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Relevé de conclusions 

Conseil de quartier de Souché 

Jeudi 8 février 2018 – 20h 
 

Service Proximité et Relations aux citoyens 
Rédaction : FB 

 

Personnes présentes : 

Anne-Lydie HOLTZ (Adjointe au Maire), Marie-Paule MILLASSEAU (co-présidente élue), Dominique GALLO 
(co-président habitant), Emmanuel BARRE, Jean-Michel BOSSARD, Michel BOURDEAU, Alain CHAUVET, 
Dominique CLOUZEAU, Joel CUEILLE, Philippe DORAY, Micheline DUBOIS, Joël GORING, Philippe 
GUILLEMOTEAU, Alain MALLEREAU, Gilles MEUNIER, Marie-France PERRON, Aimée RANGEARD, Christian 
SENECHAU, Claude SIREYX, Isabelle VAN ASSCHE. 

Excusé(s) : Dominique SIX (Adjoint au Maire), Gérard BENAY, Paul BERTHOME, Cécile CATTAN, Xavier LE DUR, 
Laurent SIRE. 

Public : 5 personnes. 

***** 

Ordre du jour du Conseil de quartier : 

 
1. Présentation du projet Chemin des Brouettes pour 2018 

2. Projets menés par la commission Vie de quartier 

3. Journée Mondiale de l’Eau à Souché le 22 mars 2018 

4. Point sur le dossier Fief d’Amourettes et Ferdinand de Lesseps 

5. Questions et informations diverses  

 

********** 
Préambule 

Marie-Paule MILLASSEAU, co-présidente élue accueille les conseillers de quartier et le public. 
 
Les élues présentes informent les participants que l’opération immobilière envisagée au 19 rue des Impasses est 
ajournée. En effet, le projet de 13 logements ne pouvant être réduit tout en permettant le maintien de son équilibre 
budgétaire pour la SEMIE, la décision a été prise de le suspendre. A ce jour, il n’y a pas d’autre opération programmée 
sur ce terrain. 

 

1. Présentation du projet Chemin des Brouettes pour 2018  
C. SIREYX, conseiller de quartier impliqué dans l’action du chemin des brouettes présente le bilan 2017 et le projet 
2018. 
152 demi-journées de remontage de murets ont été réalisées sur le chantier en 2017.  

 Session de juin : 3 demi-journées plus intervention de TREMPLIN 
 Session de juillet : 62 demi-journées 
 Session de septembre : 87 demi-journées 

 
Les ateliers thérapeutiques Tremplin de l’Hôpital de Niort ont encore eu cette année une participation assidue qui a 
permis une avancée majeure du chantier. 
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En 2017, ce sont de nouveau 30 mètres de mur qui ont pu être réalisés avec une participation stable en nombre mais 
des participants plus motivés. Nombre d’entre eux sont venus pour acquérir une technique du mur en pierre sèche 
afin de la remettre en pratique chez eux par la suite. 
La même convivialité qu’en 2016, la pédagogie de l’encadrant technique, Vincent BOUTAUD, est toujours aussi 
appréciée ainsi que la qualité de réalisation. Les conseillers de quartier restent vigilants, la vitesse d’avancement est 
trop lente pour conserver la motivation des acteurs principaux et la dynamique pourrait être mise à mal au vu du 
résultat peu motivant. Les membres du conseil de quartier souhaiteraient mobiliser de nouveaux moyens pour 
permettre des avancées plus ambitieuses. 
 
Le CSC de Souché en la personne de Laurent SIRE (directeur) a pris contact avec la Mission Locale qui a reçu 
favorablement la proposition : un petit groupe de jeunes de 16 à 25 ans pourrait être intégré sur ce type de chantier 
et serait disponible en semaine. 
Vincent BOUTAUD en tant qu’encadrant technique tente de développer actuellement un contact avec la CAPEB 
(Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment). 
 
La partie de chemin contigüe à la propriété de M. VILLANEAU devient prioritaire cette année. De plus, deux brèches 
se sont ouvertes récemment dans la partie basse créant deux amas de pierres gênants pour le passage. Cette partie 
devra donc être traitée au plus tôt. 
 

   
 
La partie réalisée devient agréable et accueillante, permettant d’imaginer ce que pourrait devenir l’aménagement de 
ce « coin de paradis », avec une aire de pique-nique et de jeux sur le terrain de la partie basse. Les conseillers de 
quartier rappellent que ce chemin des brouettes fait partie du chemin du IIIème Millénaire. 
Toutefois, les parties non reconstruites sont parfois difficiles d’accès pour une poussette par exemple et, en particulier, 
l’entrée par la rue des vieux-puits est assez dissuasive. 
Aussi, un achèvement des travaux rapide s’avère nécessaire, du point de vue du conseil de quartier, pour conserver 
l’attrait du site qui, dans le cas contraire, sera considéré au mieux comme un chantier qui traine. D’autant que les 
acquisitions effectuées par la ville remontent à 2001 et les riverains évoquent cette donnée de manière régulière. 
 
Les conseillers de quartier demandent des moyens supplémentaires afin par exemple de compléter les participations 
bénévoles par une intervention de la MIPE (Mission d’Insertion pour l’Emploi). 
 
A-L HOLTZ rappelle qu’il est convenu que ce projet soit financé à budget constant, en 2017 ce projet a représenté 
7 360 € de crédits de fonctionnement sur l’enveloppe des crédits de quartier. 
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2. Projets menés par la commission Vie de quartier 

a) Expositions de printemps au Lambon  

Comme chaque année, l’exposition de printemps s’inscrit dans la thématique générale du réseau des Médiathèques 
de la CAN. Cette année c’est le thème de l’utopie.  
Le choix s’est donc porté sur l’exposition « A’More Utopia » de AMATA. Elle aura lieu du 5 avril au 4 mai 2018 à l’Espace 
Lambon. Le titre de l’exposition fait écho à l’utopiste – humaniste Thomas MORE. 
 
Dates à retenir : 

 5 avril à 18 h 30 : Vernissage  

 8 avril : Permanence Petit Marché de 10 h à 13 h 

 14 et 15 avril :  Atelier Adultes - WE 

 16 au 20 avril :  Ateliers Enfants 

 20 avril à 18 h : Verni’Stage 
 
Des visites seront organisées avec les élèves du collège G. Philipe. 
 
Le budget pour cette exposition s’élève à 1 320 €. Le financement se fait avec les crédits de fonctionnement des 
conseils de quartier. 
 

b) Les Petits Marchés de Souché 

Actuellement, les conseillers de quartier investis sur ce dossier sont à la recherche d’exposants pour diversifier l’offre 
notamment en termes d’artisanat ; exemple objets et bijoux à partir des coquilles des œufs d’autruches. 
Ils sont aussi à la recherche d’un maraîcher supplémentaire. Un appel à réseau est lancé lors du conseil de quartier 
pour aider les référents à compléter la liste des exposants. 
 
Les conseillers de quartier demandent aux élus s’il serait possible d’augmenter le budget afin d’atteindre 2 000€ sur 
une année. Jusqu’à aujourd’hui, l’enveloppe budgétaire pour les marchés de Souché ne doit pas dépasser 1 500€ et il 
est de plus en plus difficile de rester dans le budget car les cachets artistiques sont de plus en plus élevés. 
 
Une conseillère de quartier suggère de demander une contribution aux exposants. 
Réglementairement, cette contribution pourrait seulement être liée à une taxe d’occupation de l’espace public, celle-
ci devant être prélevée par un agent mandaté de la police municipale ce qui impliquerait un cout plus élevé pour la 
collectivité (un agent en heure travaillée le dimanche). 
 
Les élus donnent une réponse négative à la demande d’augmentation du budget des petits marchés de Souché. Le 
conseil de quartier de Souché représente à lui seul 20% des crédits de fonctionnement sur l’enveloppe conseil de 
quartier qui s’élève à 58 000 € pour les neuf conseils de quartier cette année. 
Les conseillers de quartier renouvellent leur volonté de chercher des solutions pérennes. 
 
Les dates des petits Marchés de Souché pour l’année sont les suivantes : 

 Dimanche 8 avril 2018 
 Dimanche 24 juin 2018  
 Dimanche 14 octobre 2018 

 
c) Balade Contée – Journée du Patrimoine 2018  

La journée du patrimoine 2017 s’est très bien passée avec environ 80 participants sur les 3 balades contées proposées. 
Le thème 2017 portait sur les anciens commerces de Souché, une quarantaine sur une période s’étendant de 1930 à 
1990. 
 
Pour l’année 2018, la commission souhaite changer de secteur et aller sur les hauts de Souché, notamment par la mise 
en valeur des arbres remarquables. Cette thématique sera élargie à la découverte des essences présentes plus 
particulièrement dans le parc Camille Richard. 
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3. Journée Mondiale de l’Eau à Souché le jeudi 22 mars 2018 

Un préprogramme a été établi par le SEV (Syndicat des Eaux du Vivier), les informations fournies lors 
du conseil de quartier seront confirmées par l’envoi de la programmation définitive. 

Voici ce qui est pressenti : 

 Mercredi 21 mars matin et jeudi 22 mars journée > Interventions auprès des classes de 6ème du 
Collège G. PHILIPE, en co-animation avec le syndicat de rivière du Lambon. 

 Mercredi 21 mars après-midi : plusieurs animations/ateliers ouverts à tout public ainsi qu’aux 
groupes périscolaires à l’Espace Lambon :  

o 14h > randonnée en bord de Lambon  
o 15h00 et 17h00 > des lectures contées 
o 16h00 > Un jeu sur l’eau  
o Toute l’après-midi > expositions, bar à eau et des courts-métrages à visionner 
o 18h30 spectacle tout public ludique et pédagogique. 

 Jeudi 22 mars > ateliers à destination des écoles du quartier (J. Mermoz et E. Proust) 

 Jeudi 22 mars 20h30 > conférence scientifique sur les questions hydrogéologiques ouverte à 
tous. 

 

4. Point sur le dossier Fief d’Amourettes et Ferdinand de Lesseps 

Les différentes phases de travaux de requalification sont présentées à l’ensemble des conseillers de quartier. 
Phase 1 (trait jaune) : du 18 juin au 6 juillet 2018 > travaux d’assainissement ; 
Phase 2 (zone rouge) : du 9 juillet au 3 août 2018 > création d’un plateau surélevé 
Phase 3 (trait orange) : du 6 août au 9 novembre 2018 > travaux de voirie 
Phase 4 (trait bleu) : du 7 janvier au 22 avril 2019 > travaux d’assainissement et travaux de voirie 
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5. Questions diverses 

Terrain de pétanque du Stade de Souché : 
Un représentant du groupe de boulistes fait part de sa satisfaction quant à la plantation des arbres et de la 
réfection du terrain de pétanque situé au Stade de Souché. 
Il demande à ce que les bancs soient scellés car des vols de bancs publics ont eu lieu récemment à Souché. 
 
Rue Chaban / Buzarderie : 
Un conseiller de quartier signale une incohérence qui persiste à cette intersection, il manque des passages 
piétons. Des abaissements de trottoirs (bateaux) pour l’accessibilité ont été réalisés mais ne correspondent 
pas avec le seul passage piéton existant. 
Il est demandé si un quai bus est envisagé dans cette zone pour répondre aux arrêts de bus existants. 
 
Rue André Gide – Rue de Souché :  
Demande de création d’un abaissement de trottoir au niveau des passages piétons. 
 

6. Informations diverses 

a) Terrain de tennis et projets sportifs sur le quartier 

Le club de tennis a en charge la gestion de l’occupation des terrains de tennis récemment rénovés ainsi que 
l’entretien. 
Il a pour objectif l’ouverture de ses courts de tennis au plus grand nombre. Il souhaite aussi développer la 
pratique du tennis en extérieur même en période hivernale car la technicité des surfaces de ces terrains le 
permet. Le terrain peut être occupé par toute personne intéressée à condition qu’un membre du club soit 
présent. 
 
Un tournoi de tennis aura lieu à Souché du 14 juin au 2 juillet, il paraît intéressant pour le club de tennis de 
s’associer au conseil de quartier pour la communication du Petit Marché de Souché qui aura lieu le dimanche 
24 juin. Ces évènements sont proches géographiquement l’un de l’autre, il faudra anticiper les 
problématiques de stationnement. 
 

b) Travaux sur les espaces verts 

Boulevard Jean Cocteau : côté pair, abattage des érables argentés fin 2018 (raison de maladie plus d’un 
arbre sur deux) puis replantation. 
Parc Camille Richard : travaux à venir, transformation de la petite rivière en mare avec implantation de 
bancs. Sécurisation du haut du parc par la pose de grilles. 
André Gide : reprise du sol de l’aire de jeux – 10 000 € 
Square Plaisance : reprise du bac de l’aire de jeux et plantations. 
 

c) Action citoyenne - Journée de la propreté urbaine 2018 
Journée de la propreté urbaine, souhaitez-vous porter une action dans le cadre de la semaine du 
développement durable du 30 mai au 5 juin 
 

d) Voisinades niortaises 2018 
Les Voisinades Niortaises auront lieu le vendredi 25 mai. N’hésitez pas à porter des projets à titre individuel 
ou collectif. 
 
Prochain conseil de quartier le 30 mai 2018 
 
Fin du CQ à 22h30. 


