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CONSEIL DE QUARTIER  
 

Tour-Chabot / Gavacherie 
 

              Du 2 mars 2006    
 
 

 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

PRESENTS : 

 

Elus municipaux : Alain BAUDIN, Maire de Niort, Rodolphe CHALLET, Adjoint au Maire, 

Jean-Louis EPPELIN, Conseiller Municipal. 

 

Membres titulaires : Pierre-Yves MARAIS (Co-Président Habitant), Catherine ARNAUD, 

Christian BLANCHARD, Dominique BOUTIN-GARCIA, André CARDINEAU, Ludovic 

DANET, Gérard DAVID, Marie-Jeanne DELONNELLE, Idriss EL MESNAOUI, Sandrine 

GRIFFAULT, Jean GUENARD, Marlène GUERIN, Annie LIEBOT, Serge LOISEAU, , 

Laurent MERCIER, Didier MICHAUD, Véronique PAGEAUD, Charles PIERUCCI, Johann 

RIMBAULT, Marie-France SICOT, Arlette SIREAU, Catherine TRANGER, Véronique 

YAO. 
 

Agents municipaux : Laurence FAUCON, Responsable Service Vie Participative, Bruno 

BROSSARD, Assistant de Conseils de Quartiers, Christelle GIRARD, Mairie de Quartier. 

 

EXCUSES : Karen NALEM, Co-Présidente élue, Nanou BIMES, Gérard ZABATTA, 

Adjoint au Maire, Conseiller Général, André ARNAUD, Dominique BONNEAU, Marie-

Christine EPRON, Catherine DEGUERCY 

 

ABSENTS : Daniel BŒUF, Thierry WELTER. 
 

 

Ouverture de la séance 

20h40 

Objet : Bilan du sondage effectué auprès des habitants relatifs à leur connaissance du 

Conseil de Quartier (cf doc bilan du sondage) 

 

Les membres du Bureau se sont répartis la tâche d’aller interroger leurs voisins ou habitants à 

proximité. Ceux-ci ont été très satisfaits de l’accueil qu’ils ont pu recevoir : grande 

sympathie des riverains, ils regrettent de ne pas avoir pu rester plus longtemps afin de 

partager cette grande convivialité. 

95 fiches ont été remplies 

 

Avez-vous connaissance du Conseil de quartier ?  

42 ont répondu non 

53 ont répondu oui 

 

 
 

Direction Vie Citoyenne 

Service Vie Participative 
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Comment l’avez-vous connu ? 

Mairie de quartier : 5 

Presse : 10 

Vivre à Niort : 4 

Infos Quartier : 20 

Voisins : 11 

Autres : 3 

 

Avez-vous déjà assisté à une réunion du Conseil ? 
Oui : 15 

 

Non : 38 

 

Pourquoi ? 

Pas connaissance de l’ouverture au public : 11 

Les horaires de conviennent pas : 15 

Pas connaissance du lieu : 3 

Pas d’intérêt : 5 

N’ose pas : 4 

 

Quelques questions ont été posées lors de ce sondage : quelle est votre position par rapport au 

Conseil Municipal ? Qu’est qu’un Conseil de Quartier ?  

 

Certains riverains déplorent le manque de communication quant aux dates et lieux des 

différents conseils de quartier. 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau. 

 

Les résultats du sondage sont encourageants, il faudrait organiser cette démarche à une plus 

grande échelle en apportant un document, un Info Quartier ou un Couleurs Quartiers. Refaire 

une information de pédagogie, car il reste une confusion entre le Conseil de Quartier, le 

comité de quartier, l’association comité des fêtes, etc…Pour cela, il serait intéressant que 

chaque membre volontaire puisse sonder ses voisins en ayant pour support un document 

spécifique. Ils devront préparer une trame avant de débuter ce nouveau sondage.  

Laurence FAUCON précise qu’actuellement il existent 20 points d’affichage sur le quartier : 

lieux publics, CMS, écoles, Mairie de quartier, commerces. 

Objet : Point information sur l’Opération de Renouvellement Urbain et bilan de la 

journée consacrée à la Rénovation Urbaine et du social. 

 

Introduction par Rodolphe CHALLET : Monsieur le Maire et Monsieur FRAPPIER ont été 

reçus par le Directeur de l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain afin de présenter le 

projet. Environ 300 logements vont être construits sur les différents quartiers de Niort afin de 

reloger les familles qui seront amenées à quitter leurs appartements. Dès la validation du 

dossier, le Maire reviendra vers les conseils de quartier pour information. 

L’ORU n’est pas seulement un projet urbain mais aussi un projet social. Ainsi des groupes de 

travail composés d’acteurs sociaux des quartiers, pour faire émerger des pistes 

d’accompagnement du projet ORU. 
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Programme ambitieux avec 3 groupes de travail :  

 

 Améliorer l’habitat et le cadre de vie  

Problématique envisagée : « Bien vivre chez soi et mieux vivre ensemble dans son quartier » 

 

Pistes : Travail autour de la valorisation de la mémoire des quartiers, un accueil adapté aux 

nouveaux habitants sur les quartiers et l’ouverture d’espaces d’accueil et d’information aux 

habitants sur les deux quartiers. 

 

 L’éducation  

Problématique envisagée : « Valorisation du rôle parental » 

 

Piste : Groupes de paroles et ateliers visant l’image et l’estime de soi. 

 

 Précarité / Isolement  

Problématique envisagée : « Quelles stratégies à mettre en œuvre pour passer de 

l’accompagnement individuel à la mise en place d’un projet collectif de service »  

 

Piste : Service collectif d’aide à la vie quotidienne. Laverie automatique associative etc… 

 
 

Objet : Information sur le centre socio-culturel du quartier (Ex MCPT)  

 

Présentation par Véronique PAGEAUD, Présidente de l’association du centre socio-culturel 

de la Tour-Chabot. 

 

Il existe sur la ville de Niort 8 centres socio-culturels qui résultent de la fusion entre les MCC 

et les MCPT (14 maisons de quartiers). 

Ces centres socio-culturels sont des associations de proximité, qui construisent des activités 

pour et avec les habitants, activités multiples allant de la petite enfance aux adultes. 

 

Constitution d’un centre socio-culturel :  

 

- Une quinzaine de personnes constituent le Conseil d’Administration. 

- Des habitants adhérents participent aux différentes commissions de travail. 

- Des salariés : un directeur, des animateurs et une secrétaire. 

 

Un projet social sur 4 ans est établi avec la CAF. Les actions menées doivent donc répondre à 

celui-ci. L’agrément CAF est un label, le financement est important, mais il y a des 

contraintes. 

 

Objectif : Créer des liens entre les personnes et faire que chacun trouve sa place dans le 

quartier.  
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Le projet de restructuration des locaux : 

 

Relancer un groupe de travail entre le Conseil de Quartier et le Conseil d’Administration, 

pour élaborer un projet collectif.  

 

1) Nécessité d’avoir un vrai accueil, 

2) Sanitaires des enfants qui ne sont plus adaptés, 

3) Transfert de la salle multimédia (qui se trouve en sous-sol, difficultés pour les 

personnes à mobilité réduite), 

4) Cuisine trop petite, 

5) Réflexion autour d’une mezzanine pour casser l’effet de résonance. 

6) Réfléchir sur un aménagement du bâtiment. 

 

Volontaires : 

 

Christian BLANCHARD 

Serge LOISEAU 

Dominique BOUTIN-GARCIA 

Marie France SICOT 

Marlène GUERIN 

Laurent MERCIER 

 

Objet : Rampes pour l’accès aux personnes handicapées au CMS :  
Les travaux n’ont pas débuté. L’entreprise a pris du retard. 

 

Objet : Restructuration de l’accueil périscolaire Ernest Pérochon  
Les travaux sont commencés, prévision de fin de chantier pour avril, mai. Une visite de 

chantier sera programmée. 

 

Objet : Rue de Comporté  

Le conseil avait demandé la réfection totale de la rue et l’aménagement des trottoirs. Cette 

rue présente peu de place pour créer des trottoirs. Faut-il créer un sens unique ? 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau. 

Prévoir une rencontre entre la Commission et le service voirie. 

 

Objet : Rue du Jaune / Rue de Comporté 

Le conseil avait demandé d’adoucir l’angle de ces rues afin de faciliter le tourné à droite sans 

avoir à se déporter. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau. 

Les travaux ont été achevés le 09/02/06. 

Objet : Comité Consultatif : Circulation/Stationnement/pistes cyclables/dénomination 

de voies/urbanisme. 

Ce comité, par délibération du Conseil Municipal du 16/12/05, comprend désormais un 

membre de chaque conseil de quartier. Il est demandé des volontaires au sein du conseil. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau. 

Volontaires : Charles PIERUCCI et Idriss EL MESNAOUI 
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Objet : Rue de la Gavacherie (stationnement anarchique) 

Le conseil de quartier, par fiche de proximité, avait signalé le stationnement anarchique des 

véhicules qui pose problème pour les piétons, d’autant plus que les trottoirs sont très étroits 

(en particulier vers les feux de le rue de Ribray). Il demandait le passage plus régulier de la 

Police Municipale. 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau. 

Pas de retour des services. La demande sera relancée. Une autre proposition est faite, celle 

d’apposer sur les pare-brise une information (opération papillon du Conseil Municipal 

Enfants). 

Objet : Illuminations de Noël  

En 2005 il n’y a pas eu d’illumination dans le quartier au grand regret des riverains. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau. 

Les membres du Conseil proposent qu’une partie de leur budget soit pris pour financer une 

partie des illuminations. Rodolphe CHALLET précise que le choix de ne pas installer 

d’illuminations de Noël dans les quartiers de la ville de Niort a été pris par les élus 

municipaux pour des raisons économiques. En effet il y a un coût de fonctionnement et de 

main d’œuvre important (environ 300 mille euros par an). 

 

Objet : Portillon des jeux, Place de la Commune de Paris 

Le portillon des jeux de la Place de la Commune de Paris est verrouillé en position ouverte, 

la circulation des chiens est alors rendue possible ce qui devait être évité. 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau. 

La demande sera faite auprès du service. 

Objet : Immeubles en fête 

Le 30 mai 2005. Il est proposé que la place de la Commune de Paris soit inaugurée en même 

temps. 

 

Objet : Semaine contre le racisme 

Les conseillers municipaux enfants organisent un goûter du monde et des expositions le 

mercredi 15 mars à 16h30 à la Maison Pour Tous de la Tour-Chabot. Les membres du 

conseil peuvent y êtres associés, s’ils le souhaitent. 

 

 

Clôture de la séance à 22h50 

 

 

PROCHAINES REUNIONS 

 

Bureau 

 

Mercredi 12 avril 2006  

Mairie de quartier 

A 20h00 

 
Assemblée Générale 

 

Jeudi 11 mai 2006 

MCPT Tour-Chabot  

A 20h30 
 

 


