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Direction des Vies participatives 

Rédaction : F. JARRIAULT 

 
CONSEIL DU QUARTIER  

 

SOUCHÉ 

 

Mercredi 29 mai 2013 

 

 

 

RELEVE DE CONCLUSIONS 
 

PRESENTS: 

Elus municipaux : Annie COUTUREAU (Co-Présidente élue), Jacques TAPIN (Adjoint au 

Maire), Nicole GRAVAT (Adjointe au Maire). 

Membres conseil de quartier : Dominique GALLO (Co-président habitant), Paul 

BERTHOME, Michel BOURDEAU, Alain CHAUVET, Michel FENIOUX, Philippe GUILLEMOTEAU, 

Gilles MEUNIER, Marie-France PERRON, Ludovic RIVIERE, Jean-Philippe ROUSSEAU, Aurélien 

SALMON, Laurent SIRE, Valérie UZANU. 

Excusés : Joël CUEILLE, Denis MIETTON, Aimée RANGEARD. 

Agents municipaux : Floriane JARRIAULT (Coordinatrice des Conseils de quartier). 

Public : 8 personnes. 

 

--- 

Ouverture de la séance à 20h 

 

Ouverture de la séance par A. COUTUREAU qui rappelle l’ordre du jour : 

 

1. COMMISSION ESPACES PUBLICS 

2. POINT SUR LE PROJET CŒUR DE QUARTIER 

3. COMMISSION CULTURE 

4. INFORMATIONS DIVERSES D’ACTUALITES 

------------------------ 

1. Commission Espaces publics 

1.1. Rue de la Coudraie / Breguet :  

La commission Espaces publics demande que des modifications soient apportées à l’aménagement : traçage d’une 

ligne continue rue Louis Breguet, fléchage au sol pour signaler la courbe, avancement du panneau Stop de la rue 

Louis Breguet.  Les riverains ont signalé qu’à ce jour, aucune amélioration concernant le flux de camions n’a été 

constatée. Ils demandent l’intervention de la Police Nationale. 

Les membres de la commission suggèrent l’installation d’îlots directionnels avec des places de stationnement afin de 

répondre à cette problématique. 

 

Réponse de la DEP : Les travaux sont en cours, la régie voirie a réalisé le terre-plein pour rétrécir la rue de la 

Coudraie à l’intersection avec la rue Breguet. La régie peinture doit réaliser les marquages au sol prochainement. 

Rédaction d’une fiche bleue pour demande de comptage de véhicules et de calcul de la vitesse. 
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1.2. Demandes diverses :  

AMENAGEMENT  DES ABORDS DU GYMNASE DE SOUCHE : 

Un regroupement de logements est en cours de finition aux abords du gymnase, la voie semble mal délimitée. Des 

blocs de pierres entourés de grillages métalliques (appelé gabions) posent question quant à leur utilité, un conseiller 

de quartier exprime son inquiétude face au possible accident pour les enfants qui joueront dans cet espace. 

 

Les conseillers de quartier renouvellent leur interrogation au sujet de la barrière d’accès au parking qui reste fermée 

alors que le parking est devenu propriété de la ville récemment. 

 

J. TAPIN propose qu’une visite sur site soit réalisée avec les techniciens de la ville afin de vérifier si le lotissement est 

une propriété privée ou une propriété publique. Cette vérification permettra d’envisager si des améliorations 

d’aménagement sont réalisables par la ville. L’ouverture du parking vers le gymnase sera abordée lors de cette 

rencontre. 

 

ECOLE MERMOZ : 

Les conseillers de quartier demandent qu’un nettoyage de l’ancienne maison de fonction de l’Ecole Mermoz soit 

réalisé. 

La demande sera relayée. 

 

1.3. Rappel Demandes citoyennes :  

Pour toutes les petites demandes qui ne nécessitent pas l’avis du conseil de quartier ou de concertation avec les 

habitants, la DVP rappelle que la procédure consiste à contacter directement le service dédié au recueil des 

doléances et informations concernant des anomalies constatées concernant l’espace public : 

DEMANDES CITOYENNES 
Direction des espaces publics 

Place Martin Bastard  

79000 Niort   
Tél : 05.49.78.78.90  

Courriel : EP.Accueil@mairie-niort.f 

1.4. Info-quartiers :  

Travaux de terrassement Ecole Primaire Mermoz – rue de l’Aérodrome (entre la route de Bellevue et la rue du 

Sableau – entre le 27 mai et le 21 juin. 

 

2. Point sur l’avancée du Projet Cœur de quartier 

2.1. Avancée du projet cœur de quartier  

La première partie du diagnostic a été présentée  à la commission Cadre de Vie le mercredi 29 mai. La commission 

est satisfaite du travail réalisé.   

Une balade du cœur de quartier a eu lieu en présence des membres de la commission ainsi que le CAUE. Cette 

rencontre n’a remis en cause ni l’esprit du projet ni les objectifs mais a permis de reposer les choses et d’émettre 

des hypothèses complémentaires (pour la valorisation de l’ex Mairie de quartier). 

Les membres de la commission expliquent à l’ensemble des conseillers de quartier, qu’ils doivent à présent travailler 

sur une définition plus précise de leurs attentes. Il s’agit d’un projet d’ampleur qui implique un temps de réflexion et 

de conception important.  

Ce diagnostic s’oriente vers une mise en valeur du Lambon, de l’Eglise, de l’ancienne Mairie de Souché et de l’Espace 

Lambon. 

http://www.vivre-a-niort.com/fr/services-publics/annuaire-des-services/direction-des-espaces-publics/index.html
http://www.vivre-a-niort.com/fr/pages-systemes/plan-sig/index.html?sig%5buid%5d=1405&cHash=6d7c693322aae5a227fe6fd01b3cf57c
mailto:EP.Accueil@mairie-niort.fr
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Une conseillère précise que le diagnostic a permis de prendre conscience de toutes les contraintes de cette zone 

située autour de la source du Vivier. Ces contraintes ne sont ni empêchement, ni freins mais permettront un 

accompagnement vers un projet de qualité. 

 

Le diagnostic final fera l’objet d’une présentation au cours du mois de septembre. L’objectif de cette réunion sera  

d’ouvrir le diagnostic aux habitants et riverains pour aller vers un diagnostic partagé.  

 

JARDIN DES PETITS FRUITS : 

Une visite sur site a eu lieu au mois de mars, les conseillers de quartier demandent si un plan serait disponible pour 

le stand du conseil de quartier qui sera installé pour la fête de quartier de Souché. 

J. TAPIN : ce premier aménagement doit être en cohérence avec la dynamique globale. Il y a un travail de 

concertation à faire notamment sur la question du stationnement. En effet, cette problématique a déjà été évoquée 

lors de précédents conseils de quartier et n’a trouvé aucune solution à ce jour. L’objectif du projet du Jardin des 

Petits Fruits est de pouvoir se réapproprier  l’espace, il ne s’agit donc pas prioritairement de maintenir la possibilité 

de stationnement. 

En ce qui concerne l’utilisation des crédits de quartier de l’année 2013, il faudra que les engagements financiers 

prévus pour la réalisation de l’aménagement soient assurés avant la fin de l’année 2013. 

 

Un conseiller de quartier demande si la Mairie pourrait préempter pour envisager des places de stationnement à la 

place de l’ancien garage situé à proximité du Jardin des Petits Fruits. 

La question sera relayée. 

 

Un conseiller de quartier informe l’assemblée qu’il a pu constater que le chemin des brouettes avait été entretenu 

récemment.  

2.2. Fête de quartier, mise en place du marché  

Cette fête de quartier a été relancée depuis quatre ans. Cette année la fête de quartier durera 2 jours. La 

commission tient à préciser que c’est la première année que les associations sportives participent le samedi après-

midi. Une seconde nouveauté est la mise en place d’un premier petit marché de Souché le dimanche matin. 

Le marché nécessite la fermeture de la rue de la Mairie et de la rue de la Passerelle de 6h à 13h. Le bar-tabac « Le 

Petit Souchéen » ouvrira exceptionnellement ses portes pour participer, il fera notamment partie des lieux identifiés 

pour laisser les messages qui seront criés par la compagnie des Crieurs. 

Le CSC précise que le nombre de places pour le repas  « couscous » du samedi soir sera limité à 100 couverts. Il 

informe aussi que les jeunes du CSC (17-18ans) ont porté le projet de mettre en place une première partie au 

concert du soir en invitant le groupe « Les Manches de Fourches » sur le temps de l’apéritif. 

L’objectif de la fête de quartier est de faciliter la création de liens entre tous les acteurs du quartier. 
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3. Commission Culture 

 

PISTES 2013-2014 

3.1. Exposition d’automne à l’Espace Lambon (Toussaint 2013)  

L’artiste invité sera Daniel MAR qui réalise des œuvres à partir de découpage. 

L’exposition sera présentée tout le mois d’octobre et les stages seront articulés autour des vacances de Toussaint. 

 

3.2. Animation autour d’Abel Amiaux (février 2014)  

3.3. Exposition de printemps (Pâques 2014) 

3.4. Cinquantenaire du rattachement de Souché à Niort (8 au 15 juin 2014)  

La fusion a été signée par les deux maires le 8 juin 1964. 

Proposition par le CSC de marquer cet évènement significatif autour de deux actions partenariales : 

 la réalisation d’un livre – recueil de témoignages et photos, entre octobre 2013 et juin 2014.  

 Une semaine exceptionnelle de festivités du 8 au 15 juin 2014 est réservée pour ces festivités, démarrant le 

jour anniversaire avec le vide-grenier et se terminant le week-end suivant avec la fête de quartier. 

Différentes animations associant tous les acteurs du quartier seraient organisées pendant la semaine sur 

différents sites : concert au Parc Richard, conférences à l’Espace Lambon, animations sportives, balades 

découverte, etc… 

Pour ces deux actions, un groupe de travail mixte (CQ, CSC, autres) est à mettre en place dès la rentrée 2013. Pour la 

commission Culture, Ludovic est pressenti pour participer à son organisation et à son animation. 

 

4. Questions et informations diverses d’actualité 

 

4.1. Mise en place d’un plan de communication pour la propreté urbaine (déjection canine, 

mégots, chewing-gums) 

 Campagne au Cinéma par 3 spots de 10 minutes par Jean de Niort 

 Distribution de poches à déjections et cendriers de poche 

 Mise en place de stand de sensibilisation envers les propriétaires de chiens 

 

4.2. Centenaire 14-18,  

J. TAPIN invite les conseillers de quartier à participer à la préparation de l’évènement au sein d’un groupe inter-

quartier à définir. 

 

4.3. Mémoires ouvrières : 15 et 16 juin une représentation par jour aux usines boinot  

 

4.4. Dates prochaines réunions 

Bureau – Jeudi 19 septembre 2013 – 18h30 – CSC de Souché   

Conseil de Quartier – Mercredi 9 octobre 2013 – 20h – CSC de Souché 

 


