
 

ASSEMBLEE GENERALE 

 

Tour-Chabot Gavacherie 
 

            du 07 juin 2007 
 

 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

 

PRESENTS: 
 

 

Membres conseil de quartier : Rodolphe CHALLET, Co-Président Elu, Pierre-Yves MARAIS, 

Co-Président Habitant, André ARNAUD, Christian BLANCHARD, Dominique BOUTIN 

GARCIA, André CARDINEAU, Ludovic DANET, Gérard DAVID, Idriss EL MESNAOUI, 

Jean GUENARD, Marlène GUERIN, Serge LOISEAU, Didier MICHAUD, Thierry WELTER. 
 

Elu municipal : Gérard ZABATTA, Adjoint au Maire et Conseiller Général. 

 

Mairie de Niort : Laurence FAUCON, Responsable Service Vie Participative, Bruno 

BROSSARD, Assistant de Conseils de quartier. 

 

Public : 5 personnes 
 

 

EXCUSES : Alain BAUDIN, Maire de Niort, Nanou BIMES, Marie-Jeanne BIGREL, Charles 

PIERUCCI. 
 

 

ABSENTS : Catherine DEGUERCY, Jean-Louis EPPLIN, Catherine ARNAUD, Daniel BŒUF, 

Dominique BONNEAU, Marie-Christine EPRON, Annie LIEBOT, Laurent MERCIER, 

Véronique PAGEAUD, Johann RIMBAULT, Marie-France SICOT, Arlette SIREAU, Catherine 

TRANGER, Véronique YAO. 
 

 

 

 

Ouverture de la séance : 20h30 

Rodolphe CHALLET ouvre la séance et cite les différents points à évoquer ce soir : 

 

- I) Point sur la réunion ORU Ecole Ernest Pérochon, 
 Travaux 2008 

 Travaux 2010 

 

- II) Bilan du Conseil de quartier 
 Réalisations, 

 Projets en cours, 

 Remarques, 

 

- III) Priorités pour le Conseil de quartier 
 

- IV) Divers 
 Financement garde corps rampe Ecole L. Wallon, 

 Fresque Conseil Municipal Enfants, 

 Installation d’une poubelle rue Jean Chardin, 

 Volontaire groupe de suivi Collecte des déchets ménagers. 

 

 
 

Direction Vie citoyenne 
Service Vie participative 



 

I) Point sur la réunion ORU Ecole Ernest Pérochon 

 

Travaux 2008 

- Requalification du groupe scolaire : créer deux petites placettes aux entrées 

principales de l’école, rénovations des façades et des ouvertures, cour de l’école 

maternelle à végétaliser et à agrandir, cour de l’école élémentaire à végétaliser et à 

agrandir en y déplaçant les jeux existants, zone de livraison et stationnement à 

organiser, création d’un Parvis d’accueil école maternelle,  

- Requalification de l’Allée des Frères lumières à lier avec le parvis de l’école 

,élémentaire. 

 

Travaux 2010 : 

- Aménagement de la Place Louis Jouvet, 

- Eventualité de réouverture à la circulation de l’Allée Edith Piaf, remis en cause par le 

Conseil de quartier. 

- Aménagement de la Place de la poste et des abords de la Mairie de quartier, 

- Restructuration du Parc de la Tour-Chabot, 

 

 
 



II) Bilan du conseil de quartier 

Un bilan des réalisations ou demandes en cours est faite sur fichier PowerPoint. 

 

Réalisations :  

- Aménagement de stationnement rue des Grands Champs, 

- Remise en état de la clôture bordant la falaise Chemin des Côteaux de Ribray, 

- Matérialisation d’un passage piéton rue Mirabeau, 

- Affaissement de la chaussée rue du Fief Trochet, 

- Réfection d’une partie d’une parcelle de la rue jean Chardin, 

- Aménagement de sécurité rue Rouget de Lisle, 

- Installation d’un garde corps escaliers rue du bas Sablonnier, 

- Remise à niveau d’une partie du trottoir rue de la Gavacherie. 

 

En cours : 

- Demande d’éclairage de la rue de Galuchet (fiche de proximité créée) 

- Sécurisation des escaliers rue du Bas Sablonnier, 

- Sécurisation des escaliers rue Charles Garnier, 

- Installation d’une garde corps à la rampe handicapés Ecole L. Wallon, 

- Aménagement de l’espace vert rue des Grands Champs. 

- Rue de Comporté : étude de circulation. 

 

 

Remarques faites sur la présentation :  

 

* Les membres du Conseil trouvent les visites à vélos très positives, cela permet de voir 

les choses concrètement. 

 

* Aménagement de stationnement rue des grands Champs : le Conseil souhaite 

relancer leur demande de modification des places de stationnement à l’intersection avec 

la rue du Fief Trochet. Difficultés rencontrées pour entrer dans la rue du Fief Trochet. Il 

faudrait réduire le marquage au sol des places de stationnement. 

 

* Escaliers rue Jean Chardin : les services techniques se sont rendus sur place, ont 

déballé le matériel et sont repartis sans rien faire, pourquoi ? 

 

* Rue de Comporté : où en est-on de l’étude de circulation ? 

 

* Aménagement de l’espace vert rue des Grands Champs :  

29 questionnaires recueillis dont 1 du Conseil d’école. 

 

24 questionnaires sur 29 proposent : mélange d’espaces verts, détente, kiosque à 

musique, fontaine, etc… 

Conserver les peupliers car il semblerait que cela évite que les caves aux alentours soient 

inondées par temps de pluie. 

 

Une réunion est à organiser avec un technicien avant la fin du mois de juin, à partir de 

18h (excepté le jeudi). 

 



 

III) Priorités pour le Conseil 

 

- Espace canin : sites à trouver 

- Aménagement espace vert rue des Grands Champs, 

- Eclairage rue de Galuchet, 

- Aires de pique-nique le long de la sèvre (de la Belle Etoile à la Ferme de Chey) 

 

IV) Demandes diverses 

 

Financement du garde corps à la rampe handicapés Ecole L. Wallon 

 

Un chiffrage a été réalisé. Coût 2 000 euros. Le conseil vote à l’unanimité. 

 

Fresque projet CME 

 

Participation du conseil de quartier pour 2 000 euros. Le Conseil vote à l’unanimité. 

Choix de l’emplacement : Mur du Centre SocioCulturel côté parc ou côté rue des Grands 

Champs. Le choix sera à faire par les membres du Conseil Municipal des Enfants. 

 

Installation d’un poubelle à côté du banc de la rue Jean Chardin 

 

Participation du Conseil pour 400 euros. Le Conseil vote à l’unanimité. 

 

Collecte des déchets ménagers 

 

Rappel de la présentation effectuée lors du dernier Conseil du 03/04. Il est demandé des 

volontaires pour le groupe de suivi : 

Pierre-Yves MARAIS et André CARDINEAU 

 

La séance est levée à 22h15 

 

PROCHAINES REUNIONS 
 

Bureaux 

 

Jeudi 30 août 2007 – 20h00 – Lieu à définir 

Mercredi 14 novembre 2007 – 20h00 – Lieu à définir 

 

Conseils de quartier 

 

Mardi 25 septembre 2007 – 20h30 – Lieu à définir 

Jeudi 6 décembre 2007 – 20h30 – Lieu à définir 

 


