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Relevé de conclusions
Conseil de quartier Tour Chabot-Gavacherie
Mardi 11 avril 2017 – 18h30

Direction des Vies Participatives
Rédaction : Pierre FOURNIER

Centre Socioculturel du Parc

Co-Présidents : Valérie BELY-VOLLAND (Co-Présidente élue)
Élus : Anne-Lydie HOTLZ (Adjointe au Maire), Marc THEBAULT (Adjoint au Maire)
Membres : Ghislaine ALLERA, Michel CARO, Ludovic DANET, Bruno DELAGE, Jennifer DUBOIS, Marlène
GUERIN, Nadine LACOMBE, Ben LARBI, Danielle LEBLOND, Frédéric ORRY, Gilbert TESSON, Brigitte
THOMAS.
Excusés : Dominique Six et Alain BAUDIN (Adjoints au Maire), Sébastien FRESLON (Co-président habitant),
Laetitia BOUDET, Colette BAUDIN-DEVANNE, Alain ETIEN, Angéline GLUARD, Catherine MARAIS, Bernard
MONTAIGNE.
Agents municipaux : Pierre FOURNIER (service Proximité et Relations aux citoyens), Christelle GIRARD
(Mairie de quartier)

-----------------------------------------------------------------------

Ordre du jour du Conseil de quartier :
1. Présentation du service Proximité et Relations aux Citoyens
2. Point d’avancement des dossiers Espaces Publics
3. Rappels des aménagements réalisés sur les crédits de 2016
4. Définition des priorités 2017
5. Informations diverses d’actualités
6. Préparation du Vide-Grenier du 14 mai 2017

-----------------------------------------------------------------------
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Valérie BELY-VOLLAND (Co-Présidente élue du quartier) ouvre la séance et remercie les conseillers de
quartier d’être présents sur une séance ouverte exceptionnellement dès 18h30.
Elle rappelle qu’en raison des échéances électorales (présidentielles et législatives) les séances des 9
conseils de quartier de Niort se déroulent sans publics.
Ces conseils de quartier d’avril et mai sont donc des réunions de travail, permettant d’avancer sur les
dossiers.

1. Présentation du service Proximité et Relations aux citoyens
Anne-Lydie HOLTZ présente le nouveau service Proximité et Relations aux citoyens, qui assure notamment
la coordination des conseils de quartier.
Ce service remplace le service des « Vies Participatives ». Dans les faits, aucun changement pour les
habitants dans la relation quotidienne avec les coordinateurs, à l’exception du nom du service.
Depuis le 1er mars, l’ex Service Vie participative externe devient donc le Service Proximité et Relations aux
citoyens.
Ce nouveau service regroupe 2 cellules sous la responsabilité de Bénédicte Gabriel : les agents de l'ex
service Vie participative externe et de la cellule des Demandes citoyennes.
Ses missions
• Traiter les réponses de la collectivité aux demandes des habitants,
• Contribuer au développement de la culture numérique au travers du portail citoyen,
• Gérer la participation citoyenne (Organiser la concertation sur les projets de la Ville, animer et assurer le
suivi des Conseils de quartier et citoyens…).
# Participation citoyenne avec :
 Marc Monnerie, Coordinateur GUP et Conseils citoyens
 Floriane Bourreau et Pierre Fournier + 1 poste vacant, Coordinateur Participation citoyenne

# Cellule des Demandes de proximité avec :
 Une responsable de la cellule
 2 opératrices Demandes de proximité
Depuis le 13 mars 2017, vous pouvez, comme chaque citoyen, faire votre signalement en ligne :
https://www.vivre-a-niort.com/fr/services-publics/vos-demarches/vos-demarches/signaler-une-anomaliesur-la-voie-publique/index.html
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Il existe toujours un numéro et mail unique :
 05.49.78.78.90  demandes.proximite@mairie-niort.fr
A noter que le téléphone est le canal à privilégier pour le signalement de toutes les urgences (mise en
sécurité de l’espace public).

2. Point d’avancement sur les dossiers en cours
Rue de la Gavacherie
Pour rappel, une partie de la rue de la Gavacherie (section Fief urochet/Ribray) n’a pas été traitée dans le
cadre du PRUS, programme de rénovation urbaine et sociale, entre 2007 et 2014.
Ainsi, les conseillers de quartier ont toujours pour objectif de s’investir sur la sécurisation des
cheminements piétons sur cette rue.
Depuis le dernier conseil de quartier, de nouveaux éléments permettent de faire évoluer la réflexion sur ce
projet.
Un périmètre de sécurité a été installé au début de la rue de la Gavacherie, à l’angle Ribray/Gavacherie. En
effet, un appentis (196 rue de Ribray) menace de s’effondrer. Des travaux de démolition sont donc prévus
pour sécurisation de cet espace, ce bâtiment est propriété ville de Niort.
Dans l’attente de ces travaux, le cheminement piéton est clairement perturbé. Les conseillers de quartier
soulignent que même sans ces incidents, le cheminement était difficile et dangereux.
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Ainsi, le conseil de quartier demande à ce que soit étudiée la possibilité de s’associer aux travaux de
démolition et d’en profiter pour penser un élargissement des trottoirs. Cette demande va être relayée
auprès des services.

Parc à poneys de la Tour Chabot
Depuis plusieurs conseils de quartier, ce sujet est à l’ordre du jour. Bonne nouvelle, le sujet est enfin clos !
Comme convenu, le partie bétonnée est retirée et mise en herbe. Le parc à poneys est conservé. Une mise
en jachère est prévue – des poneys peuvent toujours y accéder si besoin.
Les jardins partagés du CSC ont été repris par la Ville, qui assure à présent la gestion de cet espace
enherbé.

Diagnostic en marchant Gestion Urbaine de Proximité
Dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité, un diagnostic en marchant est organisé le 14 avril – dans
le secteur du quartier « contrat de ville ».
Ainsi, les conseillers de quartier sont invités à s’y rendre pour faire remonter certaines doléances et
constater les réalisations effectuées en réponse aux demandes du dernier diagnostic de 2016.
Retour au 25/04/17 suite à cette visite : Ce diagnostic a eu lieu le 14 avril et a permis de constater que le
quartier avait évolué dans le bon sens. Si quelques éléments restent encore à corriger, la qualité du cadre
de vie a clairement été soulignée.
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3. Rappel des aménagements réalisés avec les crédits de 2016
Anne-Lydie HOLTZ dresse un bilan de ce qui a été réalisé avec les crédits d’investissements dans les
différents quartiers de la Ville. Ce rappel permet de montrer la diversité des projets selon les quartiers.
Aucun projet d’investissement n’a été réalisé pour le conseil de quartier Tour Chabot Gavacherie sur 2016.
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Quartier

GCC

Secteur/ rue

Projet

Montant

0€

Square Germaine Clopeau

Requalification du square existant (clos). Il sert
de canisite alors qu’il comprend une aire de
jeux.

(régie)

Demande de sécurisation des piétons sur
l’ensemble de la rue

40 000€

CV

Sauvegarde de certains éléments du
patrimoine sculptural de la ville : réalisation
d’une copie du buste T. H. Main pour assurer
sa réimplantation sur le socle situé sur les
ponts Mains

7 080€

CB

Traitement parvis de la Poste pour meilleure
desserte : demande de reprise des abords de
la Poste pour créer un nombre de places de
stationnement qui corresponde aux besoins
engendrés pour les services proposés (La
Poste, Distributeurs automatiques de billets,
…)

6 700€

Rue Laurent Bonnevay

Projet d’implantation de barrières

12 220€

NO

Surimeau

Création d’un terrain de boules sur un espace
repéré par l’association de Surimeau : à côté
du parking de l’école.

10 000€

SO

Abords groupe scolaire
Edmond Proust

Sécurisation des déplacements piétons,
trottoirs étroits, stationnement.

Parking de la Convention

Reprise totale du parking avec sous couche,
enrobé et marquage.

50 000€

Cours d’eau

Valorisation par signalétique des cours d’eau
de Niort : Sèvre niortaise, Lambon, Romagné

4 000€

SP

Rue Grange

Bd Atlantique
Abords de la Poste

CB

SF

TOTAL
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4. Définition des priorités 2017 pour le CQ Tour Chabot Gavacherie
Suite à cette première partie, le moment de définir les priorités pour le quartier est venu.
Valérie BELY-VOLLAND précise que fixer les priorités ne signifie pas que cela sera réalisé. Ces priorités sont
des axes de travail pour la suite, qui pourront prendre plus ou moins de temps.
Priorités investissement :
- Rue de la Gavacherie
o Carrefour Ribray/Gavacherie
o Sécurisation du cheminement piéton
o Vitesse sur la rue
o Continuité avec le PRUS
-

Impasse du jaune (en fonction des études à venir)

Priorités fonctionnement :
- Organisation d’un vide grenier
o Faire perdurer l’évènement
o Le faire évoluer
o Dynamiser la vie du quartier

5. Informations diverses d’actualité
Evènements dans les quartiers :
-> Exposition de Printemps « RegArts Evanescents » par l’artiste Patrick FRERE a lieu du 30 mars au 5 mai
à la Médiathèque du Lambon.
-> Les Petits Marchés de Souché auront lieu les dimanche 9 avril et 11 juin de 9h à 13h, rue de la Mairie.
-> Vide grenier Tour Chabot Gavacherie aura lieu le Dimanche 14 mai 2017 de 9h à 18h, place Louis
Jouvet.
Animations pour enfants gratuites (manège, clown, structure gonflable). Emplacement gratuit.
-> Les Voisinades Niortaises auront lieu le Vendredi 5 mai 2017
-> Journée de la propreté aura lieu le samedi 13 mai :
Plusieurs parcours « Rando – collecte » ont été conçus par des groupes d’habitants ou des
associations :
- Secteur Ste Pezenne : Sérigny
- Secteur quartier Nord : parc des Brizeaux et Moulin à vent, avec l’association Moulin à Vent.
- Secteur Tour Chabot Gavacherie : 10h place Louis Jouvet
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Opération Jardins de Trottoirs: nouvelle signalétique
La Ville propose aux habitants de planter des vivaces fleuries le long du trottoir qui borde leur maison pour
embellir leur rue et contenir la prolifération des herbes spontanées. Elle lance l'opération "J'adopte mon
trottoir pour le fleurir" et accompagne les volontaires en leur fournissant des sachets de graines préparés
par le Parc naturel régional du Marais poitevin, et des conseils.
Depuis peu, une nouvelle signalétique précise que les riverains participent à l’opération (voir ci-dessous)

# Question diverses
Des enfants jouent dans la cour de l’école en dehors des heures d’ouvertures. Le portail côté place Louis Jouvet est
constamment ouvert. Quelle solution ?

Cette remarque a pu être rapportée lors du diagnostic en marchant du 14 avril. Le réfèrent Gestion
Urbaine de Proximité a pris en charge cette demande – une réponse pourra être apportée prochainement.

6. Préparation du Vide Grenier 2017
La fin de la séance est consacrée à la préparation du
dimanche 14 mai 2017.
Un premier point est validé par le conseil de
quartier : la participation du conseil à la journée de
la propreté organisée par la Ville.
L’objectif de cette participation : préparer le terrain
pour le vide grenier et nettoyer la place et les
alentours de Louis Jouvet.
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Pour le reste, les conseillers se répartissent les tâches et seront présents pour aider.
Rendez-vous est donné à partir de 15h le samedi 13 mai pour :
- Matérialiser les emplacements
- Mettre en place la signalétique
- Tester le matériel
- Régler les derniers détails
Rendez-vous ensuite le lendemain dès 7h30 pour l’accueil des exposants et des prestataires.

*****

Contact :
Pierre FOURNIER
Coordinateur Service Proximité et Relations aux Citoyens
05.49.78.73.46
pierre.fournier@mairie-niort.fr
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