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Co-Présidents : Marie-Paule MILLASSEAU (Conseillère municipale) et Dominique GALLO (Habitant) 

Elus municipaux : Anne-Lydie HOLTZ (Adjointe au Maire), Dominique SIX (Adjoint au Maire), Elmano 
MARTINS (Conseiller municipal), Christophe POIRIER (Conseiller municipal). 

Agents municipaux : Fabrice DARTAYET (Responsable des études et travaux neufs de la ville de Niort, 
direction des Espaces publics) et Simon ROUANET (service Vie participative). 

Membres : Paul BERTHOME, Jean-Michel BOSSARD, Michel BOURDEAU, Alain CHAUVET, Annie 
COUTUREAU, Philippe DORAY, Micheline DUBOIS, Philippe GUILLEMOTEAU, Anne-Marie IMBERT, Gilles 
MEUNIER, Marie-France PERRON, Jean-Philippe ROUSSEAU, Christian SENECHAU, Laurent SIRE, Christian 
TROUBAT, Isabelle VAN HASSCHE. 

Excusés : Yamina BOUDAHMANI (Conseillère municipale), Cécile CATTAN, Christophe ECALLE, Alain 
GRIPPON (Adjoint au maire), Sébastien PARTHENAY (Conseiller municipal), Aimée RANGEARD, Claude 
SIREYX, Luc VELTER. 

 

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

 

Ordre du jour du Conseil de quartier : 

1. Présentation du projet d’aménagement des abords de l’école Edmond Proust 

2. Actualité projet cœur de quartier (ancienne mairie de Souché) 

3. Création d’une commission activités physiques et intergénérationnelles 

4. Présentation du projet 2016-2019 du Centre SocioCulturel « Place du village » 

5. Programmation des animations de quartier 2016 (Marchés, expos, JEP, initiatives soutenues…) 

6. Espaces publics : travaux en cours et projets 2016 (Rue de Souché, aire de jeux, cimenterie…) 

7. Echanges sur l’assemblée inter-quartiers et sur la première année de fonctionnement des Conseils 
de quartier 

 

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

 
 

 
 

Direction des Vies Participatives 

Rédaction : SR 

Relevé de conclusions 

Conseil de quartier de SOUCHÉ 

Mardi 24 novembre 2015 – 20h00 

CSC de Souché 
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Préambule : Madame Millasseau remercie toutes les personnes présentes à ce conseil de quartier et 
énonce l’ordre du jour. 
 
 

1. Présentation du projet d’aménagement des abords de l’école Edmond Proust 

Ce projet est la priorité numéro 1 du Conseil de quartier de Souché, faisant suite à la réunion d’avril. Un 
plan a été réalisé et présenté au mois de juin à l’équipe des enseignants et personnels de l’école qui ont 
validé ces propositions d’aménagement. Monsieur DARTAYET, responsable des études et travaux neufs de 
la ville de Niort à la direction des Espaces publics, explique les travaux qui sont inscrits au budget 
prévisionnel 2016 des crédits de quartier. 
 
Le muret à l’angle de la rue René Hudeley et E. Proust serait reculé pour garder une homogénéité dans le 
trottoir et faciliter la circulation des piétons. Les passages piétons seraient décalés par rapport aux 
portillons pour éviter les sorties trop brusques des enfants sur la rue. Les trottoirs seraient repris à ces 
endroits. 
 

Image satellite du groupe scolaire 
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Plan des aménagements rue Edmond Proust 

 

Groupe Scolaire E. Proust 

Rue André Gide 

Rue Chardavoine 
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2. Projet cœur de quartier du Vieux-Souché 
 L’ancienne mairie de Souché 

La mise en vente de l’ancienne mairie de quartier 
et l’absence de concertation a surpris les 
conseillers de quartier qui remercient toutefois la 
municipalité d’avoir suspendu cette mise en 
vente. Les élus expliquent que la ville possède un 
grand nombre de bâtiments qui ne sont pas 
utilisés et qui se dégradent. Il n’est pas 
envisageable de démolir ce bâtiment ni de le 
rénover, le fait de le vendre pourrait lui donner 
une nouvelle vie. Les habitants sont conscients 
des budgets restreints de la ville mais 
préféreraient voir à cet endroit un lieu de vie (une halle) où les habitants pourraient se retrouver dans une 
place qui redeviendrait le cœur de quartier, dans la continuité de la rue de la mairie où se situent les petits 
marchés. La commission va travailler en lien avec les services de la ville pour faire des propositions 
d’aménagement. 
 

 Désenclavement de l’espace Lambon 

Le conseil de quartier demande que la prairie de l’espace Lambon soit accessible au public en dehors des 
heures d’ouverture de la médiathèque par l’entrée rue de la Passerelle mais aussi par la rue des Colombes 
(côté ancienne Mairie). Un projet de la Communauté d’agglomération du Niortais vient se greffer à la 
problématique. En effet, les eaux du Vivier étant déclarées d’utilité publique, le service Assainissement de 
la CAN doit créer des bassins de filtration des eaux pluviales rejetées dans la rivière. Un collecteur arrivant 
dans le bas de la rue des Colombes, la prairie de l’espace Lambon pourrait accueillir un de ces bassins. Le 
collecteur devrait alors passer le long du Lambon pour arriver dans le bassin qui serait obligatoirement 
distant de 10 m des rives, ce qui laisserait la place à la création d’un coin détente pour les familles. De 
même qu’un chemin pourrait être aménagé au-dessus du collecteur le long de la rivière pour désenclaver 
l’espace Lambon. Le projet n’est pas entériné, un représentant de la CAN pourrait venir au prochain conseil 
de quartier, en mars 2016, pour discuter avec la population, en fonction de l’avancement de ce projet. 
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 Le chemin des Brouettes 

La ville étudie depuis quelques mois la 
proposition du conseil de quartier de 
monter un chantier participatif pour la 
réhabilitation du chemin des Brouettes 
répertorié à fois sur le chemin communal du 
3ème millénaire et dans le PDIPR (Plan 
Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées). 
La ville ne pouvant déployer du personnel 
pour l’encadrement des bénévoles, il est 
demandé aux habitants de se constituer en 
association pour le portage de ce projet. Le 
Centre Socioculturel de Souché explique que 
ce projet a déjà été évoqué par son conseil 
d’administration et qu’il entrerait dans son 
nouveau programme 2016-2019 et plus 
particulièrement dans la rubrique « pouvoir 
d’agir des habitants ». 
 
 

3. Création d’une commission activités physiques et intergénérationnelles 

L’objectif de cette nouvelle instance est de rapprocher différents publics (adhérents de clubs sportifs, 
personnes âgées et jeunes du quartier) autour d’activités favorisant le lien social, le bien-être et la 

solidarité. La nouvelle directrice de l’EHPAD « Les 
Avelines » ainsi que ses 2 animatrices déjà 
sensibilisées aux activités physiques adaptées, 
sont disposées à soutenir ce projet. 
Le club « Un pas de plus » de l’association SA 
Souché est labellisé rando santé, est prêt à 
accompagner des initiatives de la commission. 
Pour information, le dimanche 13 mars 2016 le 
club VTT de Souché organise une grande rando 
VTT-Marche. L’année dernière 500 personnes 
ont participé. En 2017, cet évènement pourrait 
partir du stade qui possède des bureaux, des 
toilettes pour accueillir les participants à 7h et 

leur faire découvrir le cœur de quartier de Souché. Une réunion de constitution de ce groupe va être 
programmée au mois de janvier 2016. 
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4. Présentation du projet 2016-2019 du Centre Socioculturel « Place du village » 

Pour construire ce projet, le CSC a réalisé un diagnostic important basé sur les données énoncées ci-
dessous. 

Les données de l’INSEE : 

 Le quartier compte un peu plus de 5000 habitants répartis presque également entre le haut et le 
bas Souché qui est en progression démographique 

 Les moins de 30 ans représentent toujours 30 % de la population et la proportion des personnes 
de plus de 80 ans est la plus forte sur Souché, en comparaison avec le reste de la ville 

 Le nombre d’élève du collège Gérard Philipe a fortement augmenté : + 13% en 4 ans (arrivée en 
6ème des élèves originaires de Chauray) 

 Augmentation des difficultés économiques des familles (+16% d’allocataires CAF entre 2011 et 
2013) 

 

Les données du CSC : 

 Un véritable intérêt de la population pour le développement d’une action culturelle de proximité 

 Des enjeux autour de la question des solidarités entre les personnes 

 Une adaptation nécessaire de notre projet en matière de développement durable 

 Le renforcement du travail transversal en lien avec le projet Animation Collective Famille mutualisé 
sur les quartiers de Souché et de Champclairot 

 

A partir de ce constat le CSC a dégagé plusieurs axes : 

 La place de la culture : Permettre au plus grand nombre de s’initier à toutes les formes d’expressions 
artistiques, au plus près du lieu de vie des habitants. Le CSC va mettre en place des résidences 
d’artistes, un projet d’échange international de jeunes et renforcer le partenariat avec l’association 
« Les Ateliers du Baluchon » qui anime depuis 2014 des ateliers d’expression corporelle. Ces actions 
innovantes s’ajoutent aux expos, ateliers, café viennois, carnaval, déjà existants. 

 La place de la solidarité : Permettre les échanges de savoirs entre les personnes, le renforcement 
des liens sociaux et la participation des habitants au service des autres. 

 La place du développement durable : Intégrer cette question dans nos activités et faire prendre 
conscience de la possibilité de consommer autrement. Innover sur des actions de sensibilisation au 
développement durable. 

 La place des familles : Répondre aux problématiques familiales repérées sur le territoire. 
Développer des actions collectives contribuant à l’épanouissement des parents et des enfants, au 
renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités interfamiliales. Coordonner 
les actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du centre social. 

 La place du pouvoir d’agir : Thème débattu lors du congrès national des centres sociaux de France 
en juin 2013 que le CSC compte bien exploiter en se positionnant sur le pilotage du chantier 
participatif de réhabilitation du chemin des Brouettes. 
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5. Programmation des animations de quartier 2016 
 Expositions et ateliers à l’espace Lambon 

 Exposition d’automne 

Cette édition a connu une fréquentation record lors du Petit marché du 11 
octobre, plus de 100 personnes se sont déplacées. En revanche, quelques 
difficultés se sont présentées pour l’organisation du stage Adultes liées entre 
autres à une communication trop tardive et peu explicite quant à son contenu. 

Finalement l’atelier adulte aura lieu le 12 et 13 décembre dans les locaux de Créa 
solidaire. 

 Exposition de printemps « Parlons gravure »  

Le prochain artiste sélectionné pour exposer et animer ses ateliers est le peintre 
et graveur magnésien Jean-Claude DAROUX. 

« Le corps, son sujet favori, se voit, par le jeu de lignes habilement tracées, contourné, entouré, enlacé, 
possédé, dans un mouvement ondulatoire, une dextérité où le plaisir n'est pas absent. » 

Citation tirée du site www.magneculture.fr 

 
L’exposition « Parlons gravure aura lieu du 30 mars au 28 avril 2016 

Vernissage le jeudi 31 mars à 18h30 
Atelier Adulte les 2 & 3 avril 

Atelier Enfants les après-midi du 18 au 22 avril, vernistage le dernier soir 
 

Une réunion de travail avec les partenaires est calée le mardi 5 janvier à 14h30 au CSC. 
 

  Les petits marchés 
 Marché du 11 octobre 2015 

Les exposants et partenaires associatifs sont satisfaits dans 
l’ensemble mais quelques remarques à prendre en compte : 
Une communication tardive, la balade trop matinale et 
l’inauguration du jardin des petits fruits à 12h qui a eu pour 
effet de « vider » le marché des consommateurs qui ne sont 
pas revenus à l’issue de l’inauguration. 

 Marché du 24 avril 2016 

Il s’agit du dimanche avant la rentrée de printemps. 
Animations en prévision : Buvette APE, le crieur, un spectacle 
pour enfants, l’association villOvélO, un espace lavage à sec 
de voitures, une tombola « Bourriche ». 

 Marché d’été 

Le dimanche 26 juin 2016 est la date pressentie pour ce marché en lien avec la fête de quartier, la fête de 
l’école Jean Mermoz et éventuellement la Saint-Jean. 

 Marché d’automne 

Retour de l’activité construction de nichoirs en prévision. 

  

http://www.magneculture.fr/
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 Les journées européennes du patrimoine 

L’objectif de cet évènement est de faire découvrir le quartier par la 
médiation artistique. 
Le samedi 19 septembre dernier la balade contée a rencontré un vif 
succès avec plus de 170 participants venus découvrir le Lambon et 
« l’Hommouille » (thème qui pourrait être repris par le quartier Nord 
en 2016). Pour 2016, trois thèmes sont évoqués : la mise en valeur 
des jardins, des arbres ou des maisons remarquables.  

 Initiatives soutenues 

 Vendredi 18 mars : Carnaval à Souché (CSC) 

 Mercredi 4 mai : Faire le mur (projet porté par la classe CHAAR)  

Déambulation organisée par le collège G. Philipe et sa Classe à 
Horaire Aménagée Art de la Rue dans le secteur du Jardin des 
Petits Fruits. 
 
Accompagnement par le conseil de quartier : 
- Témoignages d’habitants : l’EHPAD pourrait recevoir des 
collégiens pour recueillir des anecdotes auprès des anciens. 
- Aide à l’encadrement pour la sécurité 
 
 

 Dimanche 15 mai : Vide-greniers (CSC) 

 Fin d’année scolaire : La fête de quartier 2016 

 Bilan financier et budget prévisionnel 

Les dépenses concernant les animations du quartier en 2015 s’élèvent à 6040.54€. En 2016, le budget 
prévisionnel est de 6200€. (2 Expositions 3 500 €, 3 Petit marché 1 500 € et les JEP 1 200 €).

 
 

EXPO 
Expo de printemps à l'espace Lambon avec animation d'ateliers  1 280,00 

Expo d'automne à l'espace Lambon Cabinet de curiosité 1 500,00 

MARCHE 
Spectacle de jonglerie au petit marché de Souché du 12/04 350,00 

Marché de Souché accueil, catering et amis des oiseaux (CSC) 12/04 210,00 

Marché de Souché Branchement provisoire Séolis 12/04 116,41 

Guide conférencier pour petit marché de Souché 14/06 262,50 

Marché de Souché accueil et buffet inauguration (CSC) 14/06 220,00 

Marché de Souché - Branchement provisoire 14/06 115,60 

Marché de Souché Animation musicale Mochiladora 11/10 250,00 

Marché de Souché - Branchement provisoire Séolis 11/10 116,03 

Marché de Souché accueil et buffet inauguration (CSC) 11/10 220,00 

QUARTIER LIBRE 
Guide conférencier pour projet avec collège Gérard Philipe 04/06 200,00 

JOURNEE DU PATRIMOINE 
Spectacle ballade au fil du Lambon 19/09 1 200,00 
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6. Espaces publics : travaux en cours et projets 2016 
 Rue de Souché (secteur Coop / CA) 

Les travaux devaient être réalisés en octobre mais ils ont été interrompus pour une intervention de la CAN 
qui devait effectuer un retrait de canalisation en amiante et procéder à la création d’avaloirs. 
Les travaux seront terminés début décembre. 
Coût de l’opération : 50 000 € (29 000 € des crédits de quartiers) 

 Aire de jeux du parc Camille Richard 

Ce n’est pas un projet du conseil de quartier mais l’aire de jeux 
n’en est pas moins une belle réussite réalisée par la régie 
espaces verts de la ville. 

Inauguration à organiser au printemps. 

Le conseil municipal des enfants et les élèves de l’école Edmond 
Proust proposent d’installer des panneaux avec des poèmes sur 
les droits de l’enfant et d’intervenir le jour de l’inauguration. 

 

 Cimenterie Unibéton 

L’entreprise Unibéton quitte le quartier de Souché et cède le terrain actuel rue de Souché à la ville. 

 Projets de gestion de proximité 

 Définition :  
La gestion de proximité permet de garantir une bonne qualité d’entretien sur la ville, d’assurer la sécurité 
et le bien-être des usagers et habitants. 

Elle répond aux problématiques du cadre vie quotidien : stationnement, circulation dans une rue, nuisances 
sur l’espace public, conflits d’usage…. 

 Rue de la Coudraie / Bréguet 
Le comptage de la rue réalisé en avril dernier a fait remonter que la circulation est de plus en plus 
importante sur ces 2 axes et la vitesse excessive. Des riverains rencontrent des difficultés pour sortir de 
leur domicile en toute sécurité, sans oublier le nombre important d’incivilités (klaxons, insultes…). 

La ville propose un diagnostic en marchant le vendredi 8 janvier 2016 à 9h30. 

 Route de Chaban 
Une rencontre sur site est nécessaire pour constater des problèmes de stationnement et de voisinage. 

 Rue Ferdinand de Lesseps 
Afin de sécuriser le cheminement piéton dans cette rue, il est demandé la création de trottoir. 

 2 bis avenue Normandie Niemen 
La voie tremble au passage des véhicules et cela se fait ressentir dans la maison. 

 Rue du château d’eau 
L’installation d’un panneau « attention pont interdiction aux camions » est nécessaire à l’entrée de la rue. 

 Rue Blanche 
Le panneau de limitation à 30km/h est trop haut, il n’est pas visible.  
  



CQ Souché – 24.11.15                                                                                                                                                                    10 

7. Echanges sur l’assemblée inter-quartiers et sur la première année de 
fonctionnement des Conseils de quartier 

 
Des conseillers de quartier auraient aimé un ordre du jour plus précis, ils ne savaient pas à quoi s’attendre. 
Les opérations jardinage au naturel et jardins de trottoirs sont très appréciées. 
 
 

Calendrier 
 

 Dimanche 29 novembre 2015 : Fête de la colline St André 

 Mardi 1er décembre 2015 à 18h : Charte jardin au naturel 

 6 et 13 décembre 2015 : Election régionale 

 Mercredi 16 décembre 2015 à 20h : Commission cœur de quartier 

 Lundi 25 janvier 2016 à 18h30 : Commission vie de quartier 

 Vendredi 18 mars : Carnaval 

 Jeudi 31 mars (à confirmer) : Conseil de quartier 

 Au printemps : Inauguration de l’aire de jeux 

 Dimanche 24 avril : Petit marché de Souché 

 Mercredi 4 mai : Faire le Mur (CHAAR) 

 Dimanche 15 mai : Vide-Grenier au parc C. Richard 

 Début Juin : Conseil de quartier 

 Week-end du 25/26 juin : Fête de quartier + petit marché 

 

 
 

Fin de la réunion à 23h 
 
 

Prochain conseil de quartier le 31 mars 2016 (date à confirmer) 
 

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


