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RELEVE DE CONCLUSIONS 

Conseil de quartier de Souché 

Mercredi 22 juin 2016 à 20h 
 

Direction des Vies Participatives 
Rédaction : SR 

 

Personnes présentes : 

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

Elus municipaux : Anne-Lydie HOLTZ et Dominique SIX (Adjoints au Maire) 

Agents municipaux : Bénédicte GABRIEL (service Vie participative) 

Membres : Paul BERTHOME, Jean-Michel BOSSARD, Michel BOURDEAU, Yvon BRUNET, Annie 
COUTUREAU, Joël CUEILLE, Philippe DORAY, Micheline DUBOIS, Christophe ECALLE, Philippe 
GUILLEMOTEAU, Anne-Marie IMBERT, Gilles MEUNIER, Marie-France PERRON, Christian SENECHAU, 
Laurent SIRE, Isabelle VAN HASSCHE. 

Excusés : Alain GRIPPON (Adjoint au Maire), Sébastien PARTHENAY, Christophe POIRIER, Yamina 
BOUDAHMANI (Conseillers municipaux), Cécile CATTAN, Aimée RANGEARD, Claude SIREYX. 

 
Ordre du jour : 

1. Cœur de quartier 
a. Chemin des Brouettes 
b. Projets autour du Lambon 

2. Animations 
a. Le P’tit marché + après-midi récréative 26/06 
b. La balade contée 17/09 
c. Expo d’automne  

3. Sports et cohésion sociale 
 

4. Espaces Publics 
a. Abords école Edmond Proust 
b. Abords école Jean Mermoz élémentaire 
c. Autres projets 

5. Informations diverses 

 

***** 
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Préambule 
Mme MILLASSEAU accueille et remercie les personnes présentes. 

 
1. Cœur de quartier 

a. Chemin des Brouettes 
L’infirmier de l’atelier Tremplin de l’hôpital de Niort est 
venu avec 4 patients pour le démarrage du chantier lundi 
20 juin. Vincent Bouteau était aussi présent pour la pose 
des premières pierres. Tous expriment leur satisfaction 
des pierres livrées par le service Voirie de la ville de Niort, 
ce sont de belles pierres du Donjon. 25 personnes se sont 
inscrites lors de la réunion publique du 31 mai mais les 
bénévoles seront présents principalement pendant les 
vacances scolaires à partir du 18 juillet. Le temps n’étant 
pas encourageant les encadrants ne s’attendent pas à 
avoir beaucoup de monde. Il est néanmoins possible de 
venir ponctuellement. Les services Voirie et Espaces verts sont remerciés pour avoir dégagé les pierres 
et préparé le chantier. 

b. Projets autour du Lambon 
L’objectif global de la commission cœur de quartier est de préserver à terme l’espace public dans le 
vieux Souché. La création d’un bassin de traitement des eaux pluviales dans la prairie de l’espace 
Lambon et la vente de l’ex-mairie de Souché sont deux indicateurs qui inquiètent les habitants. 

Concernant l’ex-mairie de Souché, la commission mène une 
réflexion sur la possibilité de la transformer en un lieu public 
accessible (la maison de la biodiversité et du Lambon, lie 
d’interprétation et de découverte de la faune et de la 
flore…). Elle a contacté un architecte du CAUE 79 (Conseil 
en architecture urbanisme et environnement) qui a réalisé 
un diagnostic sur ce bâtiment très dégradé : façade 
décrépie, fissures qui évoluent, terre de liant de mauvaise 
qualité. De plus, il y a un mur mitoyen avec un garage privé 

qui est rattaché à la maison de l’autre côté de la rue. Cela pourrait poser problème pour de futurs 
aménagements. Le chiffrage de la démolition du bâtiment est demandé. La vente est toujours 
suspendue. 

Sur le bassin, il a été demandé à la CAN, lors d’une réunion avec la commission le 10 mai 2016, d’étudier 
une implantation différente que sur l’espace Lambon. Le service assainissement doit venir présenter 
les avancées du projet à la rentrée 2016-2017 en réunion publique. 
Pour rappel, la création des bassins dans la vallée du Lambon (7 ou 8) est une prérogative de l’Europe 
pour l’amélioration de la qualité de l’eau. L’agglomération a jusqu’en 2020 pour réaliser ses travaux 
qui représente des coûts très importants et pour lesquels des subventions sont allouées à hauteur de 
40 à 60% jusqu’en 2019.  

La question du désenclavement de l’espace Lambon est au cœur de la réflexion, les conseillers de 
quartier souhaitent pouvoir circuler plus facilement dans les espaces publics du vieux Souché et 
profiter des espaces verts à proximité de la rivière. 
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2. Animations 
a. Le P’tit marché + après-midi récréative 26/06 

Les exposants restent les mêmes dans l’ensemble, ils sont fidélisés et apprécient ce petit marché. En 
termes d’animation, nous aurons l’association Post scriptum avec leur sélection de livres mis à 
disposition gratuitement. Il est aussi possible de leur en apporter. Michel Petit, professeur de guitare 
au CSC assurera l’ambiance musicale. Le crieur sera aussi présent comme à son habitude tandis que 
l’association gratte soleil présentera ses fours solaires. 

L’après-midi le CSC prendra le relais avec un pique-nique partagé sur l’espace Lambon et un café 
viennois à 15h en version longue avec de la musique classique. 

L’affiche réalisée par la direction de la Communication est très appréciée. Les panneaux infos-quartiers 
sont demandés 3 jours avant la manifestation pour une installation rue de Souché. 

b. La balade contée 17/09 
La thématique retenue est celle des jardins. C’est la compagnie Brasseurs d’idées qui assurera la 
prestation avec leur Jeux Olympiques des Insectes. 

c. Expo d’automne  
C’est l’artiste Pierre Auzanneau qui viendra présenter son travail du 6 octobre au 4 novembre 2016. 
Un première prise de contact avec le collège et les écoles va être est programmé avant les vacances. 

3. Sports et cohésion sociale 
L’objectif de cette commission est de renforcer les liens avec les structures sportives et les structures 
destinées aux personnes âgées et de proposer des activités pour répondre à la problématique du « bien 
vieillir ». 

Le 21 mai une journée découverte du tennis a été proposée pour les enfants du quartier. 

En février, des dégradations ont eu lieu dans le gymnase. La section tennis a occupé l’espace pendant 
les vacances de pâques pour éviter les intrusions. Le CSC pourrait aussi occuper le lieu pendant les 
vacances scolaires mais les réservations lui sont facturées. Les clubs résidents sont le collège, le hand 
ball, le tennis et le futsal. 

Le club SA Souché va participer au Pass Seniors Actifs organisé par la ville et le CLIC. Les activités 
marche, arts martiaux (Tai chi) et tennis seront proposés aux ainés de plus de 60 ans. Le tarif est de 
60€/an. Inscription auprès du CLIC en lien avec le service des sports à partir du 20/08. Les activités 
démarrent le 22/09. Une campagne de communication est prévue dans le quartier. Il serait intéressant 
de faire le lien avec l’ASEPT Poitou Charentes et Agnès Jarry, conseillère municipale chargée des 
personnes âgées. Une réunion est prévue le 24/09 à l’Acclameur sur le thème « sport-santé ». 

Pour information, le club a organisé : 

 Le 13/03 une rando VTT (500 participants) 

 Le 04/06 la rando gourmande (507 participants) 

 Du 15/069 au 08/07 le tournoi de tennis (150 inscrits) 

4. Espaces Publics 
a. Abords école Edmond Proust 

Après une concertation en 2015, le projet a pu être mené à bien grâce à la convergence des services 
(vie participative, bureau d’étude et transport CAN) et l’impulsion des conseils de quartier. Les travaux 
avancent bien, pendant le mois de juin les trottoirs devant l’école ont été élargis pour être dans 
l’alignement et ainsi offrir un grand parvis aux parents et aux enfants qui seront plus en sécurité. L’arrêt 
de bus a été avancé de 100m. Le coût de ces aménagements est de 150 000€. 
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Une deuxième partie reste encore à faire entre les rues Chardavoine/Hudeley et l’avenue de Paris pour 
améliorer la continuité piétonne et élargir les trottoirs qui ne sont pas aux normes PMR. Le Lidl serait 
peut-être en cours d’être racheté ce qui pourrait encourager la deuxième tranche des travaux. 

b. Abords école Jean Mermoz élémentaire 
La commission espaces publics a réalisé une enquête rue de l’aérodrome entre le rond-point et le pont 
de la voie ferrée à la suite du dernier conseil de quartier. Des problèmes de circulations et de 
stationnements ont été constaté le matin de 7h45 à 8h15 car nous sommes sur une entrée de ville et 
de 8h30 à 9h ce qui correspond aux heures d’arrivée au collège. 

Des parents se garent à contre sens devant des îlots alors que les cases sont occupées par les 
enseignants et la direction. Les ilots 1 et 4 sont très bloquants (numérotation débute dans le sens 
entrant de la ville). Une proposition serait de déplacer les ilots 2 et 3. 

Une étude récente montre une baisse du nombre de véhicules mais le problème aux abords des écoles 
perdure, ne faudrait-il pas relancer le pédibus et l’opération « pied malin » ? Une autre solution est 
d’encourager le stationnement au parking de la Moujaterie qui est sous utilisé. 

M Six, Adjoint en charge des espaces publics propose une visite sur site avec le bureau d’étude, les 
parents et le personnel de l’école pour prendre une décision. 

c. Divers 
Il est rappelé que la ville de Niort accueille 45 000 emplois et que 30 000 salariés ne sont pas Niortais. 
On aura toujours des problèmes aux entrées de ville, ce ne sont pas les aménagements qui 
empêcheront les gens de prendre leur voiture. En 2017, il faudra revoir la délégation de service public 
avec les sociétés de transport. 

Rues Bréguet / Fonck / Coudraie 
Un « info quartier » va circuler dans l’été auprès des riverains des rues concernées et de l’impasse de 
la vallée du Lambon pour leur demander leur avis sur la mise en sens unique de la Bréguet entre Fonck 
et Coudraie, ce qui obligerait les habitants de l’impasse de faire le tour par la rue Fonck quand ils 
arrivent de l’avenue de Paris. 

PLAN EN ANNEXE 1 

5. Informations diverses 
a. Animations de l’été : les cinés plein air 

 

 
 
 

http://www.google.fr/url?url=http://voir.com.my/AboutVPC.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj-hurf9uPNAhWCMhoKHY0tBfcQwW4IHDAD&sig2=s2hp1iLbgHnUYMI7nYp6Pg&usg=AFQjCNEQVbHU4zo6J5or2i4m5JdHRZyhQA
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b. Questions diverses 
Espace Lambon 
Pourquoi le grillage a-t-il été enlevé à un endroit ? 

Jardin des petits fruits 
L’entretien de la pelouse est trop épisodique, cela pose un problème pour s’assoir au niveau des tables. 

Rue Chiron Courtinet 
Qu’en est-il de la demande de nettoyage du terrain de boules et de la pose de barrière en bois pour 
stopper les boules ? 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 22h45 

 

 

 

Prochain conseil de quartier fin septembre / début octobre 2016 
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ANNEXE 1 
Plan d’aménagement du projet Coudraie / Bréguet / Fonck 

 

 


