
 

 

CONSEIL DU QUARTIER 

 

SOUCHE 
 

                 Du 08 décembre 2005 
 

 

 

 

 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

 

 

PRESENTS: 

 

 

Membres conseil de quartier : Yannick TARDY, Co-Président élu, Rodolphe CHALLET, 

Adjoint au Maire, Paul BERTHOME, Michel BOURDEAU, Yvon BRUNET, Jocelyn 

CRESPIN, Michel FENIOUX, Alain LIERE, Henri MERCIER, Corinne MOREAU, Yves 

MORISSEAU, André NICOLAS, Aimée RANGEARD, Thierry TREDAN, Micheline 

VALADIER (Co-Présidente Habitante). 

 

 

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

Bruno BROSSARD, Assistant de Conseils de Quartiers 

 

 

Intervenants : Bruno FOUCHEREAU (Chargé de communication), Mathieu JONCHERAY 

(AMERU), Gérard LABORDERIE (Coordinateur Technique Quartier), Fabrice DARTAYET 

(Bureau d’études Voirie), Nicole GRAVAT (Adjointe au Maire). 

 

 

Public : environ 20 personnes. 
 

 

 

EXCUSES : Claudie LAROCHE, Geneviève RIZZI. 

 

 

ABSENTS : Guillaume JUIN, Milène BOUCHER, Carole CAILLARD, Georges 

DEFFRANES, Catherine LEGRAND, Christian NOËL, Annick PUNZO, Véronique 

RIVAULT, Claude SABOURIN, Vincent TRAN, Louis VILDARY. 

 

 
 

Direction Vie Citoyenne 
Service Vie Participative 



 

Yannick TARDY ouvre la séance et rappelle l’ordre du jour en précisant que les différents 

points seront abordés en fonction des disponibilités des intervenants :  

- 1) Présentation de l’aménagement de la rue de la Mairie (Fabrice DARTAYET, 

Gérard LABORDERIE), 

- 2) Point sur l’eau (Nicole GRAVAT), 

- 3) Film Brèche (Mathieu JONCHERAY, Bruno FOUCHEREAU), 

- 4) Historique de l’Espace Gillier, 

- 5) Point sur le Fief Chapon (constitution d’un groupe projet), 

- 6) Poursuite de la mise en place des commissions / Groupes projets (fonctionnement 

général du conseil de quartier) 

Il excuse Mme Claudie LAROCHE et Geneviève RIZZI de ne pas être présentes à cette 

séance. 

PRESENTATION DE LA RUE DE LA MAIRIE 

(Fabrice DARTAYET, Gérard LABORDERIE) 
 

L’année passée, une concertation a eu lieu avec les habitants afin de prendre en compte leurs 

avis sur la mise en sens unique de la rue. Suite à la validation du projet par le Conseil de 

quartier et à l’essai réalisé sur 3 mois, la voirie a travaillé sur l’aménagement définitif et vient 

le présenter à cette séance. 

 

L’appel d’offre sera lancé début d’année 2006. 

 

1ère phase des travaux : 

 

- Mise en sens unique de la rue, 

- Installation d’un STOP en bas de la rue de Fleurelle dans le but de casser la vitesse 

des automobilistes et d’un autre panneau STOP au niveau de la rue du Sableau, 

- Suppression du STOP de la rue de La Poste, 

- Création de trottoirs en béton lavé, 

- Création d’un espace vert en bas de la rue de Fleurelle, 

- Stationnement conservé, 

- Création d’un cheminement piétonnier avec potelets afin d’interdire le stationnement. 

 

TRAVAUX PREVUS ETE 2006 

 

2ème phase des travaux : 

 

- Mise en sens unique d’une partie de la rue des Colombes. 

 

TRAVAUX PREVUS EN 2007 

 

 

Le Conseil de quartier tient à rappeler au service voirie que la responsable de la boulangerie 

de la rue des Colombes avait demandé une case rouge à côté de son commerce (case à 

matérialiser juste en dessous du panneau d’interdiction de stationner). 

 



 

FILM BRECHE 

 

La présentation du film sur la Brèche est faite par Mathieu JONCHERAY. 

 

Planning des différents travaux : 

 

- D’avril 2006 jusqu’au 2ème semestre 2006 : Esplanade, 

- De 2006 à 2009 : Multiplexe / Espace d’animation et d’initiation (juillet 2006-Noël 

2007), 

- 2009 à 2010 : 1ère et 2ème tranche du parking souterrain. 

 

Questions posées : 

 

- Pourquoi ne pas mettre les Rues Ricard et Victor Hugo en sens unique ? 

 

-  Cela suscite la peur chez les commerçants d’une perte de chiffre d’affaire. Cette 

piétonisation aura lieu mais pas dans le cadre de cette opération. A voir pour l’avenir. 

 

- Est-il prévu de mettre les rocades en 2 fois 2 voies ? 

 

-  C’est de la compétence de la DDE. La rocade EST est calibrée de façon à accepter 

cette éventualité. Mais il faut savoir que cet aménagement engendrerait un risque de 

bruit. A savoir également que les différents STOP placés sur les rocades sont amenés 

à disparaître. Mais ceci n’est pas dans le cadre de l’aménagement de la Brèche. 

 

- Jusqu’à quand la circulation sera-t-elle interdite en descendant l’Avenue Alsace 

Lorraine ? 

 

-  Effectivement cette interdiction pose problème, mais restera jusqu’à la réalisation 

de l’Esplanade. Rien n’a été décidé pour l’avenir. 

 

POINT DU L’EAU 
(Nicole GRAVAT) 

 

Le dernier arrêté ainsi qu’un document indiquant l’origine des approvisionnements en eau 

début décembre, l’état des ressources et l’état de la consommation, ont été transmis aux 

membres du conseil. 

 

Aujourd’hui, la ville est toujours en situation critique et toujours au niveau d’alerte 2. 

De gros efforts d’économie d’eau ont été faits mais cela reste insuffisant, il faut continuer. 

 

La Ville de Niort a fait également des efforts quant à la recherche de fuites : une récupération 

réalisée de 5% en 1 année ainsi que la remise en état des conduites avant tout travaux de 

voirie. 

 

 

 



HISTORIQUE DE L’ESPACE GILLIER 

Micheline VALADIER fait lecture de l’historique remis également à tous les membres du 

Conseil de quartier, il s’en suit un débat reposant toujours la question des nuisances sonores 

pour les riverains et l’ambiguïté entre une « salle polyvalente » et une « salle des fêtes ». La 

présidente de l’association des Amis du Vieux Souché souhaite recevoir le rapport du 

Cabinet ACOUSTEX.Un membre du Conseil de quartier fait part de son souhait de voir 

cesser une discussion inutile qui restreint le temps pour d’autres discussions plus productives 

et pressantes.  

FIEF CHAPON 

(Constitution d’un groupe projet) 
Micheline VALADIER rappelle le projet du Fief Chapon et demande des personnes 

volontaires pour faire partie de ce groupe projet. Elle précise que la concertation va reprendre 

début 2006 et espère un début des travaux pour fin 2006. 

 

Volontaires : 

 

Micheline VALADIER 

Michel BOURDEAU 

Michel FENIOUX 

Paul BERTHOME 

Alain LIERE 

 

REORGANISATION DES COMMISSIONS 

Lors de la dernière réunion, l’organisation des commissions n’a pas totalement abouti. 

Il est donc demandé aux membres du Conseil de quartier, des volontaires pour faire partie 

des différentes commissions  de travail. 

 

COMMISSION VOIRIE 

Paul BERTHOME 

Louis VILDARY 

André NICOLAS 

Annick PUNZO 

Michel BOURDEAU 

Yvon BRUNET 

Michel FENIOUX 

Henri MERCIER 

Georges DEFFRANES 

 

COMMISSION BATIMENT/ESPACES VERTS/ENVIRONNEMENT 

Michel FENIOUX 

Micheline VALADIER 

Alain LIERE 

Yves MORISSEAU 

Christian NOEL 

Carole CAILLARD 

 



 

COMMISSION ANIMATION LUDIQUE SPORTIVE 

Corinne MOREAU 

Thierry TREDAN 

Henri MERCIER 

 

 

Cette liste peut évoluer, toute personne souhaitant faire partie de ces groupes projets ou 

commissions en ont la possibilité 

 

VISITE DE QUARTIER 

 

Une visite de quartier en présence du Maire organisée le samedi 4 février 2006 au matin. Une 

réunion de préparation aura  lieu avant la fin de l’année. 

 

 

PROCHAINES REUNIONS 

 

Bureaux :  

Mardi 17 janvier 2006 à 18h30 

Mardi 14 mars 2006 à 18h30 

Mardi 16 mai 2006 à 18h30 

 

Conseils de Quartier 

Mardi 7 février 2006 à 20h30 

Mercredi 5 avril 2006 à 20h30 

 

Assemblée Générale 

Mardi 6 juin 2006 à 20h30 

 


