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                  CONSEIL DE QUARTIER 
 

       Tour Chabot - Gavacherie 
 

       Du 31 mars 2011 
 

 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS 
 

 
Elus municipaux : Gérard ZABATTA (Co-Président élu), Jacques TAPIN (Adjoint au Maire), Josiane 
METAYER (Adjointe au Maire), Dominique BOUTIN GARCIA (conseillère municipale).  
 

Membres conseil de quartier : Emmanuel GROLLEAU (Co-Président habitant), André ALBERT, 
Bernard BELKACEM, Christian BLANCHARD, Dominique BONNEAU, André CARDINEAU, Ludovic 
DANET, Gérard DAVID, Mélodie FRANCHETEAU, Catherine GAILLARD, Jean GUENARD, Marlène 
GUERIN, Clément HUBERT, Martine HUET, Nadine LACOMBE, Annie LIEBOT, Pierre-Yves 
MARAIS, Catherine MARAIS, Bernard MONTAIGNE, Michel PRIMAULT, Dominique REBEYROL, 
Brigitte THOMAS, Catherine TRANGER.  
+ Nathalie MONVOISIN (Association Vivre Ensemble au Clou Bouchet) 

 

Agents Ville de Niort/CAN : Marc MONNERIE (Vies Participatives – Ville de Niort).  
 

Public : 15 personnes. 
 

 Ouverture de la séance : 18h30 

 

G.ZABATTA souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. Il explique 

qu’exceptionnellement, le conseil de quartier se tient à 18h30 car une présentation publique des 

projets urbains du quartier (Louis Jouvet, Jacques Cartier et Erna Boinot), dans le cadre du Projet 

Urbain de Rénovation Urbaine et Sociale, se tient à 20h00.  

 

Le Co-Président élu donne quelques informations importantes en préambule. Tout d’abord, un 

nouveau conseiller de quartier (Clément HUBERT) ainsi qu’un élu (Alain BAUDIN en lieu et place 

de Christophe POIRIER) intègrent le conseil de quartier. Un rappel est ensuite fait sur la 

présentation du projet de réhabilitation du site du moulin de Comporté. La réunion avec les 

riverains, initialement prévue début avril, est repoussée à la rentrée (octobre 2011). Enfin, 

G.ZABATTA donne des informations sur le pont de la Chamoiserie. En effet, une maîtrise d’œuvre 

a été choisie pour réaliser les différentes études (cabinet ARCADIS - Tours). Six hypothèses de 

travail vont être étudiées et chiffrées par ce dernier d’ici la fin d’été 2011 :  

- Réparation du pont,  

- Construction d’une passerelle piétonne et vélo,  

- Construction d’un pont à une voie, une piste cyclable et un trottoir,  

- Construction d’un pont à une voie avec possibilité d’élargissement à deux voies, une piste 

cyclable et un trottoir,  

- Construction d’un pont à deux voies, une piste cyclable et un trottoir,  

- Retrait définit du pont et réhabilitation des berges.  

 

 
 

Direction des Vies Participatives – Rédac. MM 
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L’ordre du jour est donc succinct ce soir : 
 

- Présentation « Couleurs Café » - Association Vivre Ensemble au Clou Bouchet, 

-  Questions et informations diverses d’actualité.  

 

I. Présentation « Couleurs Café » - Association Vivre Ensemble au Clou Bouchet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathalie MONVOISIN présente l’association Avec, acteur important du quartier du Clou Bouchet 

depuis plusieurs années. A l’origine de la création de l’association, une poignée d’habitant(e)s qui 

voulait améliorer le « vivre ensemble » dans le quartier et ouvrir ce dernier sur la ville. Les 

représentantes de l’association se sont vite impliquées sur un projet phare : la création d’une aire 

de jeux « modèle » sur l’ilot Le Verrier. Suite à la réalisation de cette dernière (inaugurée l’été 

2010) l’association a pris en mains un nouveau projet à fort enjeu social : la création d’une laverie 

solidaire. En effet, de nombreux besoins en terme de lavage + séchage semblaient se faire sentir 

dans les quartiers PRUS, surtout sur les gros volumes.  

 

Au jour d’aujourd’hui, ce projet a pris de l’ampleur et c’est bien plus qu’une laverie solidaire qui est 

pensée. L’objectif est de tendre vers un lieu d’accueil social, avec toujours la laverie comme 

cœur d’activité, mais aussi un coin café, un coin couture… Nathalie MONVOISIN répond à la 

question pourquoi « Couleurs café » ? En effet, par « couleurs », on entend « mixité » mais aussi, 

et tout simplement, « linge ». L’association est actuellement en train de chercher un local d’au 

moins 80 m2 pour accueillir le projet. Si tout va bien, l’ouverture de l’espace « Couleurs Café » 

pourrait se faire au cours de l’année 2012. G.ZABATTA et E.GROLLEAU tiennent à féliciter 

l’association Avec pour son travail et lui souhaitent un bon courage pour la suite du projet.  

 

II. Questions et informations diverses d’actualité 

 

 Groupe de travail « Rue de Comporté » 
 

Un groupe de travail d’une dizaine de membres a été crée sur ce projet important du conseil de 

quartier. En effet, la mise en sécurité des piétons et cyclistes sur la section Bas 

Sablonnier/Chabot/Comporté et Comporté/Montaigne/Belin est une demande récurrente depuis 

plusieurs années. La première réunion du groupe de travail, qui s’est tenue le mardi 8 février, a 

mis en évidence la complexité du projet d’aménagement. Ainsi, la rue a été segmentée en 3 

Association Vivre Ensemble au Clou Bouchet  

Permanences :  

Chaque 1er lundi du mois - 14h à 16h 

Bureau n°423 à Niort Associations  

12 rue Jospeh Cugnot 

http://www.lacolline.avec.sitew.com 

avec.niort@gmail.com 

 

http://www.lacolline.avec.sitew.com/
mailto:avec.niort@gmail.com


3 

grandes parties. Des comptages vont être réalisés sur ces dernières d’ici l’été 2011. Objectif = 

comptabiliser le nombre de véhicules qui empruntent au quotidien cette rue et dans quel sens. Des 

membres du groupe de travail complètent en rappelant que la rue de Comporté est liée à son 

« pendant immédiat » : la rue de la Tour Chabot. La concertation va donc se poursuivre, 

notamment avec les riverains de la rue en question. Des propositions sont émises par le 

conseil de quartier : Pourquoi ne pas envisager des feux tricolores dans la section concernant le 

virage ? Ne peut-on pas envisager un aménagement du type, et qui a fait ses preuves, de celui 

réalisé dans le bourg de Sainte Pezenne ? 

 

 Mobilier Bougainville – Champlain (sous l’arbre) 
 

Plusieurs riverains de la Gavacherie et le CSC du Parc alertent le conseil de quartier sur l’absence 

de mobilier urbain sur le quartier de la Gavacherie. En outre, du mobilier était en place au niveau 

de l’arbre situé au carrefour Bougainville/Champlain avant la démolition de la barre Bougainville. 

Ce mobilier a disparu depuis 2009. Une fiche bleue est donc signée par les Co-Présidents pour 

demander aux services de positionner à nouveau le mobilier, si possible avant l’été.  

 

 Journal « Mon Quartier » 
 

 

Un appel à bénévoles est fait par les CSC du Parc et de Part et 

d’Autre. En effet, le journal « Mon Quartier » est élaboré par et pour 

les habitants du Clou Bouchet et de la Tour Chabot-Gavacherie.              

A noter que la distribution de ce très bon outil d’information de 

proximité est faite par l’AIN (Association d’Insertion Niortaise).  

 

Si vous êtes intéressés = 05.49.79.16.09 

 

 Travaux à venir 
 

Parc de la Tour Chabot = de mi avril à fin mai 

Déconstruction d’Erna Boinot = préparation interne (mars) puis démolition (juin-juillet) 

 

 Visite en vélo du quartier 
 

Une date est calée = samedi 7 mai – 9h30 – rdv devant la mairie de quartier 

 

 Proposition de la régie « voirie » (Direction des Espaces Publics) 
 

Au sein de la Direction des Espaces Publics, la régie voirie assure les interventions d’entretien, de 

réparation, de rénovation de l’espace public, en matière de voirie, signalisation et mobilier urbain. 

Sur l’année 2010, on comptabilise 3 870 demandes, dont 236 dans le quartier, ce qui représente 

608 000 € en fournitures (dont 45 000 € pour le Tour Chabot-Gavacherie) et près d’1,7 millions 

d’euros en coût complet (fournitures et main d’œuvre), dont 174 000 € pour Tour Chabot-
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Gavacherie. Une partie de ces interventions fait suite aux demandes relayées au sein des 

Conseils de quartier. Jusque-là, les conseils finançaient ce type d’intervention par le biais des 

crédits d’investissement. Or, d’un point de vue comptable, ce type d’opérations est financé par la 

section de fonctionnement du budget de la ville et obligeait par conséquent, jusqu’à maintenant, à 

un certain nombre d’écritures comptables pour permettre à la régie de disposer des financements 

nécessaires. 
 

Il a été estimé que ces demandes d’intervention relayées par 

les Conseils de quartier représentent près de 50 000 € par an. 

C’est la raison pour laquelle la Direction des Espaces 

Publics propose que chaque conseil vote un virement de 

5 000 € pris de son enveloppe des crédits de 

fonctionnement à destination de la régie voirie et ce, en 

début d’année.  

 

Ce virement permettra une meilleure réactivité de la régie voirie concernant les demandes des 

Conseils de quartier. Le principe de ce virement a déjà été validé en CCIQ. Les coprésidents 

soumettent cette dernière proposition au vote : « Pour » à l’unanimité. L’année 2011 servira de test 

vis-à-vis de cette démarche et un bilan sera effectué en début d’année 2012.  

 

 Retour sur la réunion publique « frelons asiatiques » 
 

 

 

Lors de la réunion du 3 mars dernier, Madame le Maire a présenté 

 la problématique du frelon asiatique et a indiqué la volonté de la  

Ville de Niort d’agir face à cette menace à la biodiversité, en  

association avec les Niortais. Pour protéger la biodiversité, la Ville  

de Niort s'est engagée dans la lutte contre les frelons asiatiques,  

espèce invasive qui s’attaque aux abeilles et menace la pollinisation. 

J. TAPIN précise que des livrets d’information sont mis à disposition  

et que plusieurs pièges sont exposés. 

 

 Retour commission inter-quartiers « Vélo et pistes cyclables » 
 

 

1/ Les nouveaux aménagements cyclables :  
 

Contresens ou doubles sens cyclables 
 

Quai Métayer = le plus long, largement fréquenté. Approuvé par la majorité des cyclistes, rue de la 

Boule d’or, rue de l’Ancien Musée, rue de Bessac, rue Rouget de L’Isle, rue Saint Jean, rue Saint 

Symphorien. La commission Pistes cyclables devrait mener une réflexion sur une meilleure 

connaissance de ces aménagements par des actions de sensibilisation, afin de rendre ces 

espaces plus sécurisés pour l’ensemble des usagers et notamment pour les cyclistes. 
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Zones de rencontre 
 

Rue du Petit Banc, rue Porte Saint Jean, rue Brisson, rue des Equarts. 
 

Aménagement Avenue St Jean d’Angély (depuis la place Saint Jean jusqu’au pont SNCF) 
 

Les conseillers demandent de limiter la suppression des places de stationnement entre les 

intersections avec l’avenue Pasteur et le Boulevard Jean Moulin. Objectif : Poursuivre la zone 30 

qui part du rond-point et diminuer l’étendue de celle située en aval de l’intersection avec le 

boulevard Jean Moulin. 

 

2 / La Vélorution - ce qui a été acté : 

 Conserver la terminologie 

 Réduire le nombre de manifestations à 2 par an : en mai-juin et en septembre-octobre 

 Abandonner les thèmes annexes et se recentrer sur le vélo 

 Clarifier les objectifs : Prise en compte du vélo dans la ville 

 Clarifier les rôles entre la commission, le collectif et la municipalité. 

 Constituer le collectif actuel en association - autonomie vis-à-vis des conseils de quartier. 

 

 Retour sur la commission Mémoire et Patrimoine industriel 
 

1/ Inventaire des pistes de travail dans chaque quartier. Pour le Centre-ville : 

 Usine des eaux : avec les sources du Vivier et la station de pompage du Pissot, qui va être 

classée cette année. 

 Les automobiles Barré qui furent actives jusqu’en mai 1933. On dispose encore de 

documentation. 

 Les usines Boinot : ganteries et chamoiserie, les dernières à fermer (à Niort), aujourd'hui le 

CNAR y est installé. 

 S’est opérée également la transformation de certains lieux de production comme             « 

le Moulin du Roc » (désormais lieu culturel) ou la « cabane carrée » (mariniers). 

 Laffont et les fonderies jusqu’à la fin du 19ème. 
 

L’objectif commun retenu lors de cette commission : partager et faire partager une « mémoire 

vivante » tant que les témoins de cette époque sont encore présents. L’idée consiste par 

conséquent à mettre en place un collectage de la mémoire vivante pas le biais de témoignages 

oraux, de recueil de photos, d’écrits et d’éléments concrets (outils, documents de l’usine,…) 

 

2/ Mise en valeur des « dynasties » patronales niortaises : 

Les usines Boinot (Centre-ville), Erna Boinot (Gavacherie), Rougier (St Florent), Rousseau (St 

Liguaire) et Marot (Quartier Nord). L’enjeu est double : La conservation du patrimoine et la 

préservation de la structure urbaine de la ville de Niort mais aussi la volonté de diffusion de ces 

recherches et de cette collecte. Il est donc nécessaire de se questionner sur la mise en scène et la 

valorisation. 
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3 / Rencontre avec le service Archives de la Région  

La Région Poitou-Charentes a déjà réalisé un recensement du Patrimoine industriel matériel et 

s’est maintenant engagée dans une démarche de collecte de la mémoire vivante. En adhérant à 

ce dispositif, la ville de Niort pourra bénéficier des outils de collecte d’information. 

 

 Le renouvellement des Conseils de quartier 
 

Cette question a été débattue lors des derniers Comités consultatifs inter-quartiers (CCIQ).  
 

Les propositions qui ressortent des discussions : 
 

1. J. TAPIN contactera les conseillers de quartier au mois de juin pour savoir s’ils souhaitent 

poursuivre leur « mandat » jusqu’à fin 2013, date où les conseils seront mis en sommeil pour 

cause d’élections municipales en mars 2014. 
 

2. Il est prévu la réalisation d’un dossier complet dans le Vivre-à-Niort de juin, de réaliser une 

campagne d’information dans la presse locale et sur le portail de la ville pour inviter de nouveaux 

Niortais à devenir conseillers de quartier. 
 

3. Il est prévu un temps fort les 7 et 8 octobre  

prochains afin d’attirer, de donner envie de rejoindre  

les conseils. Le lieu est en cours de recherche et le  

programme en cours d’élaboration, quelques pistes ont  

été validées par le CCIQ : expo travaux des CQ, réalisation  

d’un film du type « Paroles d’habitants » à renouveler  

(séquences à tourner lors des Conseils de juin), tables  

rondes type café-conseils, théâtre-forum sur la  

démocratie participative… 
 

4. Il est également prévu un complément d’inscription par tirage au sort sur les listes électorales. 

 

 Réunions de présentation des nouvelles lignes de bus 
 

2 réunions pour présenter le nouveau réseau de transport en commun sur la CAN : 
 

 Lundi 4 avril à 20h30 au Salon d’honneur.  

 Présentation en primeur aux membres des bureaux des conseils de quartier. 
 

 Lundi 6 juin à 20h30 au Salon d’honneur, réunion publique. 

 

 Dernière dates du mandat 2008-2011 ! 
 

 Bureau TCG = Mardi 3 mai à 18h30 – Mairie de quartier 

 Visite en vélo = Samedi 7 mai à 9h30 – Mairie de quartier 

 Conseil TCG = Mercredi 1er juin à 20h00 – CSC du Parc 

 PRUS – pôle enfance = Mercredi 8 juin à 19h00 – Parc de l’Orangerie 
 

Fin de la réunion à 19h30 


