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Conseil de Quartier du 5 juin 2003 

 

SOUCHE 

 
               

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 
 

 

Présents : 
 
Les Co-Présidentes : Mado CHAIGNEAU – Micheline VALADIER 
 
Membres du Conseil de Quartier : Julien BOUTEILLER, Frédéric DAUBERT, 
Camille DELAITRE, Jean-Luc DELSOL, Robert FRANCHINEAU, Christian GERVAIS, 
Mimi GERVAIS, Yves MORISSEAU, Claudie LAROCHE, Claude PAGES, 
Geneviève RIZZI, Véronique RIVAULT, Marc VALLET, Michèle BOURDEAU, Odile 
BRACHET-Jocelyn CRESPIN, Michel FENIOUX, Christian NICOLET 
 
Direction de la Proximité et de la Citoyenneté : Lydia ZANETTE, Responsable 
Adjointe Service Concertation et Conseils de Quartiers, Bruno BROSSARD Assistant 
de Conseils de Quartiers, Laurence COSSET, Agent MCSP. 
 
Excusés : Gilles FRAPPIER - Vincent TRAN 
 
ABSENTS : Thomas ATHANASE, Guy-Marie GUERET, Arlette ROBIN, 
Annie LEGAGNEUR. 
 
 

Objet : Présentation des projets des différentes commissions : 
(Voir les comptes-rendus joints) 

Ce Relevé de conclusion ne rapporte que le débat en Conseil sur 
chaque commission. 

 

 

COMMISSION BATIMENTS – INFRASTRUCTURES 
Michel FENIOUX 

 

 

Débat / Questions  

Objet : Espace Gillier (les plans ont été exposés lors du 
Conseil) 

 

réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le Conseil propose d’utiliser le reste de ses crédits de quartier pour 
acheter le mobilier de l’espace Gillier. Faire fiche de proximité pour 
demander le chiffrage du mobilier. 

 

Objet : La demande d'achat de l'abris vélo à l'école Mermoz  

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 
Service Concertation et Conseils de Quartier 
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 :Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau 
Son coût s'élève à 1429 E. 
Le CQ donne son approbation pour son achat à hauteur de 1500 E. Le 
montage se fera par les services de la Ville. 

Objet : Le devenir du château d'eau  

réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Vu l'état de vétusté avancé du château d'eau, la Ville est favorable à sa 
démolition : le coût s'élève à 75000 E hors taxe environ. 

COMMISSION VOIRIE 
Christian NICOLET 

 

Débat / Questions  

Objet : Avant de faire instruire les demandes à la Ville, ne 
serait-il pas nécessaire de les sélectionner. 
 

 

Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau 
Trouver un moyen de répondre entre le CQ et la Mairie. 

 

Objet : Intervention du public, M. STEPHAN (CQ Quartier Nord) 
Où en est la demande faite par le CQ du Quartier Nord adressé 
au CQ de Souché concernant la réfection des trottoirs avenue 
de paris au dessus du Lambon. 

 

Réponse Mairie/ proposition Conseil/bureau 
Le dossier a été envoyé au service concerné. La réponse sera apportée 
par Lydia ZANETTE. 

 

Objet : Amélioration des trottoirs Rue Newton  

Réponse Mairie/ proposition Conseil/bureau 
 

 

Objet : Rue André Gide 
L’aménagement de sécurité a été réalisée de matière 
définitive. Cependant les passages piétons semblent mal 
situés (face aux bacs à fleurs). L’îlot central gêne le 
stationnement du camion de livraison au magasin PROXI. 

 

Réponse Mairie/ proposition Conseil/bureau 
Fiche de proximité à faire. Une visite s’impose sur place avec le service 
Voirie. 

 

Objet : Rue Georges Guynemer 
Nids de poule mal rebouchés. 

 

Réponse Mairie/ proposition Conseil/bureau 
Une fiche de proximité doit être rédigée. 

 

Objet : Rue Chiron Courtinet face Boulevard Jean Cocteau 
Demande d’un panneau de signalisation et d’un miroir 

 



 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
La Voirie propose de prolonger le trottoir pour permettre une 
protection au miroir. Elle demande un financement par crédit de 
quartier à hauteur de 600 E pour l’achat du miroir (les travaux seront 
faits en régie). Fiche de proximité à faire. 

 

COMMISSION ENVIRONNEMENT – ESPACES VERTS 
Christian GERVAIS 

 

Débat / Questions  

Objet : Ecole Jean Mermoz 
12 Poubelles alignées devant l’école. Peut-on les soustraire à la vue des 
passants ? 

 

Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau 
Fiche de proximité à faire. 

 

Objet : Demande d'éclairage Square plaisance. Le CQ demande 
l'installation d'un lampadaire. 
 

 

Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau 
Pour que le Square soit suffisamment éclairé, 14 lampadaires sont 
proposés par le Service Voirie. Lydia ZANETTE demandera des 
précisions au service concerné. 

Objet : Aménagement de l'avenue Normandie Niemen  
 

Réponse Mairie/ proposition Conseil/bureau 
Le projet initial semble devoir être modifié. La Commission 
Environnement-espaces verts doit rencontrer le service voirie, le 
service des espaces verts et la Commission "arbres" qui ne souhaite 
pas couper 2 arbres. 
Cette demande reste donc en attente. 

Objet : Désenclavement du gymnase  

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
La Ville recherche les "ayants droits" de la famille MORIN afin 
d'acquérir le terrain 

Objet : Stationnement 
Manque de places de stationnement dans le bourg de Souché. 

 

Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau 
Fiche de proximité à rédiger demandant à la voirie s’il était possible de 
créer des places de stationnement vers la rue des Impasses 
notamment. 
 

 

COMMISSION TRANSPORTS 
 

 

Débat / Questions  

Objet : Station Jean Cocteau 
Le Conseil souhaiterait la pose d’un abris bus à la station Jean Cocteau. 
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Réponse Mairie/ proposition Conseil/bureau 
Fiche de proximité à faire. 

 

COMMISSION SECURITE 
Yves MORISSEAU  

Yves MORISSEAU (désigné responsable de cette commission en 
remplacement de Philippe DORAY, démissionnaire 

 

Débat / Questions  

Objet : Rassemblement des jeunes aux parking Saint-André et 
rue Gustave Flaubert occasionnant des nuisances sonores et 
un sentiment d’insécurité pour les personnes âgées qui se 
rendent au cimetière. 

 

Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau 
Une fiche de Proximité sera établie pour demander l'intervention de 
l'AMTPU (Agence Municipale de la tranquillité Publique Urbaine) 

Objet : Impasse St Lambin 
Le Conseil souhaite que l’accès à l’impasse St Lambin à proximité des 
Etablissements Lacheteaux soit interdite. 

 

Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau 
Faire fiche de proximité. 

 

Objet : Rue André Gide – plaque dangereuse 
Proche du magasin PROXI, il existe une plaque au sol dangereuse pour 
les piétons. 

 

Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau 
C’est du domaine Privé. Le Conseil de quartier va faire une fiche de 
proximité adressée à la DODC pour qu’elle rédige un courrier au 
propriétaire afin de sécuriser cette plaque. 

 

Objet : Rue René fonck 
Stationnement de 2 caravanes. 

 

Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau 
Fiche de proximité à faire. 

 

DIVERS  

Objet : Claudie Laroche explique que les demandes formulées 
en Conseil d’école sont renvoyées systématiquement sur le 
Conseil de quartier comme l’éclairage de l’école Edmond 
Proust et demande si le CQ doit prendre en charge ce type de 
demande. 

 

Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau 
Cette demande doit être transmise à la Commission Bâtiments –
Infrastructures, le CQ peut appuyer les demandes mais est-ce son rôle 
de les traiter ? 

 

Objet: Jocelyn CRESPIN soulève le problème du ramassage 
des poubelles lors des semaines contenant un jour férié. 
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Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau  
Le ramassage des poubelles est du ressort de la CAN. 
La décision de ne pas relever les poubelles du tri sélectif pendant ces 
périodes n'est pas une bonne solution, a reconnu la CAN. 
Pendant ces périodes, non seulement la Ville n'est pas propre mais elle 
incite les usagers à ne plus assurer le tri sélectif. 
Des discussions entre la Ville et la CAN sont donc en cours afin de 
trouver une autre solution. 

 

Objet : Jean-Luc DELSOL signale qu'une borne d'octroi a 
disparu rue de la Coudraie depuis la construction d'une 
maison. 

 

Réponse Mairie Conseil/bureau 
La Ville enquêtera sur la disparition de cette borne. Faire fiche de 
proximité. 

 

Objet : Commissions Inter quartiers : Demande de volontaires  

Réponse Mairie Conseil/bureau 
Pistes cyclables : Christian NICOLET 
Transport : Frédéric DAUBERT 
 

 

Objet : Micheline Valadier demande quel est le règlement 
concernant l'intégration des nouveaux membres au sein du 
Conseil de Quartier ? 

 

Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau 
Les demandes de candidature doivent être délibérées au Conseil 
Municipal. Les demandes doivent se faire par les intéressés et par 
courrier. 
Rodolphe CHALLET Informe que la représentation des élus au sein de 
chaque Conseil de Quartier passera de 4 à 5. 

 

Rappel des différentes réunions : 
 

Réunion de bureau : jeudi 19 juin et jeudi 4 septembre. 
 
Assemblée Générale : jeudi 11 septembre – 20h30 
 
Séance plénière : samedi 4 octobre 
 
Journée européenne des handicapés : Samedi 6 Septembre 
 

 

 


