CONSEIL DU QUARTIER
Direction de la Proximité et de la Citoyenneté
Service Concertation et Conseils de Quartier

TOUR - CHABOT / GAVACHERIE

Relevé de conclusion de la séance du Conseil de quartier du 27 mars 2003
Présents :
Elus Municipaux : Karen Nalem, Fabienne Raveneau, Gilles Frappier, Epplin

Jean Louis
Intervenants : Evelyne Verlaguet

Personnel municipal Laurence FAUCON (Direction de la citoyenneté) Laurence
MARILLEAU (Assistante Conseil de Quartier), Dominique CEDAT FOURNIER et
Christelle AUBINEAU (Agents d’accueil MCSP Tour Chabot Gavacherie)
Représentants des habitants du quartier : Ludovic Danet, Geneviève Pizon,

Annie Liebot, Marie France Sicot, Johann Rimbault, Gérard David, Didier
Michaud, Grégory Chatynski, Marie José Agré, Arlette Sireau, Jean Pierre
Malateste, Sylvie Gedlek, Pierre Yves Marais, André Arnaud, Danielle Lafarge,
Catherine Arnaud, Auguste Gontier, Catherine Pouvreau, Marlène Guérin,
Charles Pierucci
Excusé(e)s : David Bernard
Absents : Véronique Yao, Rachel Sampaio
Objet : Opération de Renouvellement Urbain.
La révision du Plan d’Occupation des Sols dans le quartier de la TourChabot/Gavacherie entre dans le cadre de l’Opération de renouvellement
Urbain.
Cette révision donnera lieu à une concertation le 6 mai 2003 à la Maison
Communale pour tous de 18h à 20H. Cette concertation aura pour objet le
réaménagement des espaces publics et les espaces verts.
Les cabinets BAUDOUIN (pour les espaces verts) et TRILA (pour les espaces
publics) chargés d’étude, travailleront en collaboration avec le Conseil de
quartier pour l’aménagement des sites et lieux recensés.
Toutes propositions ou modifications pourront être apportées sur un cahier de
doléances, mais aussi lors des permanences de M. FRAPPIER.
Projets déjà mis en œuvre :
 La construction de la maison de retraite des coteaux de Ribray ne pourra
être soumise au Conseil de Quartier, actuellement en cours de réalisation.
La requalification du petit village de Ribray.
Projets soumis à concertation :
 Aménagement des espaces publics de la Gavacherie.
 Requalification du site Bougainville.
 Requalification de la friche Erna Boinot.
 Réhabilitation de l’école Ernest Perochon.
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Requalification des espaces publics de la Tour Chabot.
Restructuration du Moulin de Bouzon
Restructuration du Moulin de Comporté
Objet : Rapport propreté canine.

Thème
commission

Pierre Yves Marais a rencontré l’association française d’Informations et de
Recherches sur l’Animal de Compagnie (A.F.I.R.A.C.)
Cette association travail avec les animaux de compagnie de l’aire « pipi Environnement
chien » au chien d’aveugle. Elle a déjà mené sur Niort le projet d’implantation
des caninettes.
Aujourd’hui, elle doit préparer un projet sur les problèmes de déjections
canines, les nuisances sonores et craintes de violence (morsures).
Ce travail de prévention et de civisme doit être réalisé auprès des
propriétaires de chiens, des enfants.
Le quartier de la Tour-Chabot/Gavacherie, et le centre ville sont retenus
comme quartiers pilotes.
Objet : Parking de l’école Langevin Wallon.
A la demande du Conseil d’école et de nombreux parents d’élèves, le projet
d’aménagement du parking Langevin Wallon a été soumis au vote pour son
financement (70 000 euros).
Cet aménagement va permettre de régler le problème de sécurité lors de
l’entrée et la sortie des classes, du à un stationnement anarchique et
dangereux.
Le financement de ce projet a été adopté à 16 voix contre 5 et une
abstention.
Réponse Mairie :
La voirie s’engage à faire les travaux dans les plus brefs délais.
En ce qui concerne les autres problèmes liés à cette école et déjà évoqués en
Conseil d’école, Karen Nalem et Gérard Zabatta ont transmis la liste des
doléances à Robert Plantecôte, Adjoint au Maire délégué à l’enseignement
primaire de manière à ce que le service scolaire traite ceux-ci globalement.
Objet : Questions diverses.
Rue de Comporté : Problème de stationnement gênant rue de Comporté.
Rue du Galuchet : Problème d’éclairage insuffisant.
Carrefour rue du Marais avec l’avenue Wellingborough : Problème
d’inondation par temps de pluie.
Rue de la Gavacherie : demande de mise en place de 2 miroirs, au stop, au
niveau de la maison de la presse et du bureau de tabac.
Rue Jean Chardin : stationnement anarchique gênant la sortie des garages.
Serait’il possible d’avoir une ligne de bus directe entre la Tour-Chabot et
l’hôpital ?
Problèmes de nuisances avec les chats errants à la Gavacherie ?
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Réponses Mairie
Rue de Comporté : Karen Nalem s’est rendu sur avec Joël Delouvée pour
étudier le problème.
Rue de la Gavacherie : s’il y a un poteau électrique EDF en face du
carrefour pour accrocher les miroirs il n’y a aucun problème, par contre s’il n’y
en a pas, il faudra que la Ville demande l’autorisation au propriétaire du mur
sur lequel les miroirs seront fixés.
Rue Jean Chardin : il faut faire déplacer la Police Municipale et la Fourrière.
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