
 

CONSEIL DE QUARTIER 

 

Souché 
 

du 11 décembre 2007 
 

RELEVE DE CONCLUSIONS 
 

 

 

PRESENTS: Yannick TARDY (Co-Président Elu), Micheline VALADIER (Co-Présidente 

Habitante), Rodolphe CHALLET, Claudie LAROCHE, Geneviève RIZZI, Paul BERTHOME, 

Michel BOURDEAU, Yvon BRUNET, Jocelyn CRESPIN, Valérie DUPIN, Michel FENIOUX, 

Alain LIERE, Yves MORISSEAU, André NICOLAS, Roger PACREAU. 
 

Mairie de Niort : Marie JAFARI, Responsable Adjointe Service Vie Participative, Bruno 

BROSSARD, Assistant de Conseils de quartier. 

 

Public : 6 personnes. 
 

EXCUSES :.Henri MERCIER, Frédérique VERGIER, Yvan DELUMEAU (Centre 

Socioculturel), Guillaume JUIN. 

 

ABSENTS : Milène BOUCHER, Carole CAILLARD, Georges DEFFRANES, Catherine 

LEGRAND, Corinne MOREAU, Christian NOEL, Annick PUNZO, Aimée RANGEARD, 

Claude SABOURIN, Vincent TRAN, Thierry TREDAN. 

 
 

COMPOSITION DES DOSSIERS 
 

- Point sur les travaux 2007 

- Programmation travaux 2008 Espaces Verts, Voirie et Patrimoine Bâti 

- Etat du budget 2007 

- Tableau de bord des demandes 

- Livret fresque 

 

Ouverture de la séance : 20h40 

Yannick TARDY ouvre la séance. Il remercie les conseillers de quartier et les personnes du 

public de l’accueil qu’ils ont pu avoir lors de son arrivée, de leur gentillesse, du travail 

effectué et de la bonne humeur même dans les moments les plus difficiles. 

Il cite les points à aborder lors de cette séance : 

 

I) Point sur les travaux 2007 et programmation des travaux Espaces Verts, Voirie et 

Patrimoine Bâti pour 2008. 

II) Vote des financements pour 2008 : 

- Réfection du parking Buhors : 50 000 € 

- Fief Chapon (participation aux travaux d’aménagement) : 80 000 € 

- Restaurant scolaire E. Proust (remplacement des fenêtres) : 20 000 € 

III) Commentaire sur l’étude réalisée par la ville sur les aires de jeux 

IV) Divers 

V) Echanges entre les Conseillers de quartier. 
 

 

 
 

Direction Vie citoyenne 
Service Vie participative 



 

I) POINT SUR LES TRAVAUX 2007 ET PROGRAMMATION DES 

TRAVAUX ESPACES VERTS, VOIRIE ET PATRIMOINE BATI POUR 2008 
 

Point sur les travaux 2007 
 

TRAVAUX D'ENTRETIEN VOIRIE 
FAIT Impasse Henri Farman  

FAIT Rue du Ct. Mouchotte  

report 08 Bd Jean Cocteau  

FAIT Rue Edmond Proust Gide / Giraudoux 

FAIT Chemin des Roches Pont SNCF / Pont M. France 

FAIT Rue de la Grange Verrine 

report 08 Rue Gustave Flaubert PK Cimetière Buhors 

FAIT Rue Chiron Courtinet Villechanoux / Cocteau 

OPERATIONS D'AMENAGEMENT 
 Thérèse Peltier  

en cours Rue de la Mairie Travaux prévus semaine 47 

en cours Rue de Souché  

reporté Rue des Fontenelles face n° 53 et 55 

ECLAIRAGE PUBLIC  

FAIT Rue Edmond Proust  

FAIT Rue André Maurois  

FAIT Rue André Gide  

FAIT Rue Jean Giraudoux  

OUVRAGES D'ART / MURS DE SOUTENEMENT 
   

ESPACES VERTS  

 Venelles de Souché Chemin du 3ème millénaire 

en cours Rue André Gide (Fief Chapon) 

 

 

Commentaires : 

 

Rue de la Mairie : les travaux de la deuxième tranche viennent de débuter. La responsable 

de la boulangerie de la rue des Colombes souhaiterait que les interdictions de circuler soient 

retirées lorsqu’il n’y a pas de travaux en cours. Est-il prévu de le faire dans la période des 

fêtes de fin d’année ? 

Réponse reçue après le Conseil : sur l’info quartier signalant les travaux et transmis aux 

riverains, il est bien précisé : « En raisons des fêtes de fin d’année, le chantier est arrêté du 

21 décembre 2007 au 7 janvier 2008. La circulation est rétablie. » 

 

Rue des Fontenelles : les Conseillers de quartier précisent que les travaux sont en cours. 

 

Rue André Gide (Fief Chapon) : lors de l’appel d’offres les services n’avaient pas de 

réponse sur le lot 1 ‘’terrassement réseaux voirie’’. Une procédure de marché négocié avait 

été lancée. Dans cette procédure, les services ont la possibilité de négocier. La date limite 

donnée au Maître d’œuvre est pour le 7 janvier (présentation en commission) afin de passer 

au conseil municipal de fin janvier. Il n’est pas envisagé aujourd’hui « un premier coup de 

pioche » avant le premier mars, (l’entreprise dispose d’un mois pour la préparation de son 

chantier). Les accès sont envisagés en 2008 plutôt en milieu d’année. 

 



Programmation des travaux Espaces Publics 2008 
 

TRAVAUX D'ENTRETIEN VOIRIE 
 Bd Jean Cocteau  

 Rue Louis Blériot  

 Rue Maryse Bastié  

OPERATIONS D'AMENAGEMENT 
 Rue des Colombes  

 PK cimetière Buhors Rue Gustave Flaubert 

ECLAIRAGE PUBLIC   

Tous quartiers 

Travaux coordonnés concessionnaires 

Coffrest classe 2 candélabres 

Armoires de commande classe 2 
Renforcement, rénovation diverses rues 

OUVRAGES D'ART / MURS DE SOUTENEMENT 

Tous quartiers 

Ouvrages d'Art  

  

Murs de soutenement  

  

ESPACES VERTS   

 Allée Square Plaisance  

 Rue André Gide (Fief Chapon) 

 

Commentaires 

 

Rue Ferdinand de Lesseps et Herbillaux: ces rues (compétence CAN) sont en mauvais état 

et rien n’est prévu. Il est demandé au Service de bien vouloir relancer la CAN. 

 

Allée Square Plaisance : Quel revêtement est prévu car très en pente ? 

Réponse reçue après le Conseil : Il s'agit de remettre en état le revêtement des allées du 

square. Le matériau n'est pas encore défini, mais il est probable qu'il soit à base de calcaire, 

stabilisé ou non. 

 
Parking Buhors : pourquoi se fait-il que sur la programmation des travaux 2007, le coût de 

l’opération était de 28 000 € pour un enrobé mince (non réalisé) alors que sur la 

programmation 2008, il est demandé la participation du Conseil pour 50 000 € ? 

Réponse reçue après le Conseil : En 2007, l’estimation correspondait à un revêtement simple, 

alors que pour 2008 celle-ci prend en compte l'assainissement eaux pluviale 

 

Programmation des travaux Patrimoine Bâti 2008 
 

 Restaurant scolaire E. Proust (remplacement des fenêtres) : avec une demande de 

participation du conseil de quartier pour 20 000 € 

 

 Maison de quartier de Souché (divers travaux de rénovation) : 30 000 € 

 

Commentaires 

Travaux de la Maison de quartier : quels sont exactement les travaux prévus pour 2008 ? 

Réponse donnée lors du Conseil : à la séance du mois d’octobre, il avait été demandé au 

conseil de quartier sa participation pour un montant de 20 000 euros pour des travaux 

(création d’une rampe pour handicapés pour l’accès à la grande salle, aménagement d’une 

salle ados, remplacement de la cloison amovible de la grande salle). Le Conseil n’avait alors 

pu voter que le reste de son budget, soit la somme de 17 500 euros. 

Précisions reçues après le Conseil : Les travaux proposés sur la programmation 2008 

correspondent à certains travaux de rénovation de tous les locaux (revêtement de sol, 

peinture, isolation, etc). 

 

Avec demande 
de participation 

du Conseil 



II) VOTE DES FINANCEMENTS POUR 2008 

 

Il est demandé la participation financière du conseil de quartier pour : 

 

1)  Réfection du parking Buhors : 50 000 €, 

2)  Fief Chapon (participation aux travaux d’aménagement) : 80 000 €, 

3)  Restaurent scolaire E. Proust (remplacement des fenêtres) : 20 000 € 

 

Le conseil de quartier vote à l’unanimité excepté une abstention pour le parking Buhors. 

Fiches de proximité créées. 

 

III) COMMENTAIRE SUR L’ETUDE LES AIRES DE JEUX 

 

- Cette étude a été menée sur les aires de jeux sur l’ensemble de la ville. 

- Souché est le quartier où il y a le plus d’enfants (935) dont : 

* 118 enfants de 0 à 2 ans, 

* 212 enfants de 3 à 6 ans, 

* 269 enfants de 7 à 11 ans, 

* 223 enfants de 12 à 15 ans, 

* 113 enfants de 15 à 17 ans. 

 

Exemple de site à revaloriser 

 

AIRE DE JEUX DU PARC DE SOUCHE (Camille Richard) 

Principe de réorganisation ludique et paysagère avec agrandissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Intégration paysagère des sanitaires, 

- Suppression des arbustes, ronces et 

branches mortes, 

- Conservation et nettoyage des branches 

d’arbres basses, 

- Installation d’une palissade en bois 

« animée » en guide de clôture et pare-

vues/riverains. 

Réaménagement sécuritaire de 

la butte et son toboggan. 
Création d’un 

labyrinthe végétal 

Suppression d’une 

table de ping-pong 



IV) DIVERS 

Eclairage parking Centre Socioculturel 

Suite aux dégradations de véhicules sur le parking du Centre Socioculturel lors de réunions et 

suite à la demande des habitants, le Conseil de quartier souhaite un éclairage permanent de ce 

parking (voir pour l’éclairage déjà existant sur le côté du bâtiment). Fiche de proximité créée. 
 

Allée Thérèse Peltier 

Sur la programmation des espaces publics 2007, il était prévu des travaux de voirie. Des 

personnes du public (riverains de cette allée) souhaitent être informés du suivi de ce dossier.  

Réponse reçue après le Conseil : Les riverains de l’allée Thérèse Peltier ont demandé la prise 

en charge de cette voie dans le domaine public. La pratique veut qu’avant prise en charge, les 

travaux d’aménagement de ces voies pour les rendre conformes aux prescriptions de la Ville 

soient réalisés, en accord avec les riverains qui prennent en charge 25% du montant de ces 

travaux, la Ville gardant à sa charge les 75% restant. Cela suppose que l’ensemble des 

riverains accepte de payer les travaux et de signer la demande de prise en charge. Il s’avère 

qu’un des riverains n’a pas voulu signer. Si la ville n’a pas l’accord de tous, la prise en 

charge ne se fera pas. 
 

Eglise de Souché 

Les membres du conseil de quartier de Souché souhaite obtenir une réponse précise 

concernant leur demande de l'accès à l'église de Souché. Est-il envisageable ou non de 

réaliser cet aménagement et si oui où en est-on aujourd'hui ? 

Réponse reçue après le Conseil : Après accord du diocèse, il convient de réaliser en interne si 

possible une faisabilité de l’opération avec relevés, plans et chiffrage. 

V) ECHANGES ENTRE LES CONSEILLERS DE QUARTIER 

Il est rappelé que les élections municipales auront lieu les 9 et 16 mars prochains. Il a été 

décidé de mettre les réunions des conseils de quartier entre parenthèses : il n’y aura plus de 

réunions publiques. Les conseils de quartier pourront, si nécessaire, se réunirent à huis clos. 

Les groupes de travail pourront continuer à travailler. Le service Vie Participative restera à la 

disposition du conseil. 

Il est proposé aux personnes qui le souhaitent de s’exprimer sur leur expérience. 
 

Conseillers de quartier 

 Certaines demandes n’ont toujours pas de réponse à ce jour, 

 une certaine lenteur des dossiers mais un bon nombre de projets 

ont aboutis. 

 Remerciements pour le Service Vie Participative mais devrait plus 

solliciter les services afin d’obtenir des réponses plus rapidement, 
 

 Bonne participation du public. 

 Il y a eu moins de réunions des commissions mais davantage de 

réunions avec les services techniques, 

 Un conseiller se poser la question de la motivation car moins de 

fréquentation des Conseillers de quartier, 

 Dans les relevés de conclusions devraient figurer les réponses aux 

questions posées lors du Conseil précédent, 
 

 Bonne chose de continuer les conseils de quartiers en leur 

apportant tout de même quelques améliorations. 
 

Public 

- Pas suffisamment d’information sur les dates des réunions de conseil, 

- Pas assez de précision sur le vote de la programmation 2008. 

La séance est levée à 22h45. Un pot est offert. 

 

A propos des 

dossiers 

A propos des 

réunions 

Divers 


