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Relevé de conclusions 

Conseil de quartier de Souché 

Mardi 6 novembre 2018 – 20h00 
 

Service Proximité et Relations aux citoyens 
Rédaction : F. BOURREAU 

Personnes présentes : 

Anne-Lydie HOLTZ (Adjointe au Maire), Marie-Paule MILLASSEAU (co-présidente élue, conseillère 
municipale), Dominique SIX (Adjoint au Maire), Jacques TAPIN (Conseiller municipal), Floriane BOURREAU 
(service Proximité et Relations aux citoyens), Dominique GALLO (co-président habitant), Emmanuel BARRE, 
Paul BERTHOME, Jean-Michel BOSSARD, Michel BOURDEAU, Alain CHAUVET, Jean-Michel DAZUT, Philippe 
DORAY, Alain MALLEREAU, Gilles MEUNIER, Dominique PERRIN, Marie-France PERRON, Aimée RANGEARD, 
Laurent SIRE, Claude SIREYX et Isabelle VAN ASSCHE (conseillers de quartier). 

Excusé(e)s : Gérard BENAY, Micheline DUBOIS, Philippe GUILLEMOTEAU, Anne-Marie IMBERT, Odile PERRIN 
et Christian SENECHAU (conseillers de quartier). 

Public : 1 personne. 

***** 

Ordre du jour du Conseil de quartier : 

 
1. Questions diverses Commission Cœur de quartier 
2. Commission Espaces Publics 
3. Commission Animation – Vie de quartier 
4. Commission Sport  
5. Informations diverses d’actualité 

********** 
Préambule 

Marie-Paule MILLASSEAU, co-présidente élue accueille les membres du conseil de quartier et les personnes présentes. 
Cette dernière annonce le départ de Floriane BOURREAU, coordinatrice participation citoyenne en charge du conseil 
de quartier de Souché au 30 novembre 2018. Elle profite de la présence de Maëlle ROBERT dans l’assemblée pour la 
présenter à l’assemblée en tant que future coordinatrice.  
 

1. Commission Cœur de quartier : 

1. Retours chantier du Chemin des Brouettes 2018 et perspectives 2019 

Présenté par Laurent SIRE 
Les participants se sont faits rares sur la première période mais la participation s’est étoffée à partir du mois 
de septembre notamment par le partenariat mis en place entre le CSC et la Mission Locale. Voici le détail du 
nombre de journées de travail pour l’année 2018 : 

 Session de mai-juin : 8 journées de travail 
 Session de septembre : 58 journées de travail (dont 1 journée avec les administrateurs et salariés du 

CSC de Souché) 
 Session d’octobre : 42 journées de travail 

Un total de 108 journées de chantier a été réalisé (76 en 2017 et 206 en 2016). 
Ces avancées ont suscité des retours positifs de la part des habitants. 
 



Conseil de quartier de Souché 2 

 
 
Le chantier a particulièrement bien avancé cette année par la réalisation de 15 mètres de murs refaits à neuf, 
20 mètres de couronnement principalement sur les murs réalisés en 2017, 11 mètres de murs sans 
couronnement, 22 mètres de murs démolis pour préparer le chantier 2019 et 2 brèches réparées. 
Il est précisé que les murs sans couronnement ne sont pas destinés à le rester, le chantier est en attente de 
pouvoir s’approvisionner en pierres de couronnement. 
 
Il y a eu un changement d’intervenant cette année, Vincent BOUTTEAUD a laissé sa place à Jean-Philippe 
GAUTHIER. 
 
Voici le détail du budget pour l’année 2018 pour un montant total de 7230,59 € : 

 Honoraires : 6 650,00 € 

 Salaires : 462,25 € 

 Matériel : 118,34 

 

Monsieur SIX interpelle le directeur du CSC sur la possibilité de récupérer des financements européens. En 
effet, lors d’une visite sur site une personne habilitée à rechercher et démarcher des financements 
européens avait été conviée par le CSC. Monsieur SIX informe le CSC que cette personne est revenu vers lui 
à ce sujet car il n’avait eu aucun retour de la part du directeur. 
Monsieur SIX demande qu’un contact soit repris afin de ne laisser aucune possibilité de financement de côté. 
 

2. Réflexion globale du cœur de quartier 

Présentée par Dominique GALLO et Claude SIREYX 
La zone identifiée comme cœur de quartier s’étend du Pont d’Arville au Chemin des Brouettes en passant 
par l’ex-mairie de quartier, l’espace Lambon et le Jardin des Petits Fruits. 
Les conseillers de quartier rappellent leur volonté de créer une jonction entre le chemin des Brouettes et la 
rue de la Coudraie en passant par l’impasse de la Vallée du Lambon. Ce cheminement implique la création 
d’une passerelle au-dessus du Lambon. Il existe déjà un bout de chemin en prolongement de cette impasse. 
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Les membres de la commission souhaitent proposer une balade découverte qui pourrait suivre la coulée 
verte. Le cheminement identifié est en partie inondable à ce jour. 
 
Les membres de la commission font aussi part de leur intérêt pour ce qu’ils définissent comme l’une des plus 
belle zone verte de Niort située entre Souché et l’avenue de Paris. On pourrait mettre en lumière un chemin 
le long de cette zone pour passer sous la rocade dans un tunnel emprunté par le Lambon (seulement en 
période de crue). 
 

3. Action de valorisation de l’ensemble Jardin des Petits Fruits et du Chemin des Brouettes 

Présentée par Dominique GALLO 
La commission Cœur de quartier souhaiterait implanter un panneau ou une table d’orientation au Jardin des 
Petits Fruits pour permettre une mise en valeur de la vallée du Lambon. Les membres de la commission 
demandent s’il serait possible de matérialiser un marquage au sol pour rendre plus lisible l’accès au chemin 
des brouettes, en complément du renouvellement et renforcement de la signalétique du chemin du IIIème 
millénaire. 
 
Les élus informent le conseil de quartier qu’une réflexion est en cours à l’échelle de la ville pour une 
signalétique patrimoniale, il y aurait la possibilité d’intégrer ce type de signalétique. 
La commission prend note et va engager le travail sur le contenu qui pourrait être utilisé. 
 

2. Commission Espaces Publics 

1. Abords de l’école Edmond Proust 

 Présentation de la réalisation des travaux de réfection devant l’école Elémentaire E. Proust. 

Les travaux qui ont été réalisés sont présentés à l’ensemble des personnes présentes. Il s’agit du 
réaménagement de l’ilot situé devant l’école élémentaire ainsi que du cheminement reliant l’école et le 
foyer logement. Ce projet a été financé par les crédits de quartier pour un montant de 15 000 €. 
 
Cependant, des personnes se stationnement sur le bord de l’accès au parking de l’école en bloquant la 
visibilité de cet accès sinueux et en empiétant sur l’espace vert. Ce comportement complique les circulations 
de véhicules aux abords de l’école et détériore l’espace vert particulièrement par temps de pluie. 
 

 Présentation d’une proposition d’aménagement de la sortie de l’école Maternelle E. Proust 

Cette proposition d’aménagement a pour but la sécurisation de la sortie de l’école maternelle par la création 
d’un parvis en reculant la clôture actuelle. Ce parvis permettra d’accueillir les vélos et servira de zone tampon 
entre le portail et le parking. 
Le coût global du projet est de 15 000 € TTC (parvis et déplacement de la clôture), ce projet sera proposé à 
l’arbitrage du conseil de quartier pour un éventuel financement en 2019 sur les crédits de quartier. 
 

2. Rue Chardavoine – suite visite sur site du 4 juillet 2018 

Les membres de la commission ont constaté qu’une seule bande jaune avait été matérialisée. 
Un plan permettant de présenter les deux solutions de stationnement en alternat a été remis aux membres 
de la commission pour qu’ils puissent faire un retour sur la solution qui paraitrait la plus adaptée aux usages.  
Un riverain présent dans la salle se dit défavorable à un marquage du stationnement en alternat et explique 
qu’il existe actuellement un accord tacite entre les riverains pour se stationner toujours du même côté. 
 
Les élus rappellent la règle générale qui s’applique dans les rues de Niort qui n’ont pas de marquage au sol 
pour le stationnement, il s’agit de la règle du stationnement alterné par quinzaine. Si les services municipaux 
sont interpelés pour cette rue, cela insinue que le fonctionnement actuel ne convient pas à tous les riverains. 
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 Présentation des parcours alternatifs envisagés par la commission Espaces Publics pour les camions 

de livraison du Garage Renault : 
 

La commission confirme qu’il n’est pas pertinent d’orienter le flux des camions vers la rue Chardavoine. Les 
membres signalent que lors de la réfection du carrefour à feux de l’avenue de Paris avec la rue Edmond 
Proust, la reprise du trottoir a diminué l’amplitude de giration pour les poids-lourds. 
 
 

 
 
Ils ont pu constater 16 possibilités de faire demi-tour sur la rue Edmond Proust, mais cette solution se fait 
par plusieurs manœuvres non-sécurisées sur la rue. 
La proposition 1 est envisageable mais a un impact sur les abords du lycée Saint-André et amènerait des 
situations dangereuses supplémentaires. 
La proposition 2 est celle qui a retenu le plus d’attention, cette solution nécessiterait de renforcer la voirie 
sur la zone de retournement et la vérification des hauteurs de câblage des concessionnaires (4.50m 
minimum). 
La proposition 3 n’est vraiment pas envisageable car les GPS ne les orienteront jamais dans ce sens. 
 
Les membres de la commission qui ont organisé des temps d’observation et d’échange avec les chauffeurs 
précisent que les deux premières propositions nécessitent d’allonger le temps de feu vert pour permettre 
de tourner de l’avenue de Paris vers la rue Edmond Proust. 
Il est évoqué le fait que le garage Renault prenne ses responsabilités en fournissant à l’ensemble des livreurs 
le circuit de livraison à emprunter une fois qu’il sera déterminé et validé. 
 
Il est demandé de prévoir un entretien plus régulier du trottoir rue Edmond Proust longeant le magasin 
Super-U. 
Il est évoqué la problématique des trottoirs qui ne sont pas aux normes d’accessibilité sur cette rue dans la 
portion se situant entre l’avenue de Paris et la rue Hudeley.  
M. SIX informe que des échanges sont en cours avec les propriétaires de l’ancien Lidl pour l’acquisition d’une 
bande de terrain afin de permettre l’aménagement d’un trottoir aux normes et peut-être une piste cyclable 
car il s’agit de l’itinéraire fléché pour relier le quartier de Souché au centre-ville. 
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3. Demande de boucher les trous du parking public desservant le gymnase et le collège Gérard 

Philipe 

Il y avait eu une incompréhension entre les différentes parties, cette demande est relancée et transmise au 
service concerné. 
 

3. Commission Animation – Vie de quartier 

1. Balade contée des Journées du Patrimoine 

Il s’agissait de 3 balades dans le parc Camille Richard qui ont eu lieu le samedi 15 septembre sur le thème 
des arbres remarquables principalement.  
Ces balades ont encore rassemblé un public varié et de tous âges (90 participants au total).  Elles ont été 
accompagnées et réalisées en partenariat avec la Compagnie du Chant de la Carpe et Deux-Sèvres Nature 
Environnement (DSNE).  

 Crédits de fonctionnement de quartier alloués : 1 500 € TTC 
 

2. Exposition d’automne « Arbres en Personne » 

Plus de 200 visiteurs ont pu bénéficier de l’exposition, il s’agissait de la 15ème édition. L’artiste invitée a fait 
part de sa satisfaction. L’exposition l’a aidée dans sa propre démarche de  création. Les ateliers ont permis 
de faire apparaitre beaucoup de créativité, les stagiaires en sont ressortis très satisfaits. Cette exposition a 
pu bénéficier du temps fort de l’ouverture de la grainothèque à l’espace Lambon. 
 
La prochaine exposition sera en lien avec la thématique des miniatures afin d’intégrer comme chaque année 
la programmation générale des médiathèques de Niort. 

 Crédits de fonctionnement de quartier alloués : 1 185 € TTC 
 

3. Petits Marchés de Souché juin et octobre 

La fréquentation des petits marchés est plutôt stable du côté des visiteurs. Cependant, certains exposants 
ont pris le pli d’annuler en dernière minute. La commission a donc fait le choix d’ouvrir la possibilité d’avoir 
des doublons afin de pallier l’absentéisme.  
Il est évoqué l’impossibilité de prélever une caution ou un coût de réservation tant que le Petit marché est 
organisé par le conseil de quartier. Pourtant, l’une de ces solutions permettrait peut-être de régler cette 
problématique. Un portage de ce projet par une association le permettrait. 
 
La seconde problématique qui devient récurrente depuis un an est celles des voitures ne respectant pas 
l’arrêté municipal de stationnement. Cette année, un bénévole est passé tous les jours la semaine 
précédente pour déposer flyer et message d’information sur les pare-brises des voitures présentes. Les 
panneaux et l’arrêté ont été installés plus de 48h avant sur site et malgré tous ces dispositifs, le jour du 
marché deux voitures étaient encore stationnées. 

 Crédits de fonctionnement de quartier alloués pour l’année 2018 : 1 500 € TTC 
 
Un aparté est fait sur la possibilité de réutiliser le dessin de JAP pour remplacer la fresque trop détériorée 
située sur le mur de La Poste de Souché. 
Cette utilisation nécessite de faire le point sur les droits d’auteur et la propriété intellectuelle. 
Il est demandé de trouver un moyen de conserver la fresque existante par un autre dispositif (stockage, 
photo …) pour le respect du travail de l’artiste. 
Cet aparté est l’occasion de signaler une gouttière au niveau de l’avancée en béton situé juste au-dessus de 
la boîte aux lettres. 
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4. Commission Sport  

1. Création d’un évènement sportif  

Création d’un évènement type Marche pédestre (à voir : lien avec le petit Marché de Souché, ou Terra 
Aventura) qui aurait pour finalité de valoriser et permettre à terme de travailler sur l’amélioration du 
cheminement piéton le long du Lambon. 
 

2. Souhait de réfléchir à l’évolution du stade Jean-Adolphe 

La commission propose de lancer une consultation auprès des associations qui utilisent les équipements du 
Stade et la salle Edmond Proust. La maison de retraite, le CSC et les écoles du quartier seront aussi associées 
à participer à cette réflexion globale. 
 

3. Visibilité des activités sportives du quartier  

Les membres de la commission souhaitent réfléchir à un dispositif de communication sur le quartier pour 
faciliter le relais d’info. Peut-être une newsletter qui serait disponible à La Poste et chez les commerçants du 
quartier. Elle recenserait ce qui permet de faire des activités physiques sur le quartier de Souché. 
 

4. Départ d’Unibéton 

La commission partage avec le conseil de quartier son idée de création de parcours santé, city-Park, 
multisports ou autres équipements de sports loisirs. Cet espace serait complémentaire à celui du Parc 
Camille Richard et du Stade Jean-Adolphe et permettrait de proposer un bel ensemble. 
 

5. Informations diverses d’actualité 

Point d’information sur le contrat de performance énergétique – éclairage public 

Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de performance énergétique en matière d’éclairage public, 
des travaux de rénovation des luminaires sont réalisés sur la ville. Il y a 12 000 points d’éclairage, le 
programme permet d’en remplacer 4 500 par an. Le projet a réduit à 4 le nombre de luminaires différents 
déployés sur le territoire. 
En 2018, voici la carte des chantiers réalisés sur le quartier. (Diaporama complet disponible) 
A noter qu’en début d’année 2019, le projet d’optimisation de l’éclairage public sur l’ensemble de la ville 
va entrer dans sa phase opérationnelle. 
 
Evènements et actualité :    

- MARCHÉ DE NOËL : le Vendredi 23 novembre 2018, quartier Saint Florent, à la maison de quartier à 

partir de 16H00 ; 

- FÊTE DE NOËL : le Mercredi 19 décembre 2018, quartier Tour Chabot Gavacherie, place Jacques 

Cartier de 14h30 à 17h30. 

 
- Les conseillers de quartier sont informés que le temps fort de la participation citoyenne aura lieu le Lundi 

3 décembre de 18h30 à 20h à l’hôtel de ville. 
 

 

Prochain conseil de quartier : 8 février 2019 
 
Fin du CQ à 22h40. 


