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COMPTE-RENDU 
Conseil de Quartier de Souché 

Du 4 décembre 2002 
 

 
 

Présents : 
 
Elus municipaux : G. RIZZI (Co-Présidente), G. FRAPPIER. F. RAVENEAU 
 
Membres du Conseil : V. RIVAULT (Co-Présidente), M. BOURDEL, J. BOUTEILLER, J. 
CRESPIN, F. DAUBERT, C. DELAITRE, J-L. DELSOL, P. DORAY, M. FENIOUX, R. 
FRANCHINEAU, C. GERVAIS, M. GERVAIS, G-M. GUERET, A. LEGAGNEUR, Y. MORISSEAU, C. 
NICOLET, C. PAGES, M. VALADIER, M. VALLET. 
 
Intervenant : F. RAVENEAU, Adjointe au Maire déléguée à la Voirie. 
 
Personnel municipal : L. ZANETTE, Coordinatrice Conseils de Quartiers, L. COSSET, Agent 
MCSP, B. BROSSARD, Assistant Conseils de Quartiers. 
 

Excusés : O. BRACHET, A. ROBIN, V. TRAN. 

 

Absents : M. CHAIGNEAU, C. LAROCHE, A. THOMAS, J-P. BONNEL. 

 
 
 

Présentation pour validation par le Conseil de Quartier des différents projets 
présentés par le Bureau 
 
- Installation d’un lampadaire au Square Plaisance, 
- Pose d’un miroir rue Chiron Courtinet – Amiaux – Clos Fleuri, 
- Réfection de 200 m de trottoirs entre les rues des Ors et la rue des Fontenelles. 
 
(Ces demandes ont fait l’objet de fiches de Proximité) 
 
 
Demande de limitation de vitesse rue André Gide et rue Chiron Courtinet. 
 
F. RAVENEAU répond que pour la rue A. Gide, la pose de chicanes ou d’îlots pourrait être 
envisagée. Par contre, la rue Chiron Courtinet étant plus étroite, F. RAVENEAU souhaite se 
rendre sur place avec un technicien afin d’étudier l’aménagement le plus approprié. 
 
Y. MORISSEAU souhaite un contrôle plus important de la Police Municipale. 
 
 

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 
Service Concertation et Conseils de Quartier 



 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

Mise en place des trottoirs rue de Bellevue et installation d’une glissière de 
sécurité. 
 
F. RAVENEAU répond que l’installation d’une glissière n’est pas réalisable. Par contre, dans 
cette même rue, un marquage au sol a été effectué. 
 
G. FRAPPIER répond qu’avant d’envisager des aménagements dans cette rue il faut d’abord 
commencer par les travaux d’assainissement. 
 
C. PAGES rappelle qu’il est souhaitable de trouver une solution afin de faire ralentir les 
véhicules. 
 
C. NICOLET propose des aménagements rue de la Mairie afin de régler les problèmes les 
plus urgents, notamment modifier son sens de circulation. Un rendez-vous est prévu sur 
place avec F. RAVENEAU. 
 
F. RAVENEAU précise, notamment, que l’installation de ralentisseurs ne se fera plus car les 
riverains se plaignent du bruit qu’ils occasionnent et les chauffeurs de bus ont exprimé le 
désagrément qu’ils provoquent (problèmes au niveau des vertèbres). 
 
 
Démolition du château d’eau 
 
Il semblerait que les Souchéens ne souhaitent pas le voir disparaître car il fait partie du 
patrimoine. 
 
 
Projet Espace Gillier 
 
G. FRAPPIER précise qu’une équipe de maîtrise d’œuvre doit se mettre en place. 
L’acquisition du terrain de M. GAUDUCHON, indispensable à ce projet, est en cours. 
 
V. RIVAULT informe qu’une visite sur le quartier de Souché est envisagée avec les 
responsables des différentes commissions afin de repérer les aménagements pouvant être 
apportés. 
 
Concernant le stationnement anarchique du centre évangélique situé rue Normandie Niemen, 
une intervention est prévue auprès du responsable du centre afin d’y remédier. 
 
Le Conseil de Quartier a fait l’achat d’un four micro-ondes à l’école E. Proust pour les besoins 
d’un enfant malade. 
 
 
Questions diverses 
 
- Le devenir de l’ancienne usine d’incinération, 
- Le stationnement gênant du collège Gérard Philippe et de l’école Mermoz, 
- Le projet de concours des maisons fleuries, 
- Problème de sécurité du Chemin du 3ème millénaire qui traverse l’Avenue de Limoges 

(proposition d’un passage souterrain). 
 
G. FRAPPIER propose, à cet endroit, l’aménagement d’un double rond-point. 
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C. PAGES expose un problème de stationnement gênant rue A. Maurois qui empêche toute 
visibilité. 
J-L. DELSOL souhaite une intervention concernant l’installation de gens du voyage sur la 
zone Mendès France. 
Y. MORISSEAU répond que ces problèmes doivent être suivis par l’AMTPU (Agence 
Municipale de la Tranquillité Publique Urbaine). 
 
 
Intervention du Public 
 
J-P. GILLIER, Responsable du club omnisports de Souché s’est exprimé sur la nécessité de 
désenclaver le gymnase de Souché rappelant que ce problème existe depuis plusieurs 
années et qu’il souhaite voir cette demande évoluer. 
 
G. RIZZI informe qu’une rencontre a déjà été organisée avec les différents partenaires : le 
Conseil Général, La Ville de Niort et la Communauté d’Agglomération Niortaise. Aujourd’hui, 
nous attendons la réponse des domaines concernant le terrain appartenant à M. MORIN que 
la Ville pourrait acquérir afin de créer des places supplémentaires de stationnement. 
 
J-P. GILLIER souhaite également un renforcement de l’éclairage public rue du Vigneau de 
Souché. 
 
L’entreprise TDS située Avenue de Limoges signale un dépôt d’ordures (bouteilles…) et 
demande à la Ville de Niort d’intervenir pour le nettoiement. Il évoque également le besoin 
de faucher pour des raisons de visibilité, qui entraîne des problèmes de sécurité. 
 
G.RIZZI signale que cette demande relève du Conseil Général : elle s’occupera du suivi. 
 
Un usager propose un abri-bus rue Vincent D’indy et signale qu’une réfection des trottoirs 
rue des Herbillaux serait souhaitable ainsi que le renforcement d’éclairage dans cette rue. 
 
A.LEGAGNEUR intègre la commission Sécurité, précisant qu’elle est particulièrement 
intéressée par la sécurité routière. 
 
J.BOUTEILLER intègre la commission Voirie. 


