
 

CONSEIL DE QUARTIER 

 

SOUCHE 
 

du 12 juin 2007 
 

 

RELEVE DE CONCLUSION – Assemblée générale 
 

 

 

PRESENTS: 
 

 

Membres conseil de quartier : Yannick TARDY (Co-Président Elu), Micheline VALADIER 

(Co-Présidente Habitante), Rodolphe CHALLET (Adjoint au Maire), Paul BERTHOME, Michel 

BOURDEAU, Yvon BRUNET, Jocelyn CRESPIN, Michel FENIOUX, Yves MORISSEAU, 

André NICOLAS, Christian NOEL, Roger PACREAU, Frédérique VERGIER. 

 

Mairie de Niort : Lydia ZANETTE, Responsable Adjointe Service Vie Participative, Marie 

JAFARI, Responsable Adjointe Service Vie Participative, Bruno BROSSARD, Assistant de 

Conseils de quartier. 

 

Public : 30 personnes 
 

EXCUSES : Guillaume JUIN, Claudie LAROCHE, Geneviève RIZZI, Carole CAILLARD, 

Thierry TREDAN. 
 

ABSENTS : Milène BOUCHER, Georges DEFFRANES, Valérie DUPIN, Catherine 

LEGRAND, Alain LIERE, Henri MERCIER, Corinne MOREAU, Annick PUNZO, Aimée 

RANGEARD, Claude SABOURIN, Vincent TRAN, Louis VILDARY. 
 

 

Ouverture de la séance :  

Yannick TARDY ouvre la séance et précise que celle-ci se déroulera en 2 parties : une partie 

conseil de quartier, une partie Assemblée de quartier. Il rappelle les différents points à 

évoquer. 

 

I) CONSEIL DE QUARTIER 

 

- 1) Rue Vivaldi (en présence des riverains) 

- 2) Bilan rue de Souché 

- 3) Parking Stade de Souché et Parking Buhors 

- 4) Fief Chapon : avancé du projet 

- 5) Fresque Conseil Municipal des Enfants 

 

II) ASSEMBLEE DE QUARTIER 

 

- 1) Bilan d’activités du Conseil de quartier 

- 2) Bilan des Commissions 

- 3) Priorités 2008 

- 4) Echanges autour des attentes des Souchéens 

 
 

 
 

Direction Vie citoyenne 
Service Vie participative 



 

I) CONSEIL DE QUARTIER 
 

1) RUE VIVALDI 

En février 2007, l’Adjoint à la voirie s’était rendu sur place pour rencontrer les riverains de la 

rue Vivaldi, la proposition d’installation de stops ne convenait pas. Il avait été décidé le statu 

quo. Les riverains ont été invités à cette séance lors de laquelle le Conseil leur demande de 

bien vouloir exposer les problèmes rencontrés et exprimer leurs souhaits en terme 

d’aménagement. Environ 9 personnes de la rue sont présentes. 

Il faut aussi prendre en considération la circulation des véhicules dans la rue du Fief 

d’Amourettes. 

 

Problèmes rencontrés : 

- Vitesse des véhicules, 

- Traversée piétonne dangereuse 

 

Propositions : 

- Stationnement alterné en réduisant la voie, contredit par un riverain qui pense que 

cela engendrerait des problèmes de circulation pour les bus, 

- Bandes rugueuses dans la rue du Fief d’Amourettes, 

- La création de passages piétons en particulier aux 2 arrêts de bus et devant le magasin 

de vidéo de la rue du Fief d’Amourettes, 

- Panneaux 30, 40 ou 50km/h intersection Vivaldi/Fief d’Amourettes/V. D’Indy, 

- Matérialisation de bandes blanches en milieu de chaussée. 

 

Synthèse : 

- Stationnement alterné, 

- Panneaux 50, 40 ou 30 Km/h, 

- Signalisation au sol, 

- Panneaux Attention enfants, 

- Bandes rugueuses, 

- Matérialisation de passages piétons. 

Transmission de cette synthèse au service voirie. Les riverains seront de nouveau invités à un 

conseil de quartier lorsque le service voirie pourra faire des propositions. 

2) BILAN RUE DE SOUCHE 

Après plusieurs réunions du groupe de travail, toutes les propositions ont été transmises et 

étudiées par le service voirie. Une réunion avec le service voirie s’est déroulée le 07/06 en 

présence de membres du conseil et du Service Vie Participative. Lors de cette rencontre la 

voirie a décidé de lier la rue de Souché à celle de l’Aérodrome (donc faire l’étude du rond-

point de l’Avenue de Paris à la Rocade). Pour information : en 2005 dans la portion de la rue 

de Souché (Chardavoine – Delaunay), il passait 3 000 véhicules par jour et par sens dont 

20% avec une vitesse supérieure à 50 km/h.  

Dans l’attente des travaux plus importants, le public propose du stationnement alterné à des 

endroits stratégiques pour faire ralentir les véhicules. Dans un premier temps, faire des 

comptages à 4 endroits dans les 2 sens (avant l’été ou en septembre). 

En juillet, un bureau d’études sera désigné par la ville. Cette étude sera réalisée en deux 

parties entre lesquelles des réunions avec le Conseil et le groupe de travail auront lieu. Ce 

bureau évaluera l’état actuel de la rue, prendra en compte les souhaits des riverains. Il pourra 

ainsi faire une étude globale de requalification et évaluera les conséquences sur les rues 

adjacentes, ce qui permettra d’avoir des pistes intéressantes fin décembre 2007. Il donnera 

son avis et pourra les expliquer lors d’une réunion publique. Un chiffrage de l’aménagement 

ainsi que de l’enfouissement des réseaux (selon possibilité) sera réalisé. Les Conseillers de 

quartier pensent qu’il faut distribuer le questionnaire aux riverains de la rue de l’Aérodrome. 



3) PARKING STADE DE SOUCHE ET PARKING BUHORS 

 

Le service de la voirie a demandé au conseil de quartier de Souché, de financer la réfection 

du parking du cimetière Buhors. Le Conseil de quartier a pour priorité la réfection du parking 

du stade de Souché (parking sur lequel pourrait figurer la fresque du projet du Conseil 

Municipal des Enfants). 

 

Le Conseil de quartier rédige une fiche de proximité demandant la réfection du parking du 

stade à faire en priorité avant le 3/11/07 (date de la Ronde de Souché) 

 

La réfection du parking de Buhors est intégrée à leurs priorités pour 2008. 

4) FIEF CHAPON (avancé du projet) 

 

Le service espaces verts a avancé sur l’avant projet présenté aux riverains en mars. Ce projet 

sera présenté par le maître d’œuvre au service le 21/06. 

A partir de juillet, il pourrait y avoir un planning prévisionnel des travaux à communiquer 

aux riverains. Une présentation au Conseil de quartier peut-être envisagé. 

Aujourd'hui un démarrage des travaux avant la Toussaint est normalement envisageable. 

 

NOTA : un Conseiller de quartier demande qu’à l’occasion des ateliers, une 

sensibilisation « anti-tags » soit faite auprès des enfants. 

5) PROJET FRESQUE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

Proposition de lieux 

 

Un tirage au sort d’un principe par quartier a été réalisé lors de l’assemblée plénière du 

Conseil municipal enfants du 21 juin 2006. Pour le conseil de quartier de Souché le principe 

est : Droit au secours. 

 

Le Conseil de quartier a participé financièrement aux fourniture et matériaux à hauteur de 

2 000 euros. Il doit maintenant proposer des lieux où cette fresque pourrait être installée. 

Idées proposées : mur de l’entrée du stade de Souché, mur Maison de Quartier. 

II) ASSEMBLEE DE QUARTIER 
 

1) BILAN D’ACTIVITES DU CONSEIL DE QUARTIER 

(de septembre 2006 à juin 2007) 

 

 Une année avec des travaux importants et constants, 

 Des groupes de travail qui fonctionnent bien, 

 Une participation régulière et importante des habitants, 

 Différentes réunions intéressantes comme : la Commission Citoyenneté, réunion PLU 

(Plan Local d’urbanisme), ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural 

Urbain et Paysager), 

 4 réunions de conseil et 5 réunions de bureau 

 Budget du conseil quasiment tout utilisé (135 000 euros) ce qui témoigne du travail 

effectué dans les années passées. 

 

Seul point négatif : une baisse de la participation des membres du conseil (45% sur 2 

réunions en 2006 et 41% sur 2 réunions en 2007). 

 

Dans l’ensemble, le bilan est positif et il est proposé aux habitants présent de s’inscrire 

pour être membres du conseil de quartier.  

 



2) BILAN DES COMMISSIONS 

 

Commission Bâtiments / Infrastructures 

 

Réalisations : 

 

 Gloriette maison de retraire de la Coudraie, 

 Noisetiers Maison de retraite, 

 Réfection cour de l’école Mermoz. 

 

En cours : 

 

 Fief Chapon, 

 Cabane à vélos à installer à l’école E. Proust, 

 Espace dit Gillier (nouvelle dénomination à trouver), 

 Différentes constructions de lotissements. 

 

Voirie 

 

Durant l’année passée : 41 réunions se sont déroulées (Bureaux, Conseils, Commissions, 

concertations, etc). 

 

Réalisations : 

 

 Réfection suite affaissement au niveau du pont, rue de l’Aérodrome, 

 Carrefour rue des Colombes / Rue des ors, 

 Sécurisation des abords de l’escalier de l’église, 

 Installation de panneau double dénomination Aérodrome/Sableau, 

 Rue de l’Aérodrome :installation de potelets face école. 

 Rue de la Coudraie : ligne blanche afin que les véhicules restent dans leur voie, 

 Rue de la Boëtte : changement de priorité bretelle d’accès, 

 Rue de Souché : affaissement de la chaussée n°129, 

 Essaie de rond point Giraudoux/E.Proust/Baujault, 

 Quartier : différents remplacements de panneaux et miroirs. 

 

 

En cours : 

 

 Aménagement d’un rond-point Sableau / Aérodrome, 

 Rue de la Mairie : reprise de l’affaissement + 2ème phase des travaux, 

 Impasse Farman : réfection des trottoirs, 

 Boulevard Cocteau : fin des trottoirs, 

 Rue de Souché : étude de faisabilité en cours, 

 Parking des petits fruits, 

 Parking stade de souché, 

 Parking cimetière Buhors (priorité 2008), 

 Rue Edmond Proust : malfaçon devant l’école, 

 Rue Vivaldi, 

 Rue des Fontenelles : trottoirs aux n°53-55, 

 Impasse Thérèse Peltier 

 

 

 



3) PRIORITES 2008 

 

Il est demandé aux membres du Conseil de quartier de bien vouloir définir leurs priorités 

pour l’année 2008. 

Priorités : * Réfection parking cimetière Buhors, 

* Fief Chapon, 

* Rue de Souché, 

* Aménagement jardin des petits fruits. 

 

4) ECHANGES AUTOUR DES ATTENTES DES SOUCHEENS 

 

 Aménagement de sécurité devant écoles / Collège : Le Conseil d’école Mermoz 

souhaite mettre en place « Carapat’ » (pédibus) mais ce ne serait pas possible tant que 

les trottoirs des rues ne sont pas sécurisés. 

 Aménagement Colombes/Ors/Amourettes : Une ligne blanche et le déplacement du 

stop ont été réalisés. Cependant, des véhicules continuent toujours de stationner dans 

l’angle du tourne à droite en haut de la rue des Colombes. 

 Tronçon entre Chauray et Souché : chemin du Millénaire longeant le chemin de fer 

très abîmé. 

 Chemin des brouettes : à entretenir. 

 Club House de tennis : demande de création de local pour le club house de tennis à 

l’urbanisme. Réponse de l’urbanisme : « Non autorisé car zone protégée ». Que 

signifie « Zone protégée » ? Protégée par quoi ? 

 

La séance est levée à 22h40 

 

PROCHAINES REUNIONS 
 

Bureaux 

 

Mardi 18 septembre 2007 – 18h30 – Maison de quartier (salle cheminée) 

Mardi 27 novembre 2007 – 18h30 – Maison de quartier (salle cheminée) 

 

Conseils de quartier 

 

Lundi 15 octobre 2007 – 20h30 – Maison de quartier 

Mardi 11 décembre 2007 – 20h30 – Maison de quartier 

 


