
 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

 
 

CONSEIL DU QUARTIER SOUCHE 

 

 
 

              Du  JEUDI 9 DECEMBRE 2004 
 

 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

Présents : 
Elus municipaux : Madeleine CHAIGNEAU, Claudie LAROCHE, Rodolphe 
CHALLET, Adjoint au Maire. 
 
Membres titulaires : Michel BOURDEAU, Jocelyn CRESPIN, Michel FENIOUX, 
Yves MORISSEAU, Christian NICOLET Camille DELAITRE, Jean-Luc DELSOL, 
Christian GERVAIS, Mimi GERVAIS, GUY-MARIE GUERET, Claude PAGES, Vincent 
TRAN, Véronique RIVAULT, Marc  VALLET. 
 

Agents municipaux : Lydia ZANETTE, Responsable Adjointe Service Concertation 
et Conseils de Quartier, Bruno BROSSARD, Assistant de Conseils de Quartier, 
Laurence COSSET, Agent MCSP. 
 
Excusés : Frédéric DAUBERT, Gilles FRAPPIER, Geneviève RIZZI 
 
Absents : Annie LEGAGNEUR. Arlette ROBIN. 
 

Suite à son voyage à Atakpamé au Togo, dans le cadre du jumelage 
entre Niort et celle ville, Micheline VALADIER transmet aux Souchéens 
toutes les amitiés du Comité de Quartier de Doulassamé et donne 
l'ordre du jour en proposant de commencer par le travail des 
commissions. 
 

 

COMMISSION BATIMENT INFRASTRUCTURES 
(Michel FENIOUX) 

 

Objet : Château d'eau 
M. PAGES demande si quelque chose est prévu à l'emplacement du 
château d'eau. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Sa destruction est prévue pour le 1er trimestre 2005. A ce jour, rien 
n'est prévu à son emplacement. 

 

Objet : Désenclavement du gymnase 
Geneviève RIZZI a informé que les fonds étaient accordés. Michel 
FENIOUX insiste sur l'urgence de voir aboutir ce dossier.  

 

Objet : Ecole Mermoz  
Les travaux demandés ont pris du retard à cause du changement 
d'appel d'offres.  

 

Objet : Ecole Edmond Proust 
Les travaux demandés par Mme LAROCHE sont budgétées pour 2005 
(toilettes + réfection de la cour de l’école) 

 

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 
Service Concertation et Conseils de Quartier 
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Objet : Bibliothèque 
Elle est de la compétence de la CAN. Concernant cette demande. 
Françoise Billy, a confirmé la nécessité de restaurer la bibliothèque 
compte tenu de sa vétusté. 
Des photos de la bibliothèque ont été prises et envoyées à 
Alain MATHIEU, Président de la CAN. A ce jour, pas de réponse. 

 

Objet : Espace Gillier 
2 réunions du comité d'usagers ont eu lieu. notamment, avec 
l'intervention du cabinet Acoustex. 
Une co-gestion est envisagée entre la MCPT qui gèrera les locaux la 
journée et la Ville qui assurera la gestion des soirées,  
(à raison de 2 par mois.)  
Aucune soirée ne sera organisée tant que le parking ne sera pas 
réalisé rue des Nardouzans. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Rodolphe CHALLET informe que ces réunions étaient intéressantes et 
constructives, il invite les personnes qui le désirent à se joindre à ce 
comité. Les travaux du comité d'usagers feront l'objet d'une information 
adressée à l'ensemble des souchéens 

 

COMMISSION VOIRIE 
(Christian NICOLET) 

Présentation des dossiers réalisés (archivés)  
et des dossiers budgétés pour 2005 

(voir le tableau joint) 

 

Objet : Rue de la Mairie 
Un courrier de Fabienne RAVENEAU a été envoyé au Conseil de 
Quartier de Souché afin de proposer la mise en sens unique de la rue 
de la Mairie et de la rue des Colombes. La mise en place 
expérimentale sera faite dès le mois de janvier après information aux 
riverains. (Le sens de circulation giratoire dans les rues autour du 
commerce ne peut techniquement aboutir).  
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le conseil de quartier souhaite la mise en place de comptages afin 
connaître la vitesse de circulation dans la rue lorsque les sens uniques 
seront en place et souhaite également obtenir des informations 
complémentaires sur la possibilité ou non de changer le sens de 
circulation dans la rue des Nardouzans (giratoire). 

 

Objet : Lotissement Jacques Dibot – Rue de Souché 
Une seule sortie rue Edmond Proust est prévue dans le lotissement à 
venir. (entre la rue de Souché et cette rue) 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
La commission voirie se demande si c'est une bonne solution. 
Une sortie sur le rond-point Jacques Dibot devrait être réfléchie. 
. 

 

Objet : Rond-point Jacques Dibot 
Au rond-point, il y a un panneau indicatif « Niort Souché ». Il serait 
préférable de le changer par un panneau indiquant « Vieux bourg de 
Souché » Souché n’étant pas que le vieux bourg. 
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Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Une fiche de proximité est signée. 

 

Objet : Jardin des p'tits fruits – Rue de la Poste/Rue du vieux Puits 
Il avait été demandé la transformation de la parcelle en parking et 
conserver une partie en espaces verts avec des bancs. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
La demande de parking et d'aménagement espaces verts est à l'étude. 
Le conseil précise qu’il faudrait garder le bord du Lambon en espaces-
verts et le bord de route en parking. 

 

Objet : Rue Jean-François Cail 
Demande de précisions pour que cette rue ne soit pas une pénétrante 
sur Souché. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Fiche de proximité signée. Le conseil souhaite connaître la date 
d’ouverture de la rue. 

 

Objet : Rocade - Mur anti bruit  
Il a été demandé afin de diminuer les nuisances sonores provoquées 
par la rocade. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Cette demande concerne le Département. La Ville fera une demande 
auprès de la DDE 

 

Objet : Square Mermoz 
Mme LAROCHE informe qu'elle a envoyé un courrier à la Mairie 
concernant la demande d'un riverain habitant dans une impasse. 
Ce riverain a, chez lui, un souci d'écoulement des eaux. 
La Mairie lui a répondu que ce terrain est en co-propriété et qu'il 
appartient, par conséquent, aux propriétaires d'effectuer les travaux 
nécessaires . 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Une solution à l'amiable peut être trouvée.  
Si l'entretien de ce terrain pose problème au propriétaire, ce terrain 
peut être cédé à la Ville qui en assurera l'entretien. 

 

Objet : Signalétique 
Il serait nécessaire de mettre en place une signalétique indiquant 
l'ensemble des commerces de Souché. 

 

Objet : Rue de Souché 
Micheline VALADIER a été interpellé par M. Monsieur MAGRINO au 
sujet de la rue de Souché. Il considère que l'aménagement prévu n'est 
pas suffisant. 
Par ailleurs, Il faudrait supprimer les bateaux  (mise à niveaux) dans 
les rues et impasses donnant sur la rue de Souché. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Fiche de proximité signée demandant la mise à niveau des « canivaux 
à double revers » des rues et impasses donnant sur la rue de Souché. 

 

Objet : La trémie – Avenue de paris 
Dès qu'il y a un accident ou une voiture en panne, il y a embouteillage 
au niveau de la Trémie.  
Il serait souhaitable de mettre en place un plan de dégagement rapide 
des lieux et des carrefours adjacents pour rétablir la circulation. 
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Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Fiche de proximité signée. 

 

COMMISSION ESPACES-VERTS / 
ENVIRONNEMENT 

(Christian GERVAIS) 

 

Objet : Clôture du jardin Jean Cocteau 
Une clôture "type Backer" a été proposée. Son prix est de 34000 E. Le 
Conseil de Quartier participe à hauteur de 17 000 E. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Début des travaux en janvier. Le défrichage est en cours. 

 

Objet : Rue André Gide – Aménagement Fief Chapon 
La consultation pour la maîtrise d'œuvre du Fief Chapon est lancée. 
Une réponse sera donnée en janvier.  
Le coût s'élève à 287 000 E. Le Conseil de Quartier participera à 
hauteur de 100 000 E 

 

Objet : Chemin des Brouettes: 
Dans le cadre du chemin du IIIème millénaire, le chemin des Brouettes 
sera aménagé. 

 

Objet : Jardin Jean Cocteau 
Les jeux du jardin ne sont pas conformes aux normes de sécurité. La 
réfection de ces jeux s'élève à 183 000  E. 

 

COMMISSION SECURITE 
(Yves MORISSEAU) 

(Voir le compte rendu joint) 

 

Objet :Jardin Boulevard Jean Cocteau 
Le problème des 2 roues subsiste. Ne faudrait-il pas fermer ce jardin la 
nuit ? 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Claude VITTELINI de l'Agence Municipale de Médiation informe que 
l'agence de médiation est intervenue à Souché à plusieurs reprises.  
Une entrée du jardin a été fermée afin d'éviter l'accès des voitures. 
Fermer les 2 entrées afin d'empêcher l'accès des 2 roues ne ferait que 
déplacer le problème. 
Il précise que les agents de médiation ne peuvent pas intervenir le soir. 
A partir d'une certaine heure, les rondes relèvent de la police d'état.  
Il rappelle le N° de l'Agence Municipale de Médiation en cas de besoin. 
: : 0800/155/155 

 

Objet : Rue Chiron Courtinet 
Sur le trottoir du collège, existent 3 moëllons qu’il faudrait retirer. 
Dangerosité pour les piétons. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Fiche de proximité signée. 

 

COMMISSION TRANSPORTS 
(Frédéric DAUBERT) 
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Micheline VALADIER prend la parole au nom de Frédéric DAUBERT qui 
est absent. 
La commission transport doit se réunir prochainement et n'a, pour 
l'instant, rien de nouveau à signaler. 

 

DIVERS  

Objet : Bilan de l'Assemblée Plénière du 2 Octobre 
Micheline VALADIER informe que le bureau a fait un bilan de 
l'Assemblée plénière et demande si d'autres personnes souhaitent  
s'exprimer à ce sujet. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Pas de remarque particulière. 

 

Objet : Couleur quartier 
M. TRAN, membre du Conseil de Quartier, a intégré le comité de 
rédaction "Couleur Quartier" . 
Lors de la dernière rencontre, le comité a travaillé sur les journées de 
la démocratie locale qui auront lieu le 28 et 29 janvier et sur 
l'information "via internet" 

 

Objet : Rencontre avec le Conseil de maison 
Le conseil de maison a souhaité une rencontre avec les représentants 
du Conseil de Quartier afin que chacun puisse présenter son 
fonctionnement. 
Cette rencontre sera organisé dès que possible. Le Conseil de Quartier 
adressera un courrier au Conseil de Maison en vue de cette rencontre. 

 

Objet : Renouvellement du Conseil de Quartier 
Le 23 juin 2005, les Conseils de Quartier seront renouvelés en totalité. 
L'organisation du renouvellement des Conseils de Quartier sera 
abordée lors de la commission citoyenneté. 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Une information, à ce sujet, sera donnée par le biais du "Vivre à Niort" 
et par la presse locale. 
Afin de conserver "la dynamique", il sera nécessaire d'assurer une 
certaine continuité au sein des conseils. 

 

Objet : Panneaux d'affichage 
Afin de permettre une large information du Conseil de Quartier, 
7 panneaux d'affichage sont demandés.  
Ces panneaux seront installés à la MCSP, MCPT, au Fief Chapon, aux 
écoles Gérard Philippe, Edmond Proust, Jean Mermoz et à la 
Bibliothèque. 
Un devis est proposé au conseil pour un coût de 2930,20 Euros. 
L'installation se fera en régie municipale. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le Conseil de Quartier est favorable 

 

Objet : Vitrine d'affichage 
La commission voirie demande une vitrine d'affichage installée à la 
MCSP et la MCPT. (plans voirie) 
Devis proposé au conseil pour un coût de 408,28 euros. 
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Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le Conseil de Quartier est favorable. 

 

Objet : Journées de la démocratie locale 
Le 28 et 29 janvier se déroulera à Niort les journées de la démocratie 
locale avec la participation de plusieurs villes de France. Une 
information concernant le déroulement de ces journées sera donnée 
par le biais du "vivre à Niort ». 

 

PROCHAINES REUNIONS 
 

JOURNEES DE LA DEMOCRATIE LOCALE 
28/29 JANVIER 2005 

 
BUREAUX 

Jeudi 6 janvier 2005 
Jeudi 3 février 2005 
Jeudi 17 mars 2005 
Jeudi 12 mai 2005 
Jeudi 9 juin 2005 

 
CONSEIL DE QUARTIER 

Jeudi 24 février 2005 
Jeudi 26 mai 2005 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

Jeudi 23 juin 2005 
 

 

 


