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Relevé de conclusions
Conseil de quartier
Tour Chabot-Gavacherie

Service Proximité et Relations aux Citoyens
Rédaction : Pierre FOURNIER

Mercredi 31 janvier 2018
Centre Socioculturel du Parc

Co-Présidentes : Valérie BELY-VOLLAND (Co-Présidente élue), Jennifer DUBOIS ( Co-présidente habitante)
Élus : Dominique SIX et Anne-Lydie HOTLZ (Adjoints au Maire),
Membres : Ghislaine ALLERA, Kevin BOUCHET, Michel CARO, Alain ETIEN, Marlène GUERIN, Nadine
LACOMBE, Catherine MARAIS, Bernard MONTAIGNE, Frédéric ORRY, Gilbert TESSON, Brigitte THOMAS,
Catherine TRANGER
Excusés : Alain BAUDIN (Adjoint au Maire), Béatrice GUILLOTEAU, Dominique REBEYROL,
Agents municipaux : Christelle GIRARD (Mairie de quartier), Pierre FOURNIER (service Proximité et
Relations aux citoyens)
Public : 8 personnes

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

Ordre du jour du Conseil de quartier :
1. Focus sur le projet « Rue de la Gavacherie – Rue de Ribray »
2. Points sur les commissions
3. Questions Diverses
4. Informations Diverses

-----------------------------------------------------------------------
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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 présence l’ordre du jour et rappelle qu’un « temps convivial » est organisé en fin de séance.

1. Rue de la Gavacherie –Rue de Ribray
Dominique SIX, Adjoint en charge de la voirie, présente le projet.
Comme annoncé lors de la précédente séance de conseil de quartier fin 2017, le projet sur lequel un
travail est engagé depuis quelques années va voir le jour. Pour rappel, la partie de la rue de la Gavacherie
non traitée par le Projet de 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. A cela, va s’ajouter une
reprise de la voirie par la Ville.
En parallèle de cette action sur la rue de la Gavacherie, une partie de la rue de Ribray elle aussi va
bénéficier d’une réfection de voirie. Ainsi, si le projet financé sur Gavacherie est de 65 000€, il faut ajouter
à cela les reprises de voirie sur Ribray et Gavacherie chiffrées à 250 000€.
Une très bonne nouvelle donc pour le quartier et la liaison avec le Centre-Ville et le Clou-Bouchet.
En lien avec la CAN, les quai-bus vont être aussi requalifiés dans le cadre de ce projet. Ainsi, un système
« d’écluse », laissant passer les véhicules sur une seule voie et donc par alternance, va être testé sur la rue
de Ribray. Si l’expérience est concluante, le dispositif sera retenu.

Exemple du projet de quai bus en « écluse »
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Le secteur concerné étant en zone sauvegardée, le projet sera présenté à l’Architecte des Bâtiments de
France en début d’année 2018. Les travaux pourraient alors débuter pour le second semestre 2018.

2. Points sur les commissions
Jennifer DUBOIS, co-présidente habitante élue depuis fin 2017 présente le fonctionnement des
commissions sur le conseil de quartier.
Les conseillers ont décidé de créer deux commissions :
- Cadre de vie
- Animation/Patrimoine
Si Jennifer DUBOIS est co-présidente, le référent des deux commissions est Frederic ORRY.
Ces réunions de commission sont ouvertes à toutes et à tous, et permettent d’échanger sur les idées,
projets et envies pour le quartier.

Commission Cadre de Vie :
Place Jacques Cartier
Le conseil de quartier souhaite travailler sur la redynamisation de la Place Jacques Cartier. Lieu important
du quartier, il semble opportun de développer ce lieu afin de le faire vivre et d’apporter une dynamique sur
le secteur.
Une idée d’étude et d’enquête auprès des commerçants et riverains pourrait être envisagée en lien avec le
Manager des commerces. Une première rencontre a eu lieu sur site, il convient à présent de préciser les
attentes.
A noter que la signalétique actuelle n’est pas adaptée. Si certaines signalétiques ne sont plus à jour, d’autres
sont trop peu visibles et ne donnent pas une belle visibilité aux commerces et à cette place.

Rue Méliès
Le groupe de travail explique que la vitesse sur la ligne droite rue Méliès devient problématique. Les
habitants indiquent que des automobilistes pratiquent une vitesse excessive sur cette portion.
L’idée de la pose d’un ralentisseur est proposée – mais il faut noter les contraintes, de bruit notamment,
liées à ce genre d’installation.
Le conseil de quartier propose d’étudier la faisabilité d’un passage piéton en « trompe l’œil / 3D ». Le
bureau d’étude de la direction des Espaces publics sera missionné pour travailler cette question.
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Circulation Place Louis Jouvet
Le sens actuel de circulation entre la place Louis Jouvet et la rue Belin semble poser des difficultés à
certains riverains.
Le conseil de quartier souhaite que soit étudiée la possibilité d’un changement de sens, ce qui permettrait
de réduire les incivilités existantes et de simplifier la circulation pour les usagers ponctuels du secteur.
Sujet à travailler en commission et en lien avec les services.

Impasse du jaune
La demande d’éclairage sur l’impasse du jaune est arrivée auprès du conseil de quartier il y a déjà quelques
temps. Après visite sur place et étude, le Conseil de quartier a fait le choix de ne pas suivre cette demande.
Dominique SIX annonce que cette demande est donc clôturée, est qu’un courrier sera envoyé à la riveraine
directement concernée par la demande.
Aire de jeux Place Louis Jouvet
La commission explique que des véhicules deux roues circulent sur la Place Louis Jouvet à grande vitesse et
à proximité directe de l’aire de jeux.
Il conviendrait donc de trouver une solution qui permettrait fermer un peu plus l’espace pour sécuriser
l’aire de jeux dédiée aux enfants.
Dominique SIX demande que cette question soit évoquée auprès du service Espaces Verts de la ville,
gestionnaire de l’espace.

Commission Animation/Patrimoine :
City-Stade
Sur une demande d’un membre du conseil de quartier, la commission a décidé de soutenir le souhait de
nommer le « City Stade ».
Il est ainsi proposé de nommer le stade « Ernest Perochon ». Ce en lien avec l’histoire de la Ville, et avec
l’école Pérochon présente à côté du Stade.
Cette demande sera donc soumise à la commission dénomination de la Ville de Niort.
Marché de Noel en 2018
Toujours dans l’idée de dynamiser la Place Jacques Cartier, et le quartier en général, le conseil de quartier
travaille sur l’organisation d’un marché de noël pour fin 2018 – la date du 30 novembre est préssentie et à
confirmer prochainement.
Ce marché de « l’avent NOEL » sera porté par le conseil de quartier, en lien avec les commerçants de la
place. Un projet qui fait écho au souhait de créer une dynamique de vivre ensemble sur ce secteur du
quartier.
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Un conseiller de quartier propose qu’un manège soit installé pour ce marché de noël. Cette question sera
donc à étudier lors des réunions de préparation.

Vide Grenier – 13 mai 2018
Cette année, le vide grenier du quartier aura lieu le dimanche 13 mai 2018. Comme pour les autres années,
l’évènement est totalement gratuit et organisé par les conseillers de quartier.
Des réunions de préparation sont à venir afin de définir les besoins et actions à entreprendre avant cette
nouvelle édition.

Boites à livres - Place Louis Jouvet
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,…).
Une boîte est donc mise en place 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.
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3. Questions diverses
Après la présentation des projets et actions en cours et à venir, Valérie BELY-VOLLAND propose un temps
d’échange avec les conseillers de quartier et les personnes présentes
#Nuisance autour du parc et du City Stade : une personne présente dans le public rappelle que l’été 2017
a été rythmé par des nuisances sonores sur l’ensemble de l’espace. Elle espère que cela ne se reproduira
pas cette année.
- Sur ce point Valérie BELY-VOLLAND explique qu’elle s’est rendue sur place en compagnie de
Monsieur le Maire au cours de l’été 2017. La municipalité est consciente de la problématique est
met en place toutes les mesures en son pouvoir pour limiter au mieux les incivilités.
Des barrières ont été installées récemment afin de supprimer totalement le stationnement des
véhicules sur cet espace. Les services apportent aussi une attention particulière à la gestion de cet
espace.

#Chats sauvages rue Belin : Une conseillère de quartier explique qu’il y a un grand nombre de chats
sauvages sur cette rue
-

Le service Proximité et Relations aux Citoyens va faire le lien avec le refuge municipal pour que
celui-ci intervienne sur ce secteur.

#Eclairage rue Belin : Une partie de l’éclairage public de la rue Belin est en panne depuis plusieurs
semaines.
- Au 03/02/18, la situation est rétablie.

# Eclairage Noron : Un parking utilisé comme « parking relais » et appartenant à la CAN n’est pas éclairé.
Un conseiller de quartier demande à ce que cette situation soit améliorée afin de faciliter le cheminement
de tous.
# Rue Violet le Duc : Une conseillère de quartier explique que la règle du stationnement alterné sur la rue
Violet le Duc n’est pas respectée.
Dominique SIX propose une visite sur site afin de comprendre la situation.
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4. Informations Diverses
a) Action citoyenne Propreté Urbaine
Comme en 2017, la Ville de Niort propose aux conseillers de quartier de participer à l’action de
sensibilisation à la propreté urbaine.
Cette année, cette action sera en lien avec la semaine du développement durable du 30 mai au 5 juin.
Le conseil de quartier souhaite s’inscrire dans cette logique, à voir ce qui pourra être développé.

b) Voisinades niortaises 2018
Les Voisinades Niortaises » auront lieu le vendredi 25 mai. N’hésitez pas à porter des projets à titre
individuel ou collectif.

Prochain Conseil de Quartier Tour chabot Gavacherie
Mercredi 23 mai 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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