CONSEIL DE QUARTIER
Tour-Chabot Gavacherie

Direction Vie citoyenne
Service Vie participative

du 18 octobre 2007

RELEVE DE CONCLUSION
PRESENTS:
Membres conseil de quartier : Rodolphe CHALLET (Co-Président Elu), Pierre-Yves MARAIS
(Co-Président Habitant), André ARNAUD, Catherine ARNAUD, Christian BLANCHARD,
Dominique BOUTIN-GARCIA, André CARDINEAU, Serge LOISEAU, Idriss EL
MESNAOUI, Jean GUENARD, Marlène GUERIN, Didier MICHAUD, Charles PIERUCCI,
Johann RIMBAULT, Marie-France SICOT, Thierry WELTER.
Intervenants : Nathalie BORDAT (Service Patrimoine Bâti), Francis GUILLEMET (ORU).
Mairie de Niort : Robin DEGREMONT, coordinateur de l’Information de Proximité, Bruno
BROSSARD, Assistant de Conseils de quartier.
Public : 13 personnes.
EXCUSES : Alain BAUDIN, Ludovic DANET, Catherine TRANGER.
ABSENTS : Nanou BIMES, Catherine DEGUERCY, Jean-Louis EPPLIN, Marie-Jeanne
BIGREL, Daniel BŒUF, Dominique BONNEAU, Gérard DAVID, Marie-Christine EPRON,
Annie LIEBOT, Laurent MERCIER, Véronique PAGEAUD, Arlette SIREAU, Véronique YAO.
Ouverture de la séance : 20h30
Pierre-Yves MARAIS ouvre la séance et cite les différents points à évoquer lors de cette
séance :
-

I) Tri sélectif : point d’apport volontaire
- Présentation des différents lieux d’implantation des cubos (Francis GUILLEMET)
- II) Point sur l’îlot Méliès
-

III) Demande de participation du conseil de quartier (Nathalie BORDAT, Service
Patrimoine Bâti)
- Travaux local Chaloupe et Cirque en scène,
- Travaux Maison de quartier,
- Ecole Ernest Pérochon dans le cadre de l’ORU

-

IV) Point sur la visite des impasses.

-

V) Changement de sens de priorité rue de la Tour-Chabot.

-

VI Questions diverses

I) TRI SELECTIF : POINT D’APPORT VOLONTAIRE
Présentation des différents lieux d’implantation des cubos (Francis GUILLEMET)
Sur l’ensemble du quartier 8 lieux d’implantation
• Gavacherie
– Rue Louis Bougainville
– Rue Samuel Champlain
– Rue Jean Chardin
•

Tour Chabot
– Parking Tour 1 et Tour 2 Louis Jouvet
– Rue Edouard Herriot
– Parking rue Georges Mélies
– Parking de la poste

Calendrier
–
–
–
–
–

Démarrage de la concertation début février 2008 pour la Tour-Chabot, sous
forme de réunions publiques de proximité (1 réunion pour la Tour-Chabot et 2
réunions pour la Gavacherie)
Installation des Points d’Apport Volontaires
Intervention à domicile des ambassadeurs du tri de la CAN
Remise des plaquettes d’information
Actions d’accompagnement à mener avec écoles et CSC

Remarques du conseil
- Demande de point d’apport volontaire pour la Grange Aumont,
- Demande de condamnation des vide-ordures des immeubles OPAC (en particulier
Louis Jouvet),
- Demande, au-delà de l’intervention prochaine des ambassadeurs du tri, d’un
accompagnement pédagogique de la part de l’OPAC.

II) POINT SUR L’ILOT MELIES
Projet de résidentialisation de l’îlot Méliès suite aux réunions avec les habitants. Le but est de
transformer cet immeuble en une résidence comme les autres.

Coût de l’opération : 335 000 €
Début des travaux :
Résidentialisation : 1er trimestre 2008 pour une durée de 6 mois
Réhabilitation de l’immeuble : 2ème semestre 2009.

III) DEMANDE DE PARTICIPATION
Le service Patrimoine Bâti sollicite le conseil de quartier pour un financement concernant les
travaux suivants :
-

Groupe Scolaire E. Pérochon : ravalement de façade et menuiserie (en complément
des crédits ORU) 60 600 €. Le service sollicite le Conseil afin que les travaux
commencent plus rapidement (possibilité aux vacances de février 2008).
Le conseil accepte à l’unanimité. Fiche de proximité créée.
-

Local Chaloupe et Cirque en Scène : isolation thermique et amélioration du local
(travaux non programmés dans les crédits ORU) : 40 000 €
Le conseil accepte à l’unanimité. Fiche de proximité créée.
-

Maison de quartier de la Tour-Chabot : des travaux ont déjà commencé. Le service
demande la participation pour le complément de la 1ère Tranche et le financement de
la 2ème Tranche (sols, peintures et finitions) : 40 000 €.
Le conseil accepte.1 abstention. Fiche de proximité créée.

IV) POINT SUR LA VISITE DES IMPASSES
Lors du conseil de quartier du 3 avril, des techniciens de la régie des déchets ménagers
(CAN) étaient venus présenter les nouveaux dispositifs de collecte, qui visent
particulièrement à la sécurisation des collectes.
Rodolphe CHALLET et 2 membres du conseil ont visité l’ensemble des impasses du quartier
accompagnés de l’adjoint au directeur de la régie des déchets et d’un chef d’équipe, afin
d’inventorier les impasses réellement problématiques. Il faut revoir le stationnement dans un
certain nombre d’entres elles, cela pourrait régler certains problèmes.
Certaines impasses devront faire l’objet d’une attention particulière, en concertation avec les
riverains. La liste des impasses visitées et des alternatives envisagées peut être consultée
auprès du service vie participative ou de la régie des déchets ménagers.

V) CHANGEMENT DE SENS DE PRIORITE RUE DE LA
TOUR-CHABOT
Une demande d’un riverain avait été faite au service voirie pour signaler que le sens de
priorité vers le boulevard de l’Atlantique était rarement respecté. Il s’agit du passage alterné
avec voie prioritaire entre la rue Max Linder et la rue Georges Méliès (mise en place il y a
plusieurs années).
Les automobilistes qui devraient s’arrêter trouvent la voie libre devant eux alors que ceux qui
sont prioritaires buttent sur un îlot précédant une bande de stationnement.
Pour rétablir une situation logique et plus sûre, le service voirie propose d’inverser le sens
prioritaire et demande l’avis du conseil.
Le conseil de quartier accepte la proposition. Le service voirie en sera averti.

VI) QUESTIONS DIVERSES
Trottoirs face à la Maison de quartier
Cette demande a été transmise au service voirie, la réfection est programmée dans les travaux
de la Régie voirie.
Eclairage Place de la Commune de Paris
La ville ne souhaitait pas procéder à l’installation de lampadaires sur cette place afin d’éviter
tout rassemblement. Le conseil de quartier souhaite tout de même que soit étudiée la
possibilité d’un balisage lumineux au sol (pour signaler les passages piétonniers).
Une fiche de proximité est créée.
Coulée verte
Il est demandé une signalétique plus voyante sur la coulée verte (peut-être peindre les
bornes ?).
Une fiche de proximité est créée.
La séance est levée à 22h40
PROCHAINES REUNIONS
Bureau
Mercredi 14 novembre 2007 – 18h30 – Maison de retraite
Conseil de quartier
Jeudi 6 décembre 2007 – 20h30 – Maison de quartier Tour-Chabot

