
 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER DE 

SOUCHE 
 

 

               

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
DU 08 SEPTEMBRE 2004 

 
Présents :  

 

 

Les Co-Présidentes : Madeleine CHAIGNEAU – Micheline VALADIER 

 

Membres du Conseil de Quartier : Claudie LAROCHE, Jocelyn CRESPIN, Michel 

FENIOUX, Michel BOURDEAU, Christian NICOLET, Guy-Marie GUERET, Yves 

MORISSEAU, Marc VALLET, Frédéric DAUBERT. 

 

Elus municipaux : Rodolphe CHALLET, Adjoint au Maire Chargé de la Démocratie 

participative 

 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté : Lydia ZANETTE, Responsable Adjointe 

Service Concertation et Conseils de Quartier, Bruno BROSSARD Assistant de Conseils de 

Quartier, Laurence COSSET, Agent MCSP. 

 

 

Excusés : Gilles FRAPPIER, Geneviève RIZZI, Véronique RIVAULT, Camille DELAITRE, 

Mimi GERVAIS, Christian GERVAIS, Arlette ROBIN, Vincent TRAN, Claude VITELLINI. 

 

 

Absents : Jean-Luc DELSOL, Robert FRANCHINEAU, Annie LEGAGNEUR, Claude 

PAGES, Athanase THOMAS. 

 

 

Public : 40 personnes 

 

Objet : Fonctionnement du Conseil de Quartier 

Micheline VALADIER remercie le public venu nombreux et les membres du Conseil de 

Quartier. Elle précise que le Conseil de Quartier se réunit par Commissions composées de 4 à 

5 membres. Un travail important est réalisé au sein de ces commissions. Le Bureau, composé 

de 7 membres se réunit avant le Conseil de Quartier pour préparer celui-ci et après le Conseil 

pour en faire le bilan. Le Conseil de Quartier se réunit environ tous les 3 mois. Il est précisé 

que c’est une assemblée consultative qui contribue à la vie du quartier. 

 

 
 

Direction de la Proximité et de la 
Citoyenneté 

Service Concertation et Conseils de Quartier 
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Il est également rappelé que le dernier Conseil de Quartier du mois de juin a été un moment 

difficile pour les membres du Conseil. En effet, le sujet de l’Espace Gillier y avait été abordé. 

Le Conseil tient à informer le public que tous les membres du Conseil de Quartier sont des 

bénévoles ayant une activité professionnelle pour la plupart ainsi qu’une vie privée et que de 

nombreux projets ont été réalisés. 

Elle précise également que plusieurs commissions sont constituées afin de travailler sur 

différents projets (voirie, sécurité, bâtiment, espaces verts, transport). 

 

Fréquentation du Conseil de Quartier de Souché 
Il a été constaté la fréquentation régulière des habitants lors des conseils et une baisse de 

participation des membres du Conseil. 

 

 

Réunions de l’année 2004 

- 8 réunions de bureau 

- 4 Conseils de Quartier 

- 1 Assemblée Générale 

 

Une participation aux différentes réunions a toujours été régulière et le travail fourni important 

 

Les Conseils de Quartier intègre des réunions inter-quartiers dont : 

- la Commission Citoyenneté, 

- la Commission transport, 

- la Commission pistes cyclables. 

- La Commission PLU 

 

Un bulletin d’information « Couleur Quartier » est publié. 

Vincent TRAN, membre du Conseil de Souché est le représentant au Comité Editorial. 

 

Objet : Présentation des projets (ci-joint le tableau de bord et rapport des commissions) 

 

- réalisés 

- en cours 

- priorités 2005 

 

COMMISSION PISTES CYCLABLES (Christian NICOLET) 

 

Il existe déjà des aménagements ponctuels mais qui ne débouchent nulle part. L’idée étant de 

réaliser des pistes cyclables partant de la Place de la brèche en direction de tous les quartiers. 

Ce projet devrait aboutir en 2005. 

Il est demandé au Conseil des volontaires pour faire partie de cette commission. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Deux personnes du public se portent volontaires pour en faire partie : M. Joël CUEILLE et M. 

Henri MERCIER. 

 

COMMISSION SECURITE (Yves MORISSEAU) 

Ci-joint, le bilan de la Commission sécurité. 
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COMMISSION VOIRIE (Christian NICOLET) 

Objet : Etude globale de circulation – Première priorité voirie 2005. 

Un plan est exposé lors de l’Assemblée Générale. Les propositions successives seront 

exposées par panneau d’affichage à la MCSP du quartier. Une boîte aux lettres spécifique pour 

le Conseil de quartier a été installée pour recueillir l’avis des habitants. 

Objet : Impasse de la Râpée 

Un membre du public demande s’il est possible d’installer un éclairage dans cette impasse. A 

préciser qu’une raquette de retournement a été réalisée. Il existe déjà un chiffrage de 

l’éclairage qui a été fait par le service voirie et communiqué à G. RIZZI, montant 2 500 €. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le Conseil de Quartier vote la dépense de 2 500 € pour réaliser l’éclairage. Une fiche de 

proximité est signée. 

 

Objet : Rue des Ors 
Des précisions sont apportées concernant la demande de réfection des trottoirs.  

 

Réponse Mairie/ proposition Conseil/bureau 

Cette réfection est en attente de création d’une sortie de la prochaine tranche du lotissement 

des Nardouzans initialement prévue début 2005. L’achat de terrains par la Ville est en cours. 

Une parcelle bloque car il y a une recherche d’héritiers et donc, à ce jour, un retard de 6 mois 

sur les prévisions (retard qui peut s’accentuer). Il est envisagé de lancer la procédure du 

lotissement début 2005 pour un début de travaux aux deuxième semestre 2005. Le débouché 

du lotissement se situerait rue des Ors, face à la rue F. De Lesseps. 

 

Objet : Rue Jean-François Cail 

 

Réponse Mairie/ proposition Conseil/bureau 

La CAN a voté des travaux pour la rue Jean-François CAIL qui aujourd’hui ne fait qu’une 

boucle dans Mendès France et le projet est de la prolonger jusqu’au de la rue du Vigneau d de 

Souché par la route de Chaban. En passant sous la rocade. 

 

Objet : Maison de retraire de la Coudraie 

Ne pourrait-on pas sécuriser le passage devant la maison de retraite. En effet, les véhicules 

circulant rapidement ont tendance à se déporter sur l’autre voie dans les virages. Cela peut-être 

dangereux pour les personnes âgées de la maison de retraite. Prévoir des panneaux 

30Km/heure plus grand et envisager l’installation de plots pour délimiter les 2 voies et 

empêcher les véhicules de s’approcher des façades, comme il en existe déjà dans certaines rues 

de Niort. 

 

Réponse Mairie/ proposition Conseil/bureau 

Fiche de proximité à faire signer aux Co-Présidents demandant de prévoir un aménagement du 

style potelets en milieu de chaussée. 
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Objet : Boulevard Mendès France 

 

Il est demandé un panneau directionnel « Souché » sur le Boulevard Mendès France en venant 

d’Aiffres en direction de la Zone Mendès France. 

 

Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau 

La demande sera faite au service. 

Objet : Rue de la Mairie – intervention du public 

 

Dans quel sens va se faire la circulation au moment de l’aménagement de sécurité dans cette 

rue ? 

 

Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau 

M. NICOLET précise qu’une étude voirie est en cours. Une phase expérimentale devrait se 

faire prochainement. Un plan sera affiché sur un panneau à l’extérieur de la MCSP. Il signale 

qu’une boîte aux lettres « Conseil de Quartier » est à la disposition des riverains pour toute 

remarque. 

 

Objet : Rue de Fleurelle 

 

Les automobilistes en remontant la rue de Fleurelle ne respectent pas le STOP pour emprunter 

la rue de la Coudraie. Peut-être ne le voient-il pas ? 

 

Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau 

La remarque sera faite auprès du service voirie. 

Objet : Jardin des petits fruits 

Demande d’aménagement de la parcelle. 

 

Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau 

Le Conseil de Quartier a signé une fiche de proximité demande la réalisation d’un parking tout 

en conservant une partie en espaces verts avec bancs et rénovation du lavoir. Le lavoir n’existe 

plus. 

Objet : Circulation aux entrées et sorties de l’école Mermoz 

 

Proposition de réfléchir à une action type « pédi-bus » pour régler ces problèmes devant 

Mermoz mais aussi les autres écoles. 

 

Objet : Rue de Souché – intervention du public 

 

Les particuliers ont-ils le droit de construire sur les trottoirs ? 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Concernant la construction du mur rue de Souché, le permis de construire a été accepté par la 

Mairie pour un passage de 1,30 m, ce qui n’a pas été respecté. Par conséquent, la Mairie a 

adressé un Procès Verbal au Procureur de la République et attend une réponse. 
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COMMISSION ENVIRONNEMENT / ESPACES VERTS (Christian GERVAIS) 

Objet : Rue André Gide – Fief Chapon : Aménagement de l’espace situé derrière les 

immeubles. Première priorité espaces-verts 2005. 

 

L’enquête menée par le Conseil de Quartier est terminée. Le document de synthèse est 

distribué à tous les Conseillers. Suite à ce document une étude doit être réalisée. Soit elle est 

effectuée par le service des espaces verts, mais le délai sera long soit il est fait appel un cabinet 

d’étude extérieur et le conseil devra financer cette étude. Le Conseil doit prendre position. Ce 

dossier est la priorité du Conseil de Quartier pour 2005. 

 

Objet : Clôture du jardin Jean Cocteau. 

 

Le Conseil de quartier a voté la somme de 16 000 € pour une clôture neuve du jardin Jean-

Cocteau. Après visite sur place par le service des espaces Verts, il s’avère qu’une clôture plus 

appropriée serait nécessaire. Coût de l’autre clôture : 33 000 €. 2 échantillons de clôture sont 

proposées à l’Assemblée Générale. 

 

 

Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau 

 

Le Conseil de Quartier choisit la clôture pour 33 000 €. Nouvelle fiche de proximité pour voter 

la différence de 17 000 €. Vote à l’unanimité. 

 

 

Objet : Dépôt de caveaux – Rue Jean-Baptiste Lully 

 

Certains riverains domiciliés dans cette rue soulèvent un problème. L’entreprise Bonneau 

funéraire entrepose, sur un terrain, des caveaux, des pierres tombales, etc.. Des camions poids-

lourds feraient des livraisons à toutes heures et posent problème au voisinage : nuisances 

visuelles et sonores. Ces riverains souhaitent savoir si ce dépôt est autorisé et quelle est la 

réglementation en matière de livraison. 

 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

 

La demande sera faite auprès de la réglementation. 

 

 

Objet : Boulevard Jean-Cocteau 

 

Il faudrait faire le nécessaire pour éviter le rassemblement des 2 roues dans le jardin Jean 

Cocteau. 

 

Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau 

 

Peut-être envisager dans un premier temps un aménagement pour empêcher l’accès aux 2 

roues pour déjà éviter les nuisances sonores. 
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COMMISSION BATIMENTS / INFRASTRUCTURE (Michel FENIOUX) 

Objet : dossiers suivis par la Commission 

Ecole Mermoz : l’aménagement de la salle qui sert de garderie est terminé ainsi que 

l’aménagement de la grande salle qui sera aménagée en tables et en chaises permettant 

d’accueillir, entre autres, les ateliers d’arts plastiques… La demande de mobilier a été faite. 
 

Château d’eau : Sa destruction est prévue en septembre 2004. 
 

Désenclavement du gymnase : Ce dossier n’a pas abouti mais suit son cours. 
 

Espace Gillier : Une procédure judiciaire menée par les habitants du vieux Souché est en 

cours. Un comité d’usagers est mis en place ; les personnes désireuses d’y participer peuvent 

s’y inscrire. La première réunion de ce comité aura lieu à la MCPT le 23 septembre à 18h30. 

 

Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau 

Rodolphe CHALLET informe que le Comité d’usagers mise en place permettra de travailler 

sur le règlement intérieur : 

- Le mode d’utilisation, 

- La fréquence des soirées… 

Il rappelle qu’à ce jour, personne n’est désigné pour la gestion du site. 

 

Objet : Ecole Edmond Proust : intervention de la Directrice 

Les toilettes de l’école devaient être refaites en Juillet dernier, elles avaient été budgétées. Au 

jour d’aujourd’hui, rien n’est fait. Pourquoi ? La cour de l’école élémentaire est également à 

refaire notamment les bouches d’égouts. 

 

Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau 

M. FENIOUX demande à la Directrice de l’école, de bien vouloir lui transmettre la demande 

afin d’aborder le sujet au cours de la prochaine réunion de la commission. Il est demandé de 

voir auprès du service concerné pourquoi les travaux non pas été effectués. 

 

COMMISSION TRANSPORT (Frédéric DAUBERT) 

Objet : dossiers suivis par la Commission 
- 2 remises en état d’abris bus ont été effectuées : rue de la Mairie et rue de l’Aérodrome 

- Un arrêt de bus a été installé devant le collège Gérard Philippe et Boulevard Jean Cocteau. 

- Une demande d’abris bus a été faite aux arrêts des correspondances 

 

Objet : Abris bus 

Descente Boulevard Jean Cocteau – Rue Chiron Courtinet, 2 abris-bus seraient mal 

positionnés. Monsieur TURCAT, Adjoint de M. LACHAUME s’est rendu sur place afin 

d’étudier la demande. A ce jour, rien n’est fait. 

 

Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau 

A suivre par la Commission Transport. 

Objet : Rocade 

Il devait y avoir des plantations d’arbres pour « casser » le bruit. Cela n’a jamais été réalisé. 

 

Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau 

A suivre par la Commission Transport. 
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DIVERS 

Objet : Information conseil et assemblée générale 

Le Conseil souhaite que soient affichées aux commerces de Souché, les dates des prochaines 

réunions de Conseil. 

 

Réponse Mairie/proposition Conseil/bureau 

Le message sera transmis à Robin DEGREMONT, Coordinateur de l’Information de 

Proximité afin qu’il l’intègre dans la liste des lieux d’affichage. 

 

Objet : Présentation de la séance plénière du 2 octobre 2004 

 

Rodolphe CHALLET donne quelques informations sur la journée de la séance plénière : 

- Un film vidéo sur les Conseils de Quartiers sera présenté, 

- Un théâtre forum animera le débat du matin, 

- La participation des habitants d’autres villes est envisagée. 

 

L’après-midi : Participation aux tournois sportifs ou visite du Musée Bernard d’Agesci. 

 

Objet : Présentation des budgets 2003 et 2004 

(Présenté pas Yves MORISSEAU) 

 

- Etat des dépenses du Conseil de Quartier de Souché année 2003 : 94 950 Euros 

- Etat du budget du Conseil de Quartier de Souché année 2004 : 45 608,96 Euros 

-  

Prochaines réunions 
 

Bureau 

Jeudi 18 novembre 2004 – 20h30 

 

 

Conseil de Quartier 

Jeudi 9 décembre 2004 – 20h30 

 
 


