
 

 

ASSEMBLEE DE QUARTIER 

 

SOUCHE 

 

                 Du 06 juin 2006 

 

 

 

RELEVE DE CONCLUSION 

 

 

 

PRESENTS: 

 

Membres conseil de quartier : Yannick TARDY (Co-Président élu), Rodolphe CHALLET, 

Claudie LAROCHE, Paul BERTHOME, Michel BOURDEAU, Yvon BRUNET, Carole 

CAILLARD, Michel FENIOUX, Yves MORISSEAU, André NICOLAS, Annick PUNZO, 

Micheline VALADIER (Co-Présidente Habitante), Frédérique VERGIER. 

 

Agents municipaux : Lydia ZANETTE, Responsable Adjointe Service Vie participative, 

Bruno BROSSARD, Assistant de Conseils de Quartiers,  

 

Public : environ 25 personnes. 

 

 

EXCUSE : Geneviève RIZZI, Guillaume JUIN, Alain LIERE, Roger PACREAU, Louis 

VILDARY. 

 

ABSENTS : Milène BOUCHER, Jocelyn CRESPIN, Georges DEFFRANES, Catherine 

LEGRAND, Henri MERCIER, Corinne MOREAU, Christian NOEL, Aimée RANGEARD, 

Véronique RIVAULT, Claude SABOURIN, Vincent TRAN, Thierry TREDAN. 

 

 

 

Ouverture de la séance par Yannick TARDY 

 

La réunion de ce soir se déroulera en trois temps : 

I) Une heure consacrée au travail du conseil de quartier, 

II) Une heure consacrée à l’Assemblée de Quartier, 

III) Un temps de convivialité avec un pot de l’amitié 

 

I) CONSEIL DE QUARTIER 

 
 

Direction Vie Citoyenne 
Service Vie Participative 



 

Points à aborder 

 

1) Fiches de proximité à valider 

2) Courrier de Pierre GUICHARNAUD (Clôture du Jardin de Souché) 

3) Mise à disposition d’un terrain pour les rassemblements des gens du voyage 

4) Commission voirie (rendu du travail et questionnaire Rue de Souché) 

5) Bibliothèque de Souché 

 

Objet : Rideaux pour le restaurant scolaire Ecole Primaire Jean Mermoz 

 

Le conseil de quartier avait demandé un devis afin de financer la pose de rideaux au 

restaurant scolaire. Le service a fourni ce devis. Coût : 3 500 euros, il s’agit de stores 

extérieurs électriques. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le conseil vote à l’unanimité. 

 

Objet : Réfection de la cour de garderie Ecole Primaire Jean Mermoz 

Le conseil de quartier avait demandé un devis afin de financer la réfection de la cour de 

l’école. Devis fourni par le service Bâtiment, coût : 6 500 euros pour un enrobé sur 

l’ensemble de la cour. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le conseil vote à l’unanimité. 

 

Objet : Courrier de Pierre GUICHARNAUD (Clôture du jardin de Souché) 

Le conseil de quartier avait financé la réfection de la clôture du jardin pour un montant de 

33 000 euros. Cette clôture est sans arrêt dégradée. Un courrier de P. GUICHARNAUD a été 

envoyé aux membres du conseil de quartier signalant que cette clôture allait « une nouvelle et 

dernière fois » être remise en état pour un montant de 2 000 euros environ. Le conseil a le 

sentiment d’être sanctionné.  

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le conseil de quartier décide de répondre par un courrier adressé au Maire avec copie à M. 

GUICHARNAUD leur précisant leur ressenti sur cette affaire et demandant de revoir cette 

clôture en y mettant quelque chose de plus solide car les grilles de celle-ci sont uniquement 

« clipsées » et non soudées.  

Et, il faudrait peut-être envisager la fermeture de ce jardin la nuit ? 

Objet : Mise à disposition d’un terrain pour les rassemblements des gens du voyage 

Les membres du conseil de quartier souhaitent obtenir plus d’informations sur la mise à 

disposition d’un terrain pour les rassemblements des gens du voyage sur Mendès France. 

 



Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Il existe déjà 2 aires d’accueil sur Niort (La Mineraie et Noron). La Ville a obligation de 

créer une aire de grands rassemblements pendant la période estivale. Ce rassemblement est 

prévu sur une période courte et à un caractère évangélique. Un terrain de Mendès France a 

été proposé pour l’été 2007 (terrain en herbe avec point d’eau). Il sera ouvert 2 mois par an, 

le reste du temps il sera fermé. La priorité était de placer ce rassemblement le plus loin des 

habitations (le site de Mendès France étant plus un lieu de travail qu’un lieu de vie). Si la 

ville ne proposait pas de terrain, ce rassemblement se fera quand même, il s’agit 

d’obligations légales auxquelles la ville répond. L’ETAT peut financer jusqu’à 70% de 

l’aménagement du site. 

Objet : Commission Voirie 

 

- Rue Vivaldi : une réunion publique va être programmée avec Michel GENDREAU 

 

- Questionnaire rue de Souché : Prévoir une réunion pour retravailler sur ce questionnaire. 

(Rajouter sur le questionnaire, le Collège Gérard Philippe et Fontanes, car certains enfants 

empruntent la rue de Souché pour se rendre à ces écoles) + une partie blanche 

 

Objet : Informations à la presse 

 

Yannick TARDY rappelle à la presse que l’inauguration du Stade Jean Adolphe aura lieu le 

samedi 10 juin 2006 à 11h45 et que les travaux de la rue de Souché devraient débuter fin 

juin. 

 

II) ASSEMBLEE DE QUARTIER 

 

Points à aborder 

 

1) Bilan du fonctionnement 

2) Activités du conseil de quartier 

3) Bilan des Commissions 

4) Priorités 2007 pour le conseil de quartier. 

 

Objet : Bilan du fonctionnement 

 

Participation des membres du conseil de quartier satisfaisante : 66% 

Fréquentation des habitants du quartier satisfaisante, 

Les services techniques sont présents lors des conseils dès lors qu’ils sont sollicités sur les 

dossiers. 

 

Objet : Activités du conseil de quartier 

 

- 4 conseils de quartier par an (1 par trimestre) 

- 1 réunion de bureau avant et après chaque conseil, 

- des réunions de la Commission Citoyenneté, 

- des réunions des Commissions de travail du conseil, 

- 1 visite de quartier en présence du Maire 

- 11 fiches de proximité signées depuis septembre 2005. 

 



Objet : Bilan des Commissions 

 

Commission Bâtiment/Infrastructures 

 

Reste à travailler sur : 

- Désenclavement du gymnase 

- Fief Chapon (un nouveau projet doit être présenté en septembre/Octobre) 

- Bibliothèque (une rencontre avec F. Billy doit être organisée) 

- Parking Ecole Jean Mermoz 

- Espace Gillier (suivi du travail du Comité d’Usagers) 

- Pôle Sport 

- Mur au 102/104 rue de Souché 

 

 

 

Commission Voirie 

 

- Rue de la Mairie : début des travaux fin juin 

- Rue de l’Aérodrome (Affaissement des côtés du pont) : Intervention possible au 2ème 

semestre 2006. 

- Rue des Ors (Réfection du reste des trottoirs) : programmé pour 2007. 

- Rue de la Coudraie (potelets en milieu de chaussée) : trop dangereux pour les 2 roues 

en cas de dégradations des potelets. Voir pour une autre solution. 

- Rue de Souché/Rue de la Coudraie (Problème pour le tourne à gauche) : Est mis à 

l’étude. 

 

Objet : Priorité 2007 pour le conseil de quartier 

 

- Fief Chapon 

- Rue de la Mairie (2ème tranche) 

- Gloriette (maison de retraite) 

- Rue de Souché (questionnaire) 

- Carrefour Aérodrome/Sableau 

- Bibliothèque 

 

III) POT DE L’AMITIE 

 


