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CONSEIL DE QUARTIER 
 

Tour Chabot-Gavacherie 
 

    Mercredi 17.10.12 
 
Direction des Vies Participatives - Rédaction MM  
 
 

 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS 
 

 
Elus municipaux : Josiane METAYER (Adjointe au Maire).  
 
 

Membres conseil de quartier : Bernard BELKACEM, Hubert CLEMOT, Anne-Elisabeth DAMPURE, 
Gérard DAVID, Jean GUENARD, Marlène GUERIN, Nadine LACOMBE, Catherine MARAIS, Frédéric 
MENARD, Bernard MONTAIGNE, Dominique REBEYROL, Gilbert TESSON, Brigitte THOMAS, 
Catherine TRANGER.  
 
 

Excusés : Gérard ZABATTA (Co-Président Élu), Patrick BRIOULET, Ludovic DANET, Sébastien 
FRESLON, Virginie HUET, Bernard MENANTEAU, Michel PRIMAULT, Dominique BOUTIN GARCIA 
(conseillère municipale).  

 
 

Agents municipaux : Francis GUILLEMET, Manuel GASNIER, Robin DEGREMONT, Ronan LE 
NAOUR (Direction PRUS), Odile LOUICELLIER (Formalités Citoyennes) et Marc MONNERIE 
(Direction des Vies Participatives).  
 
Intervenants externes : Philippe GUILLEMOTEAU (Conseil de Quartier de Souché), Maxence 
LANGLAIS (Centre National des Arts de la Rue), Thierry AYME (Association Vent d’Ouest).  

 
 

Public : 20 personnes 
 

 
 

 Ouverture de la séance : 20h00 

 

J.METAYER souhaite la bienvenue aux conseillers de quartier et aux intervenants. Elle excuse 

le Co-Président Élu, Gérard ZABATTA, qui est retenu par des obligations professionnelles                

ce soir. L’Adjointe au Maire remercie la nouvelle directrice du CSC du Parc (Pauline CHEVREAU) 

et la nouvelle présidente (Andrée TESSON) d’être présentes. Elle énumère l’ordre du jour : 
 

1. Présentation du Wiki-Niort (wiki-niort.fr),  

2. Association Vent d’Ouest : activités et devenir du site Erna Boinot,  

3. Présentation du projet « Quartiers ouverts » par le Centre National des Arts de la Rue,  

3. Échanges sur les travaux en cours menés dans le cadre du PRUS,  

4. Questions diverses d’actualité.  
 

1. Présentation du Wiki-Niort 

P.GUILLEMOTEAU, conseiller de quartier de Souché, va présenter ce point.  

En effet, cette idée de Wiki-Niort (wiki-niort.fr) est née au sein de la  

commission « culture » du conseil de quartier de Souché il y a quelques  

années. Aujourd’hui, le phénomène prend de l’ampleur et P.GUILLEMOTEAU  
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commence à tisser des liens avec tous les conseils de quartier. Il indique que le Wiki-Niort peut 

se définir comme un « wiki territorial ». Il en existe une vingtaine en France actuellement et 

les plus aboutis sont ceux de Rennes et de Brest. Le Wiki-Niort s’inspire en grande partie de 

ces derniers. Le wiki-niort est un site interactif, participatif. A ce titre, il est « nourri » par les 

gens eux même. C’est donc un site collaboratif et non commercial. L’objectif est d’aller plus 

loin que l’histoire officielle. Ainsi, les habitants ont des choses à raconter et cet autoportrait 

vivant de la ville est extrêmement riche. En outre, P.GUILLEMOTEAU précise que le Wiki-Niort 

remplit deux missions importantes : être un instrument de mémoire partagée et un outil de 

lien social. Pour illustrer ces propos, il donne un exemple. Une personne âgée peut avoir 

connaissance d’un fait passé à mettre en valeur. Elle le communique à quelqu’un qui va le 

mettre en forme. Une troisième personne, enfin, mettra en ligne ce contenu sur le Web.  
 

Le représentant du Wiki-Niort explique que plusieurs items existent aujourd’hui (quartiers, 

histoire, portraits, art et culture, wiki pour les nuls…) et seraient peut être à améliorer. Le but 

du projet n’est pas de créer un annuaire mais bien de mettre en avant l’histoire, notamment 

immatérielle, de la ville de Niort. Sur l’outil, il y a des textes mais pas que. Il y a également 

des photos, des affiches, des vidéos. Derrière chaque article, la possibilité est offerte de 

discuter avec les contributeurs. La transparence est une notion importante de l’outil. On sait 

qui écrit quoi. Si besoin, les administrateurs peuvent bien entendu réguler les propos. Enfin, 

notion importante, une charte existe et précise les règles du jeu. P.GUILLEMOTEAU indique 

qu’un réseau de référents se met en place dans les quartiers. Début 2012, quatre quartiers 

étaient impliqués dans la démarche : Souché, St Florent, Goise-Champommier-Champclairot et 

le Clou Bouchet. Fin 2012, trois quartiers viennent se greffer : Tour Chabot-Gavacherie, Nord 

et St Liguaire. Enfin, P.GUILLEMOTEAU va tenter d’associer Sainte Pezenne et le Centre Ville, 

début 2013.  
 

J.METAYER explique qu’avec « Traces de Vies » en 2010, le conseil de quartier de la Tour 

Chabot-Gavacherie a contribué à la mise en valeur de la mémoire ouvrière du quartier de la 

Gavacherie. Il serait intéressant de poster des photos et des textes sur cet évènement sur le 

Wiki-Niort. Une conseillère de quartier complète en indiquant qu’elle dispose de photos du parc 

de la Tour Chabot avec le château de l’époque, des moulins en bord de Sèvre… Un autre 

conseiller se souvient, lui, de l’inauguration de la salle du CSC, au début des années 80. Tous 

ces éléments seraient intéressants à valoriser sur l’outil.  
 

D’un point de vue logistique, le Wiki-Niort est pour l’heure géré par le CSC de Souché et par un 

animateur du CSC (Arno MAXIME). Des permanences « Wiki » sont proposées tous les jeudis 

de 16h à 18h (hors vacances scolaires). A noter qu’une assistance existe sur le site lui-même.  

Pour conclure, P.GUILEMOTEAU indique que la première réunion des contributeurs se tient le 

mardi 23/10 au CSC du Parc. Il serait bien que 2/3 référents de la Tour Chabot-Gavacherie 

soient présents. Des membres de la commission « lien social » du conseil de quartier trouvent 

l’idée très bonne et seront présents à cette réunion du 23/10. Un travail doit pouvoir être 



mené avec les anciens du quartier (cf EHPAD des Coteaux de Ribray). P.GUILLEMOTEAU 

rappelle que le Wiki-Niort est en effet un outil de mémoire mais pas forcément bercé dans la 

« nostalgique ». Ainsi, des informations sur les activités du CSC, sur des lieux méconnus du 

quartier, sur des personnalités importantes… sont intéressantes à valoriser. Le Wiki-Niort est 

donc un support innovant qui mérite d’être (re)connu. Toutes les bonnes volontés seront            

les bienvenues ! 
 

J.METAYER remercie P.GUILLEMOTEAU pour sa présentation et son implication sur la 

démarche. L’Adjointe au Maire invite les conseillers de quartier à alimenter l’outil présenté.  

 

2. Association Vent d’Ouest : activités et devenir du site Erna Boinot 
 

T.AYME, directeur de Vent d’Ouest, prend la parole. Il indique qu’il y a quelques années, la ville 

de Niort a confié la gestion d’une parcelle en bordure de Sèvre (Quai de belle île) à 

l’association Vent d’Ouest en vue de créer des jardins partagés. Ces derniers sont ouverts à 

toutes et à tous. Il n’y a pas besoin d’avoir de connaissances particulières, l’idée est justement 

que les gens cultivent ensemble, quelque soit les niveaux de connaissance et/ou de pratique. 

Principe de base des jardins partagés : la production n’est pas individuelle mais mise en 

commun. Les parcelles sont ainsi délimitées par culture et non par identité. T.AYME indique 

que ces jardins ont une identité bien particulière, à forte vocation sociale. A ce titre, plusieurs 

associations viennent régulièrement sur le site : la Colline, des groupes de l’hôpital…  
 

Pour revenir à la Tour Chabot-Gavacherie, le directeur de Vent d’Ouest, explique qu’une petite 

parcelle va être travaillée sous formes de « jardins solidaires » à la Gavacherie, sur Erna 

Boinot pour être précis. Charge aux habitants de prendre possession du lieu, en lien avec Vent 

d’Ouest et le CSC du Parc bien entendu. T.AYME indique que ce projet est intéressant car il va 

mobiliser différents publics (PMR, pôle enfance, maison de retraite) sur un même site de 

proximité. Un jardin solidaire est un lieu de vivre ensemble avant tout. Celui de la Gavacherie 

reste à conceptualiser. L’ouverture de l’espace est prévue courant 2014.  
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EHPAD des           
Côteaux de Ribray 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sur le schéma ci-dessus, on peut voir l’espace tivoli (cercle), le parking central, l’espace jeux 

(« œufs » roses) et, enfin, l’espace jardins rectangulaire avec ses blocs accessibles aux 

fauteuils. Le tout avec une vue imprenable sur Niort et, en contrebas, la Coulée Verte. 

L’espace « jardins » occupera une superficie d’environ 300/400 m2, ce qui est déjà 

conséquent. L’objectif ne sera pas la production mais plutôt d’avoir accès à des jardins de 

découverte, par exemple des « jardins du monde ». Le représentant de Vent d’ouest précise 

que les jardins d’Erna Boinot ont un vrai rôle important à jouer comme trait d’union vers les 

jardins solidaires du Quai Belle île avec leurs 7 000 m2 à disposition. A noter qu’un petit de 

pelouse reste pour l’heure à aménager. L’idée d’implanter des arbres fruitiers a été évoquée ? 
 

L’année 2013 va être dédiée à la cogestion future à mener entre Vent d’Ouest et le CSC du 

Parc. T.AYME précise que, comme c’est le déjà le cas au Clou Bouchet, il serait bien qu’un 

groupe d’habitants puisse être constitué pour travailler avec les architectes et le CSC, avant 

l’ouverture définitive de l’espace. Une commission « jardins », composée d’adhérents du CSC 

et/ou de conseillers de quartier, pourrait éventuellement voir le jour au sein du CSC du Parc. 

T.AYME conclut son propos en indiquant que le projet de jardins partagés sur Erna Boinot a 

pour objectif de « semer des graines de vivre ensemble » et, qu’à ce titre, il espère croiser de 

nombreux conseillers de quartier en 2013 sur la conception du projet avec le CSC et en 2014, 

directement sur site.  
 

J.METAYER précise que les associations mitoyennes du site (La Chaloupe et Cirque en scène) 

ont été contraintes de déménager pendant un an pour la bonne cause, le temps de la 

réalisation des travaux. La première citée est dans les locaux de l’ex groupe scolaire Langevin 

Wallon et la seconde est au centre Du Guesclin. En septembre 2013, toutes deux devraient 

pouvoir réinvestir leurs locaux dans un environnement complètement refait à proximité. De 

quoi accueillir le public dans les meilleures conditions qui soient ! Enfin, l’Adjointe au Maire 

rappelle que le pôle enfance, un des projets majeurs du PRUS, est également en cours de 

travaux à deux pas de l’espace Erna Boinot. A terme, c’est le microquartier de la Gavacherie 

dans sa totalité qui va faire peau neuve.  
 

J.METAYER remercie le représentant de Vent d’Ouest pour sa présentation et invite les 

habitants à faire partie des « jardiniers du quartier », quelque soit leurs connaissances de base 

dans le domaine.  

 

3. Présentation du projet « Quartiers ouverts » par le Centre National des Arts de la Rue 

 

B. De BEAUFORT, directeur, précise que le CNAR est basé aux Usines 

Boinot. Le CNAR est missionné et soutenu par le ministère de 

la Culture et de la Communication, le Conseil Régional et la ville  

de Niort pour promouvoir et développer les processus de créations, 

rencontres ou autres propositions artistiques dans l’espace public, 
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au plus proche des habitants. Sur cette fin d’année 2012, le CNAR a décidé de s’investir dans 

les quartiers du Clou Bouchet et de la Tour Chabot-Gavacherie. Objectif : sortir du centre-ville 

et aller à la rencontre d’autres publics. B. De BEAUFORT indique qu’il souhaite réellement tisser 

un lien dans la durée entre le CNAR et les quartiers, comme il aime les appeler « dit 

sensibles », de la ville. Plusieurs travaux sont en cours avec des artistes sur des projets à 

mener d’ici fin 2012. Par exemple, la Compagnie Madame Olivier monte actuellement un 

dispositif appelé : « rue de la Gloire ». Innovant et décalé, cette initiative a pour objet d’offrir 

un lifting aux plaques de rues avec un nouveau nom… celui d’un habitant qui y réside, dans 

cette rue ! Comme le clame la Cie Madame Olivier : « Oui à la célébrité de proximité ! ».  
 

B. De BEAUFORT tient tout de même à expliquer que 

M.LANGLAIS et lui-même sont présents à ce conseil de 

quartier pour décrire un projet en particulier, un projet 

extrêmement original et qui ne verra jamais le jour sans 

l’implication des niortais : la construction d’un géant 

d’osier de 7 mètres, rien que ca ! M.LANGLAIS du CNAR 

précise que ce projet s’inscrit dans le cadre du Contrat 

Urbain de Cohésion Sociale (CUCS - CAN) et du Projet de 

Rénovation Urbaine et Sociale (PRUS – Ville de Niort). Il a 

pour objectif de créer un géant à partir de brins d’osier, 

assemblés par une foule de gens différents. Chacun peut 

apporter sa pierre à l’édifice, qu’il soit bricoleur ou pas. 

La coordination de l’ensemble est confiée à Benoît 

MOUSSERION de la compagnie L’Homme Debout, basée à 

Poitiers et spécialiste de la fabrication de géants d’osier 

dans le cadre de chantiers publics (www.cie-

lhommedebout.fr).  

 

M.LANGLAIS explique que le géant pourra se mouvoir dans l’espace grâce à une dizaine de 

manipulateurs formés à la chose. Le chantier de construction va s’étendre du mardi 6 

novembre au dimanche 9 décembre, en alternance au cœur des deux quartiers. Les créneaux 

sont ainsi ouverts du mardi au dimanche, de 14h30 à 20h00, au 13bis rue Champollion pour le 

Clou Bouchet et au CSC du Parc pour la Tour Chabot-Gavacherie. Une seule contrainte : avoir 

plus de 10 ans pour travailler sur le chantier du géant (mais d’autres activités seront 

proposées aux tout petits). L’assemblage final du géant est prévu le jeudi 13/12 (date à 

confirmer) avant une sortie sous « les feux des projecteurs » le vendredi 21/12. M.LANGLAIS 

indique que ce projet de construction de géant, éminemment participatif, va se faire devant les 

habitants. En effet, les simples curieux seront aussi les bienvenus. De plus, et c’est une 

particularité du projet, les artistes des différentes compagnies seront hébergés dans le 

quartier, pour être au plus près de l’atmosphère de ce dernier.  

 
CQ TCG – 17.10.12      5 

http://www.cie-lhommedebout.fr/
http://www.cie-lhommedebout.fr/


 
CQ TCG – 17.10.12      6 

Les représentants du CNAR expliquent que, outre la partie technique de construction du géant, 

toute une partie artistique va également être montée sur ce projet. Cette mission va être 

confiée à une troupe bien connue sur Niort : le théâtre de la Chaloupe. Cette dernière sera 

accompagnée dans cette démarche artistique par : 

> La compagnie la Baleine Cargo. Cette dernière, installée à la Rochelle, travaille sur la 

collecte et la restitution des sentiments et souvenirs des habitants d’un territoire. Matière 

sensible et vivante, elle est ensuite intégrée à ses spectacles. La Baleine Cargo est aussi 

spécialiste du travail artistique à destination des petits.  

> Claudio, crieur de Niort et du Marais. Il est devenu une figure incontournable des marchés 

de Niort et de Courçon. Il est le porte parole attitré des habitants qui ont à leur disposition 

des boîtes à criées pour déposer leurs messages.  
 

Dernière précision importante : M.LANGLAIS indique que le géant, une fois fabriqué, restera 

propriété collective des habitants qui l’ont vu naître. Il deviendra, à ce titre, un ambassadeur 

de ses quartiers d’origine.  
 

Au niveau planning, voici les grandes échéances à retenir :  

 Été 2012 : Récolte de la parole des habitants par la Chaloupe (caravane des mots),  

 Septembre 2012 : Rencontres avec les acteurs des quartiers concernés, 

 Octobre 2012 : Début des criées de Claudio (une vingtaine jusqu’en décembre) au 

centre commercial et ailleurs pour répandre des rumeurs, parler du projet… De son 

côté, la Baleine Cargo va commencer son travail avec les écoles,  

 Novembre-Décembre 2012 : Chantier participatif du géant,  

 21 Décembre 2012 : sortie festive du géant avec une douzaine d’habitants qui auront 

été formés à la manipulation du géant.  

 2013 : Poursuite de l’aventure… 
 

Contacts pour plus de renseignements : 

> CSC «De Part et d’Autre», Clou Bouchet - 05 49 79 03 05 

> CSC du Parc, Tour Chabot - 05 49 79 16 09 

> CNAR, Usines Boinot - 05 49 28 01 83 
 

La Co-Présidente Habitante remercie les représentants du CNAR pour leur présentation et 

invitent les habitants à se mobiliser sur ce projet innovant, participatif et emblématique du 

nouveau quartier que devient la Tour Chabot-Gavacherie.  

 

4. Échanges sur les travaux en cours menés dans le cadre du PRUS 

 

Pour rappel, un point régulier « PRUS » est calé à l’ordre du jour de chaque séance du conseil 

de quartier. Nouveauté depuis l’été 2012, la partie « concertation et information » est 

terminée et les travaux battent leur plein jusqu’à l’été 2014. Du coup, il est désormais proposé 

d’échanger uniquement sur la phase travaux en cours avec un système de questions-réponses.  
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M.GASNIER du PRUS explique qu’un travail important est mené auprès des entreprises, 

semaine après semaine, pour garantir une accessibilité minimum durant la phase travaux. Si 

des habitants rencontrent des difficultés, qu’ils n’hésitent pas à relayer l’information à la 

maison de la rénovation urbaine et sociale : 
 

Maison de la rénovation urbaine et sociale 

10 ter rue Jules-Siegfried Niort  

Tél : 05.49.28.60.70  

Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30  
 

F.GUILLEMET du PRUS complète en rappelant les grands axes de suivi pendant la phase 

travaux : la circulation, la signalétique, les accès bus, le stationnement, les continuités (piéton).  
 

R.DEGREMONT du PRUS prend la parole pour la partie signalétique et information auprès des 

riverains. Il explique qu’une communication importante est déclinée via différents supports et 

différents sites : la mairie de quartier avec plans + flyers, des panneaux de chantier placés sur 

site pour les grandes opérations, des articles dans les magazines et sites Web dédiés (ville, 

CAN, Mon Quartier…), un fléchage pour sécuriser les déplacements…  
 

Un conseiller de quartier demande des informations sur le devenir de Bougainville, du côté où 

les petites maisons ont été démolies ? Les représentants du PRUS expliquent qu’un projet est 

en cours avec la Foncière Logement (1% logement). Malheureusement, le dossier n’avance pas 

vite et les négociations en cours. Un nouveau calendrier devrait être défini à partir de février 

2013. On saura alors si la Foncière Logement interviendra sur cette opération de diversification 

de l’habitat. F.GUILLEMET indique que, par ailleurs, Bouygues immobilier mène une opération 

d’accession sociale à la propriété sur l’espace Broglie (au Nord Ouest du quartier du Clou 

Bouchet). Près d’une trentaine de maisons et autant d’appartements seront construits sur le 

site. Sur la Tour Chabot, Bouygues immobilier va mener une opération avec 7 logements, rue 

Max Linder. A noter que d’autres opérations menées par la société seront traitées dans un 

second temps sur le quartier, notamment rue de la Tour Chabot. Une présentation plus 

détaillée sera effectuée lors du prochain conseil de quartier, le mercredi 19/12.  
 

Une conseillère de quartier fait remarquer qu’une rumeur circule dans le quartier annonçant 

une extension de la maison de retraite ? J.METAYER confirme qu’elle a eu vent de cette 

rumeur. Pour l’heure, elle indique qu’elle n’est pas fondée et que rien n’est prévu dans les cinq 

années à venir à ce sujet.  

Deux remarques complémentaires sont émises. Premièrement, le miroir au carrefour rue Louis 

Jouvet/rue Comporté n’est toujours pas posé alors que ce croisement est dangereux. En 

attendant son aménagement dans le cadre du projet de la rue de Comporté, il serait bon de 

poser un miroir. Ensuite, l’arrière du bâtiment 8/10 Méliès est plein d’immondices et déchets et 

notamment déposées par les entreprises. Il est important de le faire remonter aux personnes 

chargées des suivis de chantier.  
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Un conseiller de quartier demande aux représentants du PRUS comment se situe le projet au 

niveau planning ? M.GASNIER, qui suit plus précisément la partie technique au sein du PRUS, 

explique que le projet respecte actuellement le planning annoncé. Ainsi, sur la place Louis 

Jouvet, d’importants travaux sont en cours. Le timing est pour l’heure respecté. Il est possible 

de passer d’une opération à l’autre en cas de grosses difficultés, ce qui permettra au projet 

global de respecter son calendrier. M.GASNIER tient tout de même à expliquer qu’un nœud de 

connexions va poser des difficultés au niveau des travaux à venir : le tronçon au niveau du 

carrefour rue de la Tour Chabot/rue de la Gavacherie. En effet, lorsque les travaux vont 

commencer sur cette partie du quartier, des difficultés de circulation seront à prévoir.  
 

Dernière information : l’équipe du PRUS informe les conseillers de quartier qu’une des 

parcelles du projet sur Tour Chabot sera dédiée à une démarche innovante sur Niort : de 

« l’Habitat coopératif ». L’idée est de créer un groupe de porteurs de projet afin qu’ils 

s’impliquent dans un montage d’opération aux côtés d’un architecte. Ils décideront ensemble 

de ce qu’ils feront du terrain et de ce qu’ils pourront mettre en commun (jardin, espace pour 

machines à laver…). Cette mutualisation des moyens permet de réduire les coûts. Cette 

parcelle, située rue Max Linder, est une expérimentation sur le quartier et pourrait servir de 

précèdent sur d’autres projets comme sur la vallée Guyot. Une réunion inter-quartiers aura 

lieu fin janvier 2013 pour expliciter ce projet à l’ensemble des conseillers de quartier.  
 

J.METAYER remercie les agents du PRUS pour leur présence ce soir et pour avoir répondu aux 

différentes questions des conseillers de quartier.  

 

5. Questions diverses d’actualité 
 

Rue de Comporté  

Une seconde réunion avec els riverains est prévue le mercredi 24/10 – 18h30 (CSC du Parc).  

Il s’agira de présenter le projet d’aménagement et le planning des travaux.  
 

Points fiches bleues 
 

# Rue du Bas Sablonnier 

Les bornes ont été repositionnées par l’entreprise qui avait assuré le chantier de construction 

des logements SA-HLM.  
 

# Espace vert Grands Champs 

Le projet est définitivement réceptionné.  

# Rue des Marais 

Une proposition d’aménagement de sécurité avec pose d’ilots et création de cases de 

stationnement protégées sur chaussée est présentée aux conseillers de quartier. Ces derniers 

valident la proposition. A noter qu’un questionnaire sera distribué à l’ensemble des riverains 

d’ici noël pour recueillir leur avis. En fonction, des ajustements pourront être pris début 2013, 

avant la demande de lancement de travaux.  



NB : Une question est posée concernant la signalétique 3,5 T. Pourquoi n’est-elle indiquée que 

d’un côté de l’entrée de rue (côté Wellingborough/Brandt) ? Réponse apportée après la 

réunion : il n’y a pas d’anomalie de signalétique sur cette zone car la signalétique 3,5T est 

présente à chaque entrée du bourg de St Liguaire. Ainis, les camions ont interdiction 

d’emprunter l’avenue de l’Espérance à partir de l’avenue de la Venise Verte… donc d’emprunter 

la rue des Marais en venant de cette même avenue de l’Espérance.  
 

# Rue Belin 

Un retard important est constaté sur les travaux. Ces derniers devaient être réalisés en même 

temps que ceux du PRUS mais seront, au final, réalisés en toute fin d’année 2012.  
 

# Signalétique Coulée Verte/base nautique 

Cette demande a été intégrée à une réflexion complète qui va être menée en 2013 sur la 

signalétique du Chemin du IIIème millénaire et de la Coulée Verte.  
 

# Carrefour Mouganderie/Ribray/Gavacherie * 

En études. Ce nœud de connexion entre la Tour Chabot/Gavacherie et le Clou Bouchet joue un 

rôle important dans la liaison entre les deux quartiers (et pour tous les types de déplacement). 

Il est important d’essayer de trouver une solution qui passera, éventuellement, par une 

démolition de maison. A suivre.  
 

# Liaison parc Tour Chabot vers rue Méliès 

Cette portion du quartier est complexe à traiter car des travaux « PRUS » et des travaux 

« Comporté » vont être menés prochainement à proximité. De plus, l’étroitesse de la rue de la 

Tour Chabot ne permet pas d’envisager d’énormes améliorations. Néanmoins, une visite sur 

site pourrait être organisée avec les membres de la commission EP début 2013.  
 

# Rampe Tsalkovitch – parc Tour Chabot 

Suite à la demande du conseil de quartier, les services techniques font une proposition de pose 

de rampes et de prolongement du garde-corps. Le tout pour 1 500€. Le projet est soumis au 

vote des conseillers : 9 « pour » et 6 « abstention ». Une fiche bleue est signée.  
 

# Rue de Comporté  

Il est proposé d’engager les crédits 2012 pour le lancement (financier) du projet 

d’aménagement de la rue de Comporté. L’engagement proposé se chiffre à 98 500€. Le projet 

est soumis au vote des conseillers : « pour » à l’unanimité. Une fiche bleue est signée.  
 

# Continuité piétonne rue Maurice Chevalier 

> Abaissements trottoir pour traverser la rue (sortie allée E.Piaf vers M.Chevalier côté pair), 

> Intervention sur les végétaux pour faciliter la connexion allée E.Piaf vers n°15 M.Chevalier. 

Une fiche bleue est signée. 
 

Retour réunion Analyse des Besoins Sociaux - CCAS 
 

Rappel est fait de la réunion sur l’Analyse des Besoins Sociaux par le 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) le 18/09 au CSC du Parc.  
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J.TAPIN mentionne le fait que plusieurs données intéressantes ont été fournies lors de ce 

temps d’échanges, notamment sur le renouvellement de la population niortaise et sur les 

déménagements d’un quartier à l’autre au sein même de la ville. Au total, c’est plus de 40% 

de la population niortaise qui est mobile sur 5 ans. De même, les chiffres sur le vieillissement 

de la population étaient très riches d’enseignement Le diaporama projeté, accompagné du 

compte-rendu des échanges, sera communiqué aux conseillers de quartier d’’ici fin novembre.  
 

Balades urbaines – révision PLU 

Les années 2012-2013 sont dédiées à la révision du Plan Local d’Urbanisme.  

Dans ce cadre, des balades urbaines ont été organisées fin septembre.  

M.MONNERIE explique que les conseillers de quartier du Clou Bouchet et de la 

Tour Chabot-Gavacherie ont l’habitude de ce genre de démarche avec les  

« diagnostics en marchant » organisés par la préfecture chaque année. En  

revanche, cette initiative était innovante pour les autres publics. Une table  

ronde de restitution est organisée le samedi 06/10, 9h-13h à l’hôtel de ville.  
 

Formation prise de parole en public 

Suite à une demande forte émise par la commission « lien social » du Clou Bouchet, une 

session de formation « prise de parole en public » va être organisée tout début 2013. Cette 

formation avait eu lieu fin 2010 et avait eu un réel succès auprès des conseillers de quartier. Il 

est proposé de repartir sur les mêmes principes : deux fins de journée + un samedi matin à 

Du Guesclin, groupe d’une quinzaine… J.TAPIN rappelle que la formation des conseillers de 

quartier fait partie intégrante des missions prioritaires financées par les crédits de 

fonctionnement. Un rappel sera effectué pour les inscriptions définitives en décembre.  

 

10 ans des Conseils de quartier ! 

Dix années dans le rétro, c'est le moment de 

faire le bilan ! La journée du samedi                

17 novembre y sera dédiée et sera un grand 

moment festif et convivial pour toutes celles 

et ceux qui ont participé (et qui participent) à 

la vitalité des conseils de quartier.  
 

Souvent cités comme modèles de participation en France, les conseils de quartier de la ville de 

Niort c'est, entre 2002 et 2012 :1311 Niortais qui se sont investis en tant que conseillers de 

quartier, près de 1500 réunions publiques, un budget de 7 millions d'euros en 

investissement consacré aux crédits de quartier.  
 

Au programme de la journée du samedi 17 novembre : ateliers, présentation du Wiki-Niort, 

mise en valeur de la démarche "Fabriqué à Niort", jeux/questionnaires/quizz en tout genre et 

bien sûr des rires ! Rendez-vous à 13h30 à l'hôtel de ville.    
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Rappel des dates à venir d’ici Noël 
 

- Bureau de la Tour Chabot-Gavacherie : Jeudi 22/11 – 18h30 – Mairie de quartier 

- 10 ans des Conseils de quartier : Samedi 17/11 – 13h30 – Hôtel de ville 

- Conseil de quartier : Mercredi 19/12 – 20h00 – CSC du Parc 
 

Questions en fin de réunion 
 

Une étude a été réalisée sur le pont de la Chamoiserie avec différents scénarii. Est-il prévu 

qu’une information soit donnée sur les résultats de cette étude avec, notamment, les coûts de 

chaque scénario ?  

> La question est notée et sera relayée.  
 

Des signalétiques « vélo » ont été installés un peu partout en ville au moment de la semaine 

du cyclotourisme. Quelle est leur signification ?  

> Réponse apportée après CQ : ces signalétiques font partie d’un schéma cyclable entre 

Saumur et La Rochelle. Pour l’instant, il existe des cartes et plans entre Saumur et Parthenay, 

entre Parthenay et Niort (route V.43), dans le Marais Poitevin. L’Agence de Développement 

Touristique des Deux Sèvres a pour projet de concevoir une carte globale, de Saumur à la 

Rochelle, pour 2013. Les conseillers en seront informés.  
 

Le barbecue du parc pose des difficultés et crée des nuisances le soir. Quelle solution trouver ? 

> J.METAYER rappelle que ce barbecue a été installé suite à un temps de concertation avec les 

habitants et le CSC du Parc. Si les difficultés persistent, il est éventuellement possible de 

réfléchir à le rapprocher du CSC. Le PRUS en discutera avec ce dernier.  

 
 

 

Fin de la réunion à 22h30 

 
 

***** 
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