
VISIO 

Relevé de conclusion 

Conseil de quartier de Souché  

Le 25 février 2021 à 20H00 

Service Proximité et Relations aux Citoyens 

Rédaction : MR 

********** 

 
Présents :  

- Les conseillers de quartiers 

- Le public 

- Elus :  

Marie-Paule MILLASSEAU (co-présidente élue du conseil de quartier de Souché)  

Philippe TERRASSIN (adjoint à la vie participative) 

 

Agents municipaux du service Proximité et Relations aux Citoyens :  

Maëlle ROBERT, coordinatrice participation citoyenne 

Bénédicte GABRIEL, responsable du service Proximité Relation aux Citoyens 

 

 

********** 
Présentation générale du Conseil de quartier et des élus présents à la soirée 

David Michaut, Sophie Boutrit, Yamina Boudahmani, Karl Breteau et Sébastien Mathieu, 

 

1- LES ACTUALITES DU QUARTIER 
 
- petit marché de Souché du 28 mars 2021 

une vingtaine d’exposants programmés 

10h : une balade le long du Lambon et qui intégrera un passage devant les panneaux 

pédagogiques organisée par un conseiller de quartier 

10h30 : groupe musical Friben’z 

(quartet avec chanteuse qui adapte des chansons connues en version jazzy) 

L’association des parents d’élèves de l’école Mermoz tiendra son stand convivial et 

proposera sa bourriche 

L’affiche est en cours de validation et sera distribuée le we du 20 mars. 

 

La municipalité est toujours en attente de l’autorisation d’organisation de la part de la 

Préfecture des Deux-Sèvres. 

 

- exposition du Lambon « MOTS d’EMOIS » avec l’artiste ANN MO 

● L’ARTISTE : ANN MO  

Curieuse et nomade, elle s’est formée aux Beaux - Arts de Rennes, puis auprès d’enfants dont 

elle a professionnellement accompagné découverte et pratique des arts plastiques. 



Elle utilise des médiums variés : collages, dessins, vidéos, photographies… qui lui permettent 

de finaliser ses projets de création, souvent en résonnance avec « notre relation sensible au 

monde ».  

En outre, la poésie est pour elle un refuge où se blottir, à la fois au creux des mots et des plis 

du papier. 

● L’EXPOSITION : « MOTS d’EMOIS » 

Constituée de séries d’œuvres récentes telles que « Trois petits vers », « Onzaine pour un autre 

monde », « Carnets aux bords intimes », ANN MO présentera une artistique mise en lumière 

et en matière de mots. 

Jaillissements de pensées ou d’interrogations sur le monde environnant, elle considère que les 

mots restent, accompagnent et soutiennent au fil du temps. 

● LES ATELIERS : Créations mixtes d’arts plastiques, mots et écriture 

-   Famille :     WE des 10 et 11 avril  
-   Enfants :     Après-midi de la semaine du 19 au 23 avril  

Difficile de maintenir le Vernissage du 25 mars ainsi que le verni’stage pour assurer le respect 

des conditions sanitaires actuelles. 

Proposition de la commission animation : une visite virtuelle pour donner envie aux Niortais 

de venir découvrir l’exposition (la Direction communication sera sollicitée). 

L’ouverture le dimanche matin lors du petit marché sera soumise à  une jauge maximale et 

à un parcours de déambulation qu’il faudra définir et soumettre pour autorisation. 

 

- Mur des brouettes 

Belle avancée de la fin du chantier grâce au maçon recruté pour finir le chantier et dans les 

règles de l’art ! 

Les finitions seront effectuées au printemps car les intempéries empêchent les engins 

d’approvisionner et de nettoyer le site. 

Les travaux concernant la réfection de l’entrée du site commencent cette semaine, c’est la 

Direction de l’Espace Public qui gère ce chantier. Le chantier devrait se terminer fin avril : 

l’accès du site sera donc fermé en partie pendant 2 mois. 

Composition du mur d’entrée : 

 la première partie du mur, à la demande de la riveraine aura une hauteur de 1,60 m. 

Afin de pouvoir garantir un espace aisé pour circuler (vélo, poussette, brouette), car 

le site est très étroit à cet endroit.  

Le mur sera enduit à la chaux avec des incursions de pierres qui rappelleront le site 

de mur en pierre sèche (pas de parement possible à cause du manque de largeur 

disponible).  

 Sur la partie jardin de la riveraine, le mur sera à hauteur de 1,20 m avec un parement 

façon mur en pierre sèche.  

 En face, le muret surmonté d’un grillage très dangereux sera lui rénové : le grillage 

sera retiré et le muret sera nettoyé et remonté à hauteur d’1,20 m. 



 
 Le sol du site sera en calcaire. Il sera traité lorsque l’ensemble des chantiers seront 

terminés : pour l’été. 

 

- Jardin des petits Fruits 

Des arbres fruitiers ont été replantés : pommier, plaqueminier et cerisier 

Les buissons de petits fruitiers vont bientôt suivre. 

Le choix des essences n’a pas toujours été suivi d’effet sur site mais le service espaces 

naturels a essayé de respecter au mieux le plan originel 

 

- Rue Grange Verrines  

Un conseiller de quartier remercie les équipes et les élus pour la jolie réalisation : route 

servant de voie de shuntage (délestage, raccourci) transformée en voie pédestre et cyclable 

avec plantation de haies. 

 

 



- Information d’acquisition de parcelles à l’Espace Lambon par la Communauté 

d’Agglomération du Niortais 

Acquisition en cours (validée par le conseil communautaire du 1er février 2021) de 3 parcelles 

pour concrétiser la réalisation du projet l’implantation du bassin d’orage paysagé: deux 

parcelles appartenaient à la ville et une à un propriétaire privé. 

Concernant le projet, l’enquête publique n’a pas été publiée mais aura lieu normalement au 

premier semestre 2021 (avril, mai). 

A la suite à l’enquête, les travaux commenceront au mieux fin 2021, mais plus probable 

début 2022. 

Pour rappel, voici une insertion du projet :  

 

 
 

 

- Démolition ancienne mairie de Souché 

L’acquisition du garage accolé à l’ancienne mairie du quartier de Souché est en cours 

La démolition interviendra a priori au deuxième semestre. 

 

- Information réunion publique : nouveau lotissement rue Pablo Picasso 

Le 25 mars de 18h30 à 19h30 une réunion publique est programmée pour la présentation 

aux riverains et conseillers de quartier par le promoteur, Immobilière Atlantic 

Aménagement. 

Périmètre concerné : rue des Fontenelles, rue Pablo Picasso et Avenue de Paris. 

 

 



2- PRESENTATION INTER CONSEILLER 
ce que j’aime dans mon quartier ? 

ce que j’aimerais améliorer ? 

 

Voici les deux questions auxquelles les conseillers ont répondu par groupe 

 

etour d’un premier  groupe:  

ce que j’aime dans mon quartier ? 

- sensation de vivre en ville tout en étant à la campagne 

- les espaces verts (par Camille Richard, jardin des petits fruits…), les balades à faire  

- l’esprit village : Eglise, cœur de quartier 

ce que j’aimerais améliorer ? 

- mobilité : plus de fluidité et de sécurité 

- problème du trafic rue de l’Aérodrome 

- développement des activités sportives intergénérationnelles et dans tout le quartier. 

 

Retour du deuxième groupe  :  

ce que j’aime dans mon quartier ? 

- convivialité, esprit de campagne, calme et sécurité, facilité de transport, 

- établissements scolaires de bonne qualité 

ce que j’aimerais améliorer ? 

- organiser plus d’évènements 

- améliorer la sécurité rues de Souché et Aérodrome 

- absence de tout à l’égout dans certaines rues du quartier 

 

Retour du troisième groupe:  

ce que j’aime dans mon quartier ? 

même sentiment que les deux autres groupes 

ce que j’aimerais améliorer ? 

- déjà que les projets avancés aboutissent comme ceux des parcours pédestres, d’une 

connexion entre le bas et le haut Souché… 

- problème de vie pour les commerces : il n’y en a pas dans le centre du quartier 

- stimuler le lien social 

- point noir de la mobilité : trottoirs trop étroits ou obstrués par les véhicules. 

 

Retour du quatrième groupe :  

ce que j’aime dans mon quartier ? 

Ce qu’il souhaite remonter c’est la qualité de la relation entre le conseil de quartier et le Centre 

socioculturel 

ce que j’aimerais améliorer ? 

- poursuite de la mise en valeur de la trame verte et bleue 

- évènement mémoriel lié à la démolition de l’ancienne mairie à construire 

- créer d’autres animations, dans le sport par exemple, recruter de nouveaux bénévoles 

- mettre en place une recyclerie 

 

3- ELECTION DU CO-PRESIDENT HABITANT ET CHOIX DU REFERENT COMMISSION MOBILITE 
Voici les résultats des votes des conseillers :  



 
 
Pour rappel : avant chaque conseil de quartier, une réunion de bureau est organisée afin de 

préparer l’ordre du jour. 

Le bureau est composé du co-président élu, du co-président habitant,  du référent de chaque 

commission et du coordinateur de quartier. 

 

Deux référents mobilité se sont désignés : Alain MALLEREAU et Yveline APPERE. 

 

4- ECHANGES 
 

Où en est-on du projet de départ de la cimenterie Unibéton implantée rue de Souché ? Pas de réponse 

à donner. Dès que nous serons informés d’évolution, nous reviendrons vers vous. 

 

Mot de la fin de la co-présidente élue, Marie-Paule MILLASSEAU : « Bon travail dans le partage, il 

ressort de cette réunion une grande envie de travailler ensemble et de faire ensemble : bravo ! » 
 


