
 

 

CONSEIL DU QUARTIER 

 

SOUCHE 
 

                 Du 17 octobre 2006 
 

 
 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

PRESENTS:  

 

Intervenant : Amaury BREUILLE, Adjoint au Maire. 

 

Membres conseil de quartier : Yannick TARDY (Co-Président Elu), Micheline 

VALADIER (Co-Présidente Habitante), Claude LAROCHE, Paul BERTHOME, Michel 

BOURDEAU, Yvon BRUNET, Carole CAILLARD, Michel FENIOUX, Alain LIERE, Henri 

MERCIER, Corinne MOREAU, Yves MORISSEAU, André NICOLAS, Roger PACREAU, 

Annick PUNZO, Thierry TREDAN, Frédérique VERGIER. 

 

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

Robin DEGREMONT, Coordinateur de l’information de Proximité, Bruno BROSSARD, 

Assistant de Conseils de quartier. 

 

Public : environ 30 personnes. 
 

EXCUSE : Rodolphe CHALLET, Guillaume JUIN, Geneviève RIZZI, Louis VILDARY. 

 

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

LEGRAND, Christian NOEL, Aimée RANGEARD, Véronique RIVAULT, Claude 

SABOURIN, Vincent TRAN. 

 

Ouverture de la séance 20h40 

Rappel de l’ordre du jour du conseil de quartier : 

- I) Intervention d’Amaury BREUILLE 

         1) Point Pôle Sports, 

         2) Point Fief Chapon,  

         3) Chemin du Millénaire 

- II) Voirie 

        1) Questionnaire rue de Souché, 

        2) Carrefour Sableau / Chiron Courtinet 

        3) Carrefour Colombes / Fief d’Amourettes 

        4) Fiches de proximité diverses créées 

- III) Point Bibliothèque 

- IV) Projet CME – Financement Panneaux fleurs 

- V) Mairie de quartier 

- VI) Divers 

1) Assemblée Plénière du 07/10/06 

 

 

 
 

Direction Vie Citoyenne 
Service Vie Participative 



I) INTERVENTION AMAURY BREUILLE 

1) Point Pôle Sports 

 

Le projet présenté est un projet en phase définitive. Le site concerné se trouve entre la rocade 

et l’aérodrome de Souché. 

Un rond-point ainsi qu’une nouvelle voirie seront réalisés entre l’avenue de Limoges et le 

site avec création de 2 zones de stationnement qui desserviront le Pôle Sports et pourront 

servir à un test de parking de dissuasion. 

Le démarrage des travaux est prévu fin du premier trimestre 2007 – début second trimestre. 

La possibilité que les bus puissent aller jusqu’au site est en discussion. 

 

La Halle des sports 

En décembre 2005, une équipe d’architectes a été désignée. 

Ces travaux dureront entre 16 et 18 mois. 

Cette halle des sports abritera : 

- Un espace acrobatique avec mur d’escalade de niveau national, 

- Un plateau au sol (gymnastique), 

- Une zone de compétitions et évènements 

 

Le projet du stade est suspendu mais l’espace reste réservé. Son coût serait d’environ 30 M 

d’euros mais il n’y a pas de répartition budgétaire à ce jour. 

Co-financement contrat de plan : 

- 3M pour l’ETAT, 

- 4 M pour la Région, 

- 2 à 3 M pour le Conseil Général. 

 

2) Point Fief Chapon 
 

L’étude de faisabilité est réalisée. La procédure pour la maîtrise d’œuvre est lancée pour un 

résultat début 2007. 

1ère tranche des travaux :  

Aménagement du square en concertation (au pied de l’immeuble) pour 300 000 euros. 

3) Chemin du Millénaire 
 

Ce chemin est très utilisé par des véhicules pour rejoindre Vouillé, très dangereux pour les 

piétons. Rechercher une solution pour créer des obstacles (ces chemins sont autorisés à 

quelques propriétaires privés, accès à leurs terrains). 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Pas de possibilité de mettre des obstacles fixes aux entrées du chemin. Pour les obstacles 

mobiles, il faudrait amener les réseaux mais le coût serait trop élevé. Possibilité de faire 

passer la Police Municipale plus souvent mais il faudrait déterminer les points où il y a le 

plus de problème (secteurs à identifier). 



 

II) VOIRIE 

1) Questionnaire rue de Souché 
 

Depuis sa création, le conseil de quartier de Souché est régulièrement sollicité sur des 

problèmes de vitesse, de dangerosité de circulation dans cette rue, pour les riverains et pour 

les usagers en général, qu’ils soient piétons, cyclistes, automobilistes. La commission Voirie 

du conseil a donc décidé de solliciter les riverains sur les aménagements possibles pour 

atténuer voire supprimer ces problèmes. 

Aux mois de juillet et août, 212 questionnaires distribués en porte-à-porte, 25 déposés à la 

Mairie de quartier et 20 à la Maison de quartier, soit 257 questionnaires au total. 45 

questionnaires ont été faits lors du porte à porte. 16 ont été retournés dans la boîte aux lettres 

du conseil de quartier et 37 à la mairie annexe de Souché. Soit au total 98 réponses. 
 

Sur les personnes interrogés : 

- Une majorité de personnes de plus de 60 ans 

- 42% ont des enfants, 

- 48 personnes sur les 98 n’ont qu’un véhicule, 

- 72% sont propriétaires de leur logement, 

- 82% ne se prononcent pas quant aux problèmes de sécurité rencontrés pour leurs 

enfants sur le chemin de leur école. 

- Problèmes rencontrés : l’étroitesse des trottoirs, le stationnement anarchique, la 

vitesse des véhicules. 

- 91% des riverains jugent la vitesse excessive et 68% jugent le trafic excessif. 

- 76% estiment que la rue sert de voie de transit. 

- 87% estiment que la largeur des trottoirs est insuffisante. 

- 47 personnes rencontrent des difficultés pour sortir de chez eux en voiture. 

- 78% rencontrent des difficultés à se déplacer sur les trottoirs, 63% à traverser la rue à 

pied et 59% pour circuler à vélo. 
 

Les difficultés que rencontrent les personnes à mobilité réduite : Principalement l’étroitesse 

des trottoirs, leur mauvais état voire leur absence. 

Les difficultés se concentrent le plus sur le tronçon Bellune/André Gide. 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le groupe de travail ainsi que les riverains (13 à 20 personnes volontaires) pourront se 

rencontrer afin de travailler ensemble et ainsi pouvoir faire des propositions à la ville et 

espérer une étude pour 2007. Un point sur la rue de Souché sera fait à chaque conseil de 

quartier. 

2) Carrefour Sableau / Courtinet 

 

Une rencontre a eu lieu entre certains membres de la Commission, Olivier THOMAS et 

Michel GENDREAU. 

Un aménagement a été proposé : création d’îlots en béton, repositionnement des 2 passages 

piétons, création d’îlots franchissables, reprise des bordures rue Chiron Courtinet / Rue de 

l’Aérodrome 

La voirie demande la participation du conseil à hauteur de 50 000 euros. 

Le passage des transports en commun risque de ne pas être suffisant pour sortir de la rue 

Chiron Courtinet vers Limoges à cause de l’implantation des îlots en béton ! 

Pourquoi ne pas mettre la rue Chiron Courtinet en sens unique (de la rue de l’Aérodrome 

jusqu’au Square des peupliers ?). 



Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le projet n’est pas satisfaisant. La Commission doit travailler sur une autre proposition. 

3)Carrefour Colombes / Fief d’Amourettes 

 

La seconde proposition de la voirie, suite au refus du conseil, a bien été transmise, mais la 

Commission n’était toujours pas d’accord. Le sujet a été abordé lors de la rencontre avec 

Michel GENDREAU le 03/10 et est présenté au conseil. Une autre proposition est faite. 

 

Proposition : Inverser le sens de priorité en supprimant le STOP de la rue du Fief 

d’Amourettes et en le plaçant en haut de la rue des Colombes. La ville pourrait également 

placer des plots en milieu de chaussée afin de délimiter les 2 voies et ainsi diriger les 

véhicules descendant par la rue du Fief d’Amourette. 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le Conseil est plutôt favorable. A réfléchir. 

4) Fiches de proximité diverses créées 

 

- Faire un bilan de tous les miroirs du quartier car ils n’ont pas tous encore leur pouvoir 

réfléchissant. 

- Rue Jean Giraudoux / Rue Jean-Baptiste Baujault : La sortie du nouveau lotissement 

est dangereuse, manque de visibilité ! Peut-on y remédier ? 

- Bd Jean Cocteau : Peut-on envisager la matérialisation d’une bande blanche central 

afin de délimiter les 2 voies et ainsi atténuer la vitesse ? 

- Demande de panneau annonçant le quartier de Souché à l’entrée de la bretelle de 

sortie de la rocade sur l’Avenue de Limoges. 

- Bd Jean Cocteau : Déplacer le poteau de l’arrêt de bus vers le carrefour dans le but de 

faciliter les sorties des véhicules d’en face. 

- Rue de Souché : remettre le panneau double dénomination « Rue de Souché – Rue de 

l’Aérodrome » à la sortie du stade. 

III) POINT BIBLIOTHEQUE 

 

Aucun local de disponible dans les différentes écoles du quartier. 

Les seuls locaux disponibles sur le quartier sont ceux de la salle polyvalente (Gillier) mais le 

fait de transférer la bibliothèque dans cet espace demanderait d’autres aménagements qui ne 

sont pas envisagés pour le moment. 

IV) PROJET CME – PANNEAUX FLEURS 

 

Le Conseil Municipal Enfants a travaillé sur la réalisation d’un panneau en forme de fleur sur 

un matériau dur qui sera déposé dans toutes les aires de jeux des espaces publics pour enfants 

(24 aires de jeux). Sur les aires des écoles qui sont ouvertes au public en dehors des heures 

d’ouverture de l’établissement scolaire, ce n’est pas encore prévu. 

Cette fleur a pour fonction d’interpeller les enfants et les adultes sur le civisme et le respect 

de ces aires notamment en matière de propreté. De plus, les conseillers enfants ont demandé 

que soit installé à proximité de chaque aire de jeux un distributeur de sac de ramassage de 

déjections canines. 

Cette fleur sera composée de 6 pétales dont chacun d’eux rappelle au respect des lieux sous 

forme de slogans. 

Coût de la pancarte : environ 400 € 



Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

En fonction du nombre d’aires de jeux du quartier : 1 aire de jeux : Jardin de Souché Camille 

Richard + 1 à venir au Fief Chapon, le conseil vote à l’unanimité la somme de 800 € pour 2 

panneaux. Fiche de proximité créée. 

V) MAIRIE DE QUARTIER 
 

Demande de la Maison de quartier de Souché. 

Par manque de place, demande si les locaux de la mairie de quartier ne pourraient pas être 

récupérés pour en faire un local pour les ados. La mairie de quartier pourrait être déplacée 

dans un local situé dans la maison de quartier. 

Il est demandé un vote de principe afin d’autoriser les Co-Présidents à signer une fiche de 

proximité sans repasser devant le conseil, lorsque les devis seront transmis. 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Fiche de proximité créée demandant la sécurisation de la salle accueillant la mairie de 

quartier (installation de volets et création d’une entrée spécifique pour la mairie de quartier 

isolant les compteurs) pour 15 000 euros. Cette proposition ne satisfait pas tout le monde car 

il avait aussi été évoqué le déplacement de la bibliothèque dans ce local. 

VI) DIVERS 
1)Assemblée Plénière du 07/10/06 

 

Une journée enrichissante et plaisante. Le quartier de Souché était relativement bien 

représenté. 

- Théâtre forum avec la participation d’une troupe d’improvisation « Aline » présentant 

3 scènes retraçant les réunions de conseils de quartier. Le Conseil s’est vu fonctionner 

et dysfonctionner avec la possibilité de participer. 

- 2 films sur les expériences sur le développement durable. 

- Intervention de Rodolphe CHALLET sur les Rencontres de la Démocratie Locale à 

Dijon. 

- Après-midi consacré à un concours de football et pétanque. 

Les Conseillers de quartier devraient déjà penser à participer à l’Assemblée Plénière de 

l’année prochaine. 

Fin de la séance : 23h45 

 

PROCHAINES REUNIONS 

 

Bureau :  

 

Mardi 14 novembre 2006 à 18h30 

Salle cheminée – Maison de quartier de Souché 

 

Conseil de quartier 

 

Mercredi 13 décembre 2006 à 20h30 

Salle de Garderie - Ecole Elémentaire Jean Mermoz 

 


