
 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER 

 

Tour-Chabot / Gavacherie 
 

              Du 10 février 2005 
 

 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

PRESENTS : 

Elue municipale : Karen NALEM,  Co-Présidente Elue,  
 

Membres titulaires : Pierre-Yves MARAIS, Co-Président Habitant, André ARNAUD, 

Ludovic DANET, Gérard DAVID, Marlène GUERIN, Charles PIERUCCI, Véronique YAO,  

Johann RIMBAULT, Marie-France SICOT, Arlette SIREAU, Catherine POUVREAU, 

Dominique BONNEAU, Auguste GONTIER, Thierry WELTER, Laurent MERCIER, 

Christian BLANCHARD. 
 

Agents municipaux : Robin DEGREMONT, Coordinateur de l’Info de Proximité, Bruno 

BROSSARD, Assistant de Conseil de Quartier, Nathalie DACHICOURT, Agent d’Accueil 

MCSP. 
 

EXCUSEES : Fabienne RAVENEAU, Adjointe au Maire, Dominique BOUTIN-GARCIA, 

Catherine ARNAUD. 
 

ABSENTS : Catherine DEGUERCY, Jean-Louis EPPLIN, David BERNARD, Rachel 

SAMPAIO, Annie LIEBOT, Didier MICHAUD,  
 

PUBLIC : 7 personnes 

 

Objet : Les 9èmes Rencontres de la Démocratie Locale les 28 et 29 janvier 

2005 

 

Pierre-Yves MARAIS fait un bref compte-rendu sur ces 2 jours : 

C’est une grande chance pour la ville de Niort d’avoir accueilli cette 

manifestation. 

Les forums du vendredi organisés par l’ADELS se sont bien déroulés. 

Le débat sur les Conseils de Quartier, (leur rôle, leur place…), fut très 

intéressant et mené par un bon animateur.  

Un apéro copieux, un repas convivial et une soirée dansante ont clôturé 

l’après-midi du vendredi. 

Dommage que les ateliers/formation du samedi furent écourtés par la grève 

SNCF.  

Cette manifestation a été une réussite, il y a eu un grand nombre de 

participants, les échanges furent positifs et constructifs malgré le froid et la 

mauvaise sonorisation de la grande halle de Noron qui n’est pas faîte pour 

accueillir ce genre de rencontre.  

Le seul regret fut de ne pas avoir une participation plus importante des 

Conseillers de Quartiers. 

 

 

 
 

Direction Vie Citoyenne 
Service Vie Participative 
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Objet : ORU 
Prévoir de réinviter Evelyne VERLAGUET et Gilles FRAPPIER pour le 

prochain Conseil de Quartier. 

 

 

Objet : Affichage des réunions des Conseils de Quartier 

Etant donné que la boulangerie de la Gavacherie n’affiche pas 

systématiquement les réunions des Conseils de Quartier, l’idée d’un panneau 

d’information a été suggérée, celui-ci serait situé au niveau du local MCC. 

 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Fiche de proximité signée. 

 

 

Objet : Renouvellement des membres du Conseil de Quartier 

Le renouvellement se fera dans son intégralité. Les appels à candidatures 

seront communiqués par la presse et le Vivre à Niort.  

Proposition du Conseil : Quelques Conseillers de quartier sensibles au suivi 

des dossiers du Conseil, renouvellent leur candidature. 

 

 

Objet : Place Louis Jouvet 

L’aire de jeux de la Place Louis Jouvet est une aire magnifique, bien réussie. 

Il manque la clôture qui sera posée prochainement. 
 

 

Objet : Place de la Commune de Paris  

Vote à l’unanimité pour le jeu supplémentaire de la tranche d’âge des 9/12 ans 

pour la somme de 35 000 euros. 

 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Une fiche de proximité est créée et signée. 

 

 

Objet : Rue Georges Méliès 

La demande d’arrêté pour la matérialisation de la place handicapée sur le 

parking de la poste est en cours. 

La rampe est à la charge de l’OPAC. Un courrier à la signature de Pierre 

GUICHARNAUD, lui sera adressé en précisant que le Conseil de Quartier 

souhaite que le Centre Médico Social soit accessible aux personnes 

handicapées. 

 

 

Objet : Conseil de Quartier à la Foire Exposition de 2005 

Les Conseils de Quartier de Souché et de Saint Florent ont soumis l’idée d’un 

stand à la prochaine Foire Exposition. 

Proposition du Conseil : présenter le fonctionnement des Conseils de Quartier, 

le déroulement d’un projet et les réalisations.  

 

 

Objet : Installation des bancs sur le micro-quartier de la Gavacherie 

Suite à la demande d’une riveraine de la rue Jacques Cartier, présente dans le 

public, la pose du banc sur la placette est suspendue. En effet, cette personne 

ne souhaite pas de banc à proximité de son domicile car, selon elle, cela risque 

de lui occasionner des nuisances sonores. 
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Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Les membres du Conseil de Quartier décident donc de déplacer le banc et 

proposent de l’installer près du chêne en bas de l’immeuble de la rue 

Bougainville, à côté de l’entrée n°9 où il existe déjà un banc. 

 

 

Objet : Placette rue Jean Chardin 
Demande du public souhaitant une corbeille à proximité des 2 bancs, la taille 

des arbres ainsi qu’un passage régulier du service nettoiement sur cette 

placette. 

 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Les demandes seront faites aux services concernés. 

 

 

Objet : Propreté du quartier 

Les membres du Conseil de Quartier souhaitent trouver des solutions pour 

traiter les problèmes de déjections canines sur les espaces verts et des détritus 

autour des bâtiments. 

 

 

Objet : Fête de la musique 

Les membres du Conseil de Quartier pensent qu’il serait intéressant de 

travailler sur cette animation avec les autres quartiers de la ville et d’associer 

la Maison de retraite des Coteaux de Ribray. 

 

 

Objet : Rue de la Gavacherie 

Cette rue est très étroite, les trottoirs manquent de largeur pour un bon 

cheminement piétonnier, on y rencontre également des problèmes de 

stationnement. 

 

 

Objet : Parc de la Tour-Chabot 

Les membres du Conseil de Quartier souhaitent relancer le projet sur la 

revalorisation du parc. 

 

 

Objet : Rue Georges Méliès 

Il semblerait que le regard situé dans le virage à l’intersection de la Place 

Louis Jouvet soit bouché par temps de pluie. 

 

 

Réponse Mairie/Proposition Conseil/bureau 

A vérifier 

 

Objet : Immeubles en Fête : « Pas de quartier pour l’indifférence » 

C’est le thème de la manifestation nationale « Immeubles en fête », reconduite 

à nouveau en date du 31 mai 2005.  

Une fiche d’inscription est mise à disposition pour d’éventuels volontaires qui 

souhaitent participer à la mise en œuvre de ce projet. 
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Objet : Commission voirie 

Les membres du Conseil de Quartier souhaitent que la Commission voirie 

relance les travaux. 

Les membres de la Commission constituée par Mesdames ARNAUD 

Catherine, BOUTIN-GARCIA Dominique, GUERIN Marlène et Messieurs 

RIMBAULT Johann, ARNAUD André, WELTER Thierry se réuniront  

 

à la MCSP à 20h00 le mardi 22 février 2005 

 

 

Objet : Divers 

Une personne présente dans le public a demandé à l’ensemble du Conseil qui 

était à l’origine de l’installation des bancs dans le quartier de la Gavacherie. 

 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Cette décision a été prise à l’arrivée de la Maison de Retraite des Coteaux de 

Ribray et aussi suite à une demande des habitants du quartier. 

 

 

 

 

 

PROCHAINES REUNIONS 
 

 

Bureau 

 

Mardi 8 mars 2005 à 20h00 à la MCSP de la Tour-Chabot 

 

Mardi 5 avril à 20h00 à la MCSP de la Tour-Chabot 

 

Conseil de Quartier  

 

Jeudi 14 avril 2005 à 20h30 à la MCPT de la Tour-Chabot  

 

 

 

 

 


