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Relevé de conclusions
Conseil de quartier
Tour Chabot-Gavacherie

Service Proximité et Relations aux Citoyens
Rédaction : Pierre FOURNIER

Mercredi 18 octobre 2017
Centre Socioculturel du Parc

Co-Présidents : Valérie BELY-VOLLAND (Co-Présidente élue)
Élus : Alain BAUDIN et Anne-Lydie HOTLZ (Adjoints au Maire),
Membres : Ghislaine ALLERA, Kevin BOUCHET, Michel CARO, Jennifer DUBOIS, Alain ETIEN, Lucile
FAVREAU, Sébastien FRESELON, Marlène GUERIN, Béatrice GUILLOTEAU, Nadine LACOMBE, Ben LARBI,
Cherif MEKKAOUI, Bernard MONTAIGNE, Frédéric ORRY, Gilbert TESSON, Brigitte THOMAS
Excusés : Jacqueline LEFEBVRE et Dominique SIX (Adjoints au Maire), Bruno DELAGE, Catherine MARAIS,
Dominique REBEYROL, Gérard ZABATTA, Christelle GIRARD (Mairie de quartier)
Agents municipaux : Pierre FOURNIER (service Proximité et Relations aux citoyens)
Public : 4 personnes

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

Ordre du jour du Conseil de quartier :
1. Présentation du dispositif de la participation citoyenne
2. Installation du nouveau conseil de quartier : élection du (de la) co-président(e) habitant(e)
3. Informations sur les projets en cours

-----------------------------------------------------------------------
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Valérie BELY-VOLLAND (Co-Présidente élue du quartier) ouvre la séance et remercie les conseillers de
quartier d’être présents et nombreux pour ce conseil de quartier.
Elle remercie l’ensemble des conseillers qui se sont impliqués sur la période 2014-2017, dont Sebastien
FRESLON (co-président sortant), pour les beaux moments partagés, leur investissement et les projets
passés et à venir.
Alain BAUDIN, Adjoint au maire se présente et exprime une grande satisfaction quant à la longévité des
conseils de quartier à Niort. Il rappelle le slogan voulu à l’origine « Là où je vis, j’agis », qui est toujours
d’actualité aujourd’hui.

Un tour de table est réalisé afin que les personnes puissent se présenter. Si de nombreux anciens
conseillers de quartier sont présents, quelques nouvelles personnes ont rejoint le conseil et souhaitent
s’investir dans la vie du quartier.

1. Présentation du dispositif de la participation citoyenne.
Anne-Lydie HOLTZ, adjointe au maire en charge de la participation citoyenne, ouvre l’ordre du jour en
présentant le dispositif de la participation citoyenne.
L’occasion pour les anciens membres de faire une piqure de rappel, et de faire une présentation détaillée
pour les nouveaux membres.

Le conseil de quartier :
Rappel des objectifs d’origine :
• Donner aux habitants les moyens de contribuer à la vie des quartiers
• Mettre en place et assurer le fonctionnement d’instances de participation : les Conseils de
quartier
Les conseils de quartier sont ouverts à toute personne volontaire résidant ou travaillant dans le quartier et
âgée de 16 ans minimum. Toute association du quartier peut être représentée au sein du conseil par un
membre.
Les Conseils de quartier sont des lieux de débat des projets d’amélioration de cadre de vie, d’animation de
la vie du quartier. Ce sont des espaces d’information privilégiés sur les politiques publiques mises en œuvre
par la Ville ou d’autres instances ayant un impact sur le quartier.
Ils ont également une mission d’animation et de mobilisation des habitants dans la vie du quartier.
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Le service Proximité et Relations aux Citoyens :

Afin de faire le lien entre les conseils de quartier, les élus, les services techniques ou autres acteurs du
quartier, des interlocuteurs privilégiés sont missionnés :
•

Floriane BOURREAU, coordinatrice de la Participation Citoyenne pour les Conseils de quartier
de SOUCHÉ, NORD et SAINT-LIGUAIRE

•

Mathieu JACQUEMIN, coordinateur de la Participation Citoyenne pour les Conseils de quartier
de GOISE-CHAMPOMMIER-CHAMPCLAIROT, SAINT-FLORENT et SAINTE-PEZENNE

•

Pierre FOURNIER, coordinateur de la Participation Citoyenne pour les Conseils de quartier de
CENTRE-VILLE, TOUR CHABOT GAVACHERIE et CLOU BOUCHET

•

Marc MONNERIE, Coordinateur Gestion urbaine de proximité/Conseils citoyens

•

Bénédicte GABRIEL, cheffe du service Proximité et Relations aux Citoyens

Les dispositifs numériques au service de la participation :
Le site internet de la ville www.vivre-a-niort.com permet aux Niortais de participer en ligne sur plusieurs
aspects :
- Il est possible de signaler des « anomalies sur la voie publique » directement depuis son
ordinateur ou smartphone
-

Les habitants sont régulièrement consultés sur des thématiques diverses

Des outils spécifiques pour les Conseillers de quartier :
-

Une plateforme numérique de type « réseau social de travail » en ligne réservé aux membres
des instances (conseils de quartier et conseils citoyens) :
1. des pages de partage sur l’activité et les actions en cours :
 agenda des événements des instances,
 ordre du jour des Conseils de quartier,
 informations sur les travaux dans les quartiers,
 relevés de conclusions des réunions publiques des Conseils de quartier,
 un espace permettant de contacter les membres des Conseils de quartier (via le service
Participation citoyenne).
2. des espaces de travail :
 partage documentaire (compte-rendu des commissions, photos, plans,...),
 forum/mini-sondages pour permettre les échanges entre les membres des instances sur des
projets ou dossiers,
 partage d’un calendrier
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-

Des rencontres de terrain régulières permettant de travailler les projets avec l’ensemble des
services et élus concernés. Ces rencontres privilégiées sont ouvertes aux conseillers de quartier
et aux riverains du secteur. Cela est souvent le cas pour des projets de voirie ayant un impact sur
l’ensemble d’un secteur ou d’une rue.

2. Installation du nouveau conseil de quartier
Rappel sur l’organisation d’un conseil de quartier
Les conseils de quartier sont organisés en co-présidence :
Un(e) co-président(e) élu(e)
Nommé(e) par le conseil municipal

et

 Représentant(e) de l’équipe municipale
 Référent(e) sur les projets du conseil
lors des conseils municipaux.
 Relais des projets municipaux ayant un
impact sur le quartier.
 Relais des dossiers et demandes auprès
des services.

Un(e) co-président(e) habitant(e)
Elu(e) par le conseil de quartier
 Interlocuteur (trice) privilégié(e) et
principal relais entre les conseillers
de quartier, les élus et le service
Proximité et Relation aux Citoyens
 Représentant(e) du conseil de
quartier dans les différentes instances
participatives.

Cette organisation permet :
- d’assurer la transparence au sein des conseils : dialogue permanent, échange et circulation de
l’information ;
- de garantir le respect du processus démocratique et de l’intérêt général ;
- assure l’animation, la coordination et le suivi des réunions.
Ainsi, sur le quartier Tour Chabot Gavacherie la co-présidente élue est Madame Valérie BELY-VOLLAND.

Election à la co-présidence :
Trois membres se portent candidats pour le rôle de co-président :
- Marlene Guérin
- Chérif Mekkaoui
- Jennifer Dubois
Suite au vote, les résultats sont les suivants : 17 votants dont :
- Marlene Guérin (1 voix)
- bulletins blancs (2 voix)
- Chérif Mekkaoui (2 voix)
- Jennifer Dubois (12 voix)
Madame Jennifer DUBOIS est élue Co-Présidente Habitante du Conseil de Quartier Tour Chabot
Gavacherie.
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Fonctionnement des commissions
Avec sa nouvelle co-présidente habitante élue, le conseil de quartier peut lancer un nouveau rythme de
travail avec la mise en place de commissions.
Les réunions de commissions sont des réunions de travail en autonomie, sans service de la Ville et sans élus
(sauf demandes particulières), permettant de travailler sur des thématiques diverses (Cadre de vie,
Animation, Patrimoine…). C’est en commission que naissent et grandissent les projets. Par exemple le Vide
Grenier, qui a été organisé par le conseil de quartier en 2016 et 2017, peut être discuté et travaillé en
commission.
Depuis 2014, le Conseil de Quartier de la Tour Chabot Gavacherie n’a pas adopté ce rythme de travail en
autonomie. Il est donc proposé par le service Proximité et Relations aux Citoyens d’essayer de lancer un
rythme de travail en toute autonomie.
Une première réunion de commission est prévue le 21 novembre 2017.
Les commissions lors de leur première réunion auront notamment pour objectif de désigner une personne
référente. Les référents des commissions formeront avec les co-présidents le bureau du Conseil de quartier,
en charge d’orienter les actions et de convenir des ordres du jour des réunions plénières.

Le service Proximité et Relations aux Citoyens se tient à la disposition des conseillers de quartier afin de
faire vivre ces commissions et d’accompagner les membres du conseil à réaliser les projets qui en
découleront.

3. Information sur les projets en cours
Le conseil de quartier étant à présent installé, un focus sur les projets en cours est proposé.

Boîte à livres dans le quartier :
Dans le cadre du centenaire de la fondation du Lions Club international, les quatre Lions Clubs niortais,
Niort Doyen, Niort Donjon, Niort Venise verte et Niort Val de Sèvre ont décidé de s’unir pour proposer des
actions au service des Niortais. Afin de lutter contre l’illettrisme, une action nationale est déclinée
localement par l’implantation de boîtes d’échange de livres en libre-service. Les clubs Lions niortais
proposent à la Ville de Niort l’implantation de dix boîtes d’échange de livres. Cette action a été validée par
la signature d’une convention de partenariat entre la ville de Niort et les Clubs Lions (Conseil municipal du
22 mai 2017).
Les lieux d’implantation des boîtes sont définis par la Ville de Niort, en concertation avec les conseils de
quartier et d’autres acteurs de proximité (écoles, centres socioculturels,…).
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Le service des Bibliothèques et de la Lecture Publique de la Communauté d’ Agglomération du Niortais
(CAN) est partenaire de l’opération en mettant à disposition plus d’une cinquantaine d’ouvrages pour le
premier approvisionnement des boîtes.
Un emplacement est retenu dans le quartier sur la Place Louis Jouvet, à proximité de l’aire de jeux.
Cet emplacement est proposé par des élèves de l’école Ernest Pérochon, et validé par les conseillers de
quartier.
Les conseillers de quartier rappellent leur impatience et leur souhait de voir cette boîte à livres installées.

Vide Grenier Tour Chabot Gavacherie :
Devenu l’un des projets phare du Conseil de Quartier, la date du prochain vide grenier est retenue :
Dimanche 13 mai 2018
Quelques aménagements doivent être pensés afin d’organiser aux mieux cette prochaine édition. Si
l’édition 2017 était un succès, l’édition 2018 doit pouvoir accueillir plus d’exposants et donc revoir son
organisation.
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Rue de la Gavacherie :
Anne Lydie HOTLZ et Valérie BELY-VOLLAND annoncent une bonne nouvelle à l’ensemble des conseillers de
quartier. Un projet sur lequel un travail est engagé depuis quelques années va voir le jour.
En effet, la partie de la rue de la Gavacherie non traitée par le Projet Rénovation Urbaine et Sociale (entre
2007 et 2014) va être reprise. Les trottoirs notamment vont être mis aux normes afin de sécuriser le
cheminement piéton.
Un budget de 65 000€ est donc fléché pour ce projet, sur les crédits d’investissement des conseils de
quartier. Quelques légers ajustements sur plan doivent être pensés avant l’annonce d’une date
d’intervention pour 2018.
Les conseillers expriment leur satisfaction de voir que leur patience est récompensée.

Prochain Conseil de Quartier
Mercredi 31 janvier 2018

*****

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