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CONSEIL DE QUARTIER DE SOUCHE 

JEUDI 24 FEVRIER 2005 

 
 

      

 

 

Contact : Buno BROSSARD 05.49.78.74.78 

   Laurence COSSET 05.49.24.18.09 
 

 

 
 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

Présents : 

Elus municipaux : Madeleine CHAIGNEAU, Claudie LAROCHE, Geneviève RIZZI. 

 

 

Membres titulaires : Michel BOURDEAU, Frédéric DAUBERT,  Michel FENIOUX, Yves 

MORISSEAU, Christian NICOLET, Camille DELAITRE, Christian GERVAIS, Mimi 

GERVAIS, Guy-Marie GUERET, Claude PAGES, Véronique RIVAULT, Marc VALLET. 
 

Agents municipaux : Laurence FAUCON, Responsable Service Vie Participative, Bruno 

BROSSARD, Assistant Conseil de quartier, Laurence COSSET, Agent MCSP. 

 

Excusés : Jocelyn CRESPIN, Gilles FRAPPIER, Vincent TRAN. 

 

Absents : Jean-Luc DELSOL, Annie LEGAGNEUR.  

 

Madeleine CHAIGNEAU et Micheline VALADIER ouvrent la séance du 

Conseil de Quartier en excusant Amaury BREUILLE, qui, retenu par d'autres 

obligations, n’est pas présent pour présenter le projet du Pôle Sport prévu à 

l'ordre du jour. 

 

Elles présentent l'ordre du jour du Conseil : 

 

- Participation à l’achat d'un sonomètre et de compteurs de trafic. 

- Bibliothèque. 

- Projet des pistes cyclables. 

- Demande du Foyer logement et de la maison de retraite de la Coudraie 

- Dossiers et projets en cours. 

- Divers. 

 

 

COMMISSION VOIRIE 
(Christian NICOLET) 

 

Objet : Impasse de la Râpée 
Les lampadaires demandés impasse de la Râpée sont installés. 

 

 

 
 

Direction Vie citoyenne 
Service vie participative 
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Objet : Rue de la Mairie :  

Une rencontre entre les techniciens de la Ville, les TAN et 

Fabienne RAVENEAU, Adjointe chargée de la voirie a eu lieu. 

La proposition du Conseil de Quartier de mettre en place un sens giratoire 

dans le secteur -rue des Colombes, Nardouzans, la poste, la Mairie- n'est pas 

envisageable pour les raisons suivantes : 

- Problème de giration du bus. 

- Problème d’allongement du trajet de la ligne du bus qui constitue un 

inconvénient au plan commercial 

- Obligation de passer sur un pont qui ne supporte pas le passage des bus. 

 

Le projet initial de mise en sens unique de la rue de la Mairie et de la rue des 

Colombes proposé par la Ville sera mis à l’essai fin mars. D’autres 

modifications seront possibles, par la suite, en fonction des résultats de 

l’essai 

 

INTERVENTION DU PUBLIC  

 

Dans le cadre de ce réaménagement, est ce que la vitesse excessive, dans la 

descente de la rue de Fleurelle a été prise en compte ? 

Il serait souhaitable d'envisager un aménagement au carrefour de la  rue de la 

Mairie/ de la poste et de la rue de Fleurelle. (rond point, stop.) 

 

Les riverains de la rue des Ors, redoutent plus de circulation dans cette rue 

précisant qu'un passage piéton devra être matérialisé dans la portion la plus 

étroite, à la hauteur du n°1 où une maison est en construction. 

 

 

Objet : Rue de Souché (public) 

Un habitant réitère fermement sa demande d'aménagement de la rue de 

Souché afin de régler les problèmes de sécurité dans cette rue et réduire la 

vitesse excessive des véhicules. Il s’inquiète également de l’attitude du 

Conseil par rapport à ce projet. 

 

 

réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le Conseil de Quartier très sensible et très conscient des problèmes qui se 

posent dans cette rue, a bien transmis cette demande à la Ville qui ne l’a pas 

retenue dans ses projets pour 2005. Le Conseil maintient néanmoins sa 

demande de réaménagement global de cette rue et propose qu’en attendant 

un panneau de limitation de vitesse à 30 soit installé 

 

Objet : Rue de Fleurelle 

Les trottoirs demandés, dans cette rue, ont été faits en début d'année. 

 

 

Objet : Rond point Jacques Dibot  

Du lierre, côté rue, empêche la visibilité.  

 

 

réponse mairie/proposition conseil/bureau 

La demande sera faite au service concerné. 

 

Objet : Rue Antonio Vivaldi 

Relance de la demande d'aménagement afin de faire ralentir les véhicules 

dans cette rue. Il précise que 15% des véhicules roulent à + de 90. 
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réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Les membres du Conseil réitèrent, auprès du service de la voirie, leur 

demande de propositions d’aménagement de cette rue sachant que les 

modifications de circulation dans la rue des Colombes risquent d’en 

augmenter le trafic 

 

Objet : Rue Noire/Jean Francois Cail/Rocade 

Un membre du Conseil souhaite des informations sur le mur anti-bruit le 

long de la rocade prévu initialement 

Le Conseil de Quartier demande également des précisions sur ce qu’il est 

prévu pour éviter que la rue Jean François Cail ne devienne une pénétrante 

sur Souché via la rue de Chaban. 

 

réponse mairie/proposition/conseil/bureau 

Concernant le mur anti bruit, le Maire a adressé un courrier à la DDE. 

La DDE a répondu défavorablement à la Ville précisant qu'aucune demande 

écrite n'a été envoyée à la DDE lors de la construction de la rocade. 

La réponse de la Ville qui précise que la rue Noire sera séparée de la 

chaussée neuve par la pose de bornes infranchissables ne satisfait pas les 

membres du Conseil. Ils souhaitent que cette situation soit réexaminée par la 

CAN en considérant les risques liés à l’accès par la rue de Chaban 

 

Objet : PRESENTATION PROJET PISTES CYCLABLES  

(Christian Nicolet) 

La commission  "pistes cyclables" s'est réunie le 17 février afin de mener une 

réflexion pour favoriser la fluidité des espaces piétons et des vélos. 

Concernant les pistes cyclables, 2 grands axes ont été retenus : Nord/Sud et 

Est/Ouest à partir des 4 points cardinaux : 

- La Rochelle/Poitiers 

- Limoges/Nantes 

 

Un projet de pistes est envisagé, de la place de la Brèche vers les quartiers et 

du centre bourg vers les écoles. Une étude de faisabilité est prévue en mars. 

Des arceaux seront installés place du Donjon et place de la Brèche. 

Une journée vélo est prévue le 5 juin. Un départ est programmé place de 

l'église vers le marché de Niort. 

Intervention du public 

Une enquête, à ce sujet, a-t-elle était faite ? (comportement des usagers, 

motifs….) 

 

COMMISSION BATIMENTS 

(Michel FENIOUX) 

 

Objet : Château d'eau :  

Sa destruction est prévue pour le mois d'avril 

 

Objet :Gymnase 
Le dossier est en attente.  

 

réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Concernant le gymnase, Geneviève RIZZI informe que la procédure est 

toujours en cours précisant que les 2 enfants du propriétaire du terrain, sont 

décédés.  

Donc toujours en recherche d'ayants droits. 
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Objet : Ecole Mermoz : Les aménagements demandés sont faits. 

(aménagement d'une classe en bibliothèque) 

Michel FENIOUX précise que les écoles :  Mermoz, Edmond Proust et Jean-

Jaurès seront rattachées administrativement, à la circonscription de 

Saint Maixent. 

 

réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Une réflexion, sur les conséquences du rattachement à la circonscription de 

Saint-Maixent-L'école de ces établissements doit être menée avec le service 

des affaires scolaires et l'élu chargé des affaires scolaires. 

 

Objet : Espace Gillier : 

Les travaux avancent. 

Les séances de travail du Comité d’usagers ont bien fait avancer les 

réflexions. Une co-gestion est envisagée entre la MCPT et la MCSP 

La procédure judiciaire menée par les amis du vieux Souché est en cours. 

 

 

réponse mairie/proposition conseil/bureau 

 

INTERVENTION DU PUBLIC 

Mme DOLCI, présidente de l'association des amis du vieux Souché 

intervient et fait lecture de 2 closes du mémoire élaboré par la Ville et 

présenté devant le tribunal administratif qui selon elle ne correspond pas au 

projet réel de la ville pour Gillier. (par ex : il est mentionné deux soirées par 

an dans ce mémoire). Elle interpelle vivement le Conseil à ce sujet. Le 

Conseil l’informe  qu’il ne dispose pas d’informations et qu’il ne peut 

apporter ni réponse, ni solutions à ce conflit dont le règlement est en cours 

devant les tribunaux. D'autre part, l'association a demandé le rapport 

Acoustex à la Ville et ne l'a pas obtenu, elle ne dispose pas non plus 

d’informations sur les propositions faites par le Comité d’usagers 

Mme DOLCI précise également que l'Association a perdu en référé et doit 

payer 800 E à la Ville. 

 

 

Objet : La Bibliothèque :  

Françoise BILLY a fait part de la nécessité de mener un projet sur la 

bibliothèque qui est vétuste, inadaptée et qui n’est plus conforme aux normes 

de sécurité. Plusieurs hypothèses circulent : transfert sur le site de l’espace 

Gillier, réaménagement complet de l’existant... Une première rencontre avec 

Françoise BILLY à ce sujet doit avoir lieu lors de la prochaine réunion de 

bureau du 17 mars. Par ailleurs, les membres du bureau ont constitué un 

groupe « bibliothèque » afin de mener une réflexion et invitent toutes les 

personnes désireuses d'y participer. 

 

 

 

réponse mairie/ proposition Conseil/bureau 

Mme LAROCHE conteste, sur ce sujet, le relevé de conclusion du Conseil de 

Quartier du 9 décembre. Elle précise qu'elle n'a pas obtenu de réponse de 

M. le Maire. Elle précise également que 3 réunions ont eu lieu avec 

M SURGET, Directeur de la Bibliothèque de Niort, et que lors de ces 

réunions, il était question de voir déplacer la bibliothèque sur le site espace 

Gillier. 
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Objet : Demande formulée par M. Kervran 

M. KERVRAN demandait, par courrier, que le stade de Souché porte le nom 

de son frère décédé dans les vestiaires du stade. IL précise que ce dernier 

s'est engagé en tant que bénévole au club de football de Souché. 

 

 

Réponse mairie/ proposition conseil/bureau 

Geneviève RIZZI informe qu'une réponse a été donnée par la commission de 

dénomination des voies. Le nom de "Jean Adolphe" sera donné au stade de 

Souché en mémoire de celui qui a laissé son empreinte dans plusieurs 

domaines et notamment au club SA Souché.  

Cependant la demande de M. KERVRAN a été prise en compte : une plaque 

sera posée dans les vestiaires en mémoire de son frère 

Le Conseil de Quartier y est favorable. 

 

 

COMMISSION ESPACES VERTS/ENVIRONNEMENT 

(Christian Gervais) 

 

Objet : Clôture Jean Cocteau 
- L'installation de la clôture est en cours 

- La peinture du portail du jardin serait à refaire. 

 

Réponse mairie/ proposition conseil/bureau 

Fiche de proximité signée pour demander de refaire la peinture du portail. 

 

Objet : Fief Chapon 
Après consultation de six bureaux, la Mairie a retenu un bureau d'étude. 

Début d’étude en mars 2005. Rendu fin avril 2005. Présentation du projet en 

fin d’année. Démarrage des travaux possible en 2006. 

 

Objet : Rue du vieux puits (jardin des petits fruits) 

Il a été demandé la transformation de la parcelle en parking et conserver une 

partie en espace verts avec des bancs. 

Pourquoi n'y a t il pas de possibilité pour réaliser le parking ? 

 

réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Pas de possibilité de création de parking car cela se situe sur le chemin du 

IIIème Millénaire. 

 

Objet : Demande de la maison de retraite et du foyer logement de la 

Coudraie 

Le Conseil de vie sociale du foyer logements (représentants des familles de 

résidents) demande l’installation d'un banc dans l'allée centrale ainsi que la 

plantation de noisetiers pour y faire de l'ombre. 

Il demande également des plots pour éviter que les voitures ne roulent sur les 

pelouses. 

Le Conseil de la vie sociale de la maison de retraite fait une demande 

d’installation d’un kiosque qui permettrait aux personnes âgées de s’installer 

l’été à l’abri du soleil et du vent. 
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réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le Conseil de Quartier est favorable à l’achat et l'installation d’un banc et à 

la plantation de noisetiers. Quant à l'installation de plots, le Conseil  

s’inquiète des risques qu’ils représentent pour les résidents. 

Une fiche de proximité est signée pour demander le banc, les noisetiers ainsi 

que les plots. 

Pour la demande de kiosque, des membres du Conseil de quartier 

rencontreront prochainement les personnes du Conseil de la vie sociale de la 

maison de retraite pour préciser et clarifier ce qui est souhaité. 

 

 

COMMISSION SECURITE 
(Yves MORISSEAU) 

 

Vitesse excessive : La vitesse excessive des véhicules et des 2 roues est 

toujours signalée. Des aménagements doivent être apportés. 

 

 

Objet : Achat d'un sonomètre et de compteurs de trafic 

La participation financière de chaque Conseil de Quartier a été demandée 

pour l'achat d'un sonomètre permettant de mesurer le bruit et de compteurs 

de trafic. Il est demandé au Conseil le financement de 2 000 euros pour ces 

deux matériels. 

Vote du conseil :  

- Sonomètre : 6 pour, 3 contre, 2 abstentions 

- Compteurs de trafic : pour à l’unanimité 

 

réponse mairie/ proposition conseil/bureau 

Fiche de proximité signée. 

 

Objet  : Achat de 7 Panneaux d'affichage + 1 vitrine 

Cette demande n'a pu être budgétée en 2004. Elle doit être représentée au 

budget 2005. 

 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le Conseil de Quartier est favorable. 

 

CALENDRIER 

 

 

PROCHAINES REUNIONS 
 

BUREAUX 

Jeudi 17 mars 2005 

Jeudi 12 mai 2005 

Jeudi 9 juin 2005 

 

CONSEIL DE QUARTIER 

Jeudi 26 mai 2005 

  

ASSEMBLEE GENERALE 

Jeudi 23 juin 2005 

 

 

 


