
 Relevé de conclusions 

Conseil de quartier de 

Souché 

Mardi 8 octobre 2019 

Service Proximité et Relations aux Citoyens 

Rédaction : M. ROBERT 

Personnes présentes : 

Marie-Paule MILLASSEAU (co-présidente élue, conseillère municipale), Dominique SIX (Adjoint 

au Maire), Yamina BOUDAHMANI (conseillère municipale), Maëlle ROBERT (service Proximité et 

Relations aux citoyens), Dominique GALLO (co-président habitant), Emmanuel BARRE, Paul 

BERTHOME, Alain CHAUVET, Joël CUEILLE, Jean-Michel DAZUT, Philippe DORAY, Micheline 

DUBOIS, Céline FEUILLERAT ANGOT, Philippe GUILLEMOTEAU, Anne-Marie IMBERT, Alain 

MALLEREAU, , Dominique PERRIN, Marie-France PERRON, Aimée RANGEARD, Christian 

SENECHAU, Claude SIREYX , Etienne VILLAIN (conseillers de quartier). 

Personnes excusées : Anne-Lydie HOLTZ (Adjointe au Maire), Gérard BENAY, Jean-Michel 

BOSSARD, Michel BOURDEAU, Alain GOUARD (conseillers de quartier) Laurent SIRE (Directeur 

CSC). 

Public : 1 personne. 

Ordre du jour 
1. Commission Cœur de quartier  
2. Commission Animation – Vie de quartier 
3. Commission Espaces Publics 
4. Commission Activité Physique 
5. Informations diverses d’actualité 

 

********** 
1. Commission Cœur de quartier   

a. Chemin des Brouettes 



 

 

Légende 

murs érigés lors des trois chantiers de 2016, 2017 et 2018 

murs construits en 2019 

murs à construire entièrement 

mur éventuellement érigé lors un dernier chantier participatif en 2020 

_________________ 

En 4 ans, près de 70 mètres linéaires ont été réhabilités par des habitants, bénévoles. 

Aujourd’hui, il est constaté un essoufflement en termes de participation sur le chantier participatif de 

2019. 

Les causes du manque de participation des bénévoles cette année, analysées par le service Proximité et 

relations aux citoyens :  

- La période choisie (début juillet et septembre), moins longue que les années passées, 

- Une communication pas suffisamment diffusée de l’évènement pour toucher les cibles de 

personnes susceptibles d’être intéressées, portée par le CSC de Souché (engagement dans la 

convention) et relayée par la ville de Niort. 

- l’absence de participation de la mission locale qui avait fortement contribué en main d’œuvre 

en septembre et octobre 2018,  

- Cette quatrième édition n’intéresse plus : lassitude sur ce chantier dont on ne voit pas la fin. 

Etat des lieux  

Les traits bleus indiquent les avancées de 2019, à savoir :  



- Monsieur PROTEAU a monté seul les 30m de mur en pierres sèches le long de sa propriété, 

- Le chantier participatif a monté sur le mois alloué 20 m linéaires (en plusieurs périodes) 

Un puits a été installé par le service Voirie dans l’été. 

Ce qu’il reste à faire  

Traits verts (65 m) + traits rouges(15 m) 

Soit environ 80 m 

Proposition 

Dans l’idéal, il serait acceptable de programmer la fin de cette opération en 2020. 

Pour rendre ce projet ambitieux possible, une option : faire travailler un ou des maçon(s) qui 

avancerai(en)nt le chantier. Il engloberait les parties rouges. 

Le service Proximité et Relations aux citoyens préconise : 

- La commande d’une prestation de maçonnerie pour la soixantaine de mètres linéaires à 

reconstruire. 

- Sur l’été 2020, l’organisation, en lien avec le service Vie associative et Jeunesse d’un chantier 

jeunes avec encadrement pour finir la partie restante (en marron sur le plan). Ce qui offrirait 

l’opportunité de terminer l’aventure sur un chantier participatif jeune ! (10 demi-journées avec 

des jeunes de 14 à 17 ans). 

Suite à un article dans la presse, le service PRC va se renseigner sur l’opération à BENET co-financée par 

la fondation du Patrimoine (mur en pierres sèches sur un parking). Pour information, Maëlle ROBERT a 

déjà était en relation avec le responsable des demandes de subvention de la Ville de Niort, il lui a été 

répondu que le dossier sur le reste à construire était trop petit pour une prise en charge, il aurait fallu 

s’y prendre dès le début. 

Pour rappel, des demandes de subventions ont été faites dans le passé et nous attendons une réponse 

du Conseil Général mi-novembre. 

b. Sentier pédagogique 

Mise en place par le Syndicat des eaux du Vivier (SEV) des quatre panneaux dont l’encadrement 

a été réalisé par le centre technique municipal de la Ville de Niort. 
 

L’inauguration se fera lors du marché de Souché du 13 octobre 2019 à 11h. 

Les élus présents seront Mme MILLASSEAU et M. MARTINS pour le SEV. 

Il est programmé de faire un point explicatif sur le marché où le lieu de rassemblement se fera. 

Puis une balade est envisagée pour les personnes intéressées afin de voir l’ensemble ou partie  

des panneaux. 

La balade se terminera par un pot offert par le SEV, préparé par l’APE de Mermoz. 

L’illustrateur JAP est convié ainsi que Marion BEAUVALLET la représentante du programme Re-

Sources qui finance l’opération. 

 

c. Démolition de la Mairie de quartier 

Nouvelle avancée mais pour l’instant elle n’est qu’orale : le propriétaire accepterait de vendre 

le garage. Il serait donc possible d’envisager la démolition de la mairie et du garage sur l’année 

2020. 

- travail sur la mémoire du site 



- travail sur le devenir du site, le cœur du quartier (cœur de ville). 

 

 

Le conseil s’interroge sur le début du projet :  

- bien valider les attentes des riverains et du conseil de quartier. 

- La période entre la destruction et la reconstruction doit être courte pour cela il semble 

judicieux de travailler rapidement. Mais comment ? 

- Création d’un groupe de travail cœur de ville. 

- Rencontre avec la Direction « action cœur de ville » avant la fin de l’année. 

- Réfléchir à la sécurité près du Lambon : comment ouvrir et faire une coulée verte de 

l’ancienne Mairie à l’Espace Lambon. 

 

d. Bassin d’orage 

Voici les infos que nous avons pu recevoir de la part de la CAN sur l’avancée du projet :  

« Le dossier loi sur l’eau est en cours d’instruction. 

A suivre l’instruction par la Direction Départementale des Territoires (DDT). 

A l’obtention de l’arrêté délivré par la direction départementale des territoires, la consultation 

des entreprises sera ensuite lancée. 

Les travaux sont donc envisageables en 2021. » 

 

2. Commission Animation – Vie de quartier 

a. Marché 

Bilan très positif du marché de juin, les visiteurs ont été nombreux. 

- Les balades du Lambon ont permis de capter de nouveaux visiteurs, 

- Pas de soucis de véhicules mal stationnés, 

- Les exposants ont à nouveau tous répondu présents. 
 

Bilan financier des marchés 2019 :  

avr-19  
SEOLIS ***  

VOCAME 300,00 

La boulange de Rose Elise 15,00 

SACEM 51,48 

 366,48 

juin-19  
SEOLIS ***  

La boulange de Rose Elise 15,00 

MATAPESTE 358,70 

Repas clowns 30,00 

café 40,00 

SACEM 51,48 

 495,18 

  



oct-19  
SEOLIS  *** 

AUTOUR DE PETER 136,00 

La boulange de Rose Elise 15,00 

LUC LE GUENNEC 350,00 

Repas groupe 32,70 

café 25,00 

SACEM 51,48 

 610,18 

  

 1 471,84 

 

***prise en charge directe par la Ville de Niort 

 

Le budget annuel des petits marchés est de 1 471,84€. 

Le budget global alloué de 1500 € est donc respecté. 

 

b. l’exposition d’automne 

Retour par Aimée RENGEARD 

Bien qu’il y ait eu peu de visiteurs à l’inauguration de l’exposition, l’atelier organisé pour les 

adultes a été un beau succès : les 7 participants ont été ravis de leur expérience. 

L’atelier enfants s’annonce très créatif également. 

Le verni’stage est programmé le 25 octobre 2019 à 18h. 

Déjà pleins d’idées se présentent pour l’exposition d’avril : nouvel artiste, un travail commun 

avec la commission sport. 

 

c. balades contées du 21 septembre 

Philippe GUILLEMOTEAU revient sur cet après-midi à nouveau très apprécié. 

Près de 80 participants sur les 3 balades proposées. Le contenu ludique et pédagogique de la 

balade a été beaucoup apprécié. Le choix des intervenants a été un succès :  

Le vrai faux professeur Parpin (interprété par Nicolas Clauzel de la compagnie Idéosphère), 

titulaire d’un doctorat en « murologie appliquée » a emmené le public au cours de trois balades 

déjantées au pied des quelques fresques qui ont été peintes dans le quartier. 

DJAM’B « graffait » en direct sur le pignon de l’ancienne Mairie de Souché. 

Nous avons assisté à beaucoup d’échanges entre les visiteurs et les intervenants 



 
 

Philippe souhaite trouver un remplaçant qu’il propose d’aider dans la prise en charge du dossier 

sur la première année. Avis aux intéressés de ce compagnonnage. 

 
 

3. Commission Espaces Publics : 

Diagnostic rue de la Coudraie 

A la suite de la réunion sur site avec les riverains, le bureau d’études de la direction de l’Espace 

public, le service Proximité et Relations aux citoyens, Madame MILLASSEAU et Monsieur SIX, le 

mercredi 25 septembre, voici les propositions envisagées :  

- Au niveau des végétations qui débordent des propriétés, une intervention de la police 
municipale va être demandée afin qu’ils rappellent leur devoir d’entretien aux riverains. 

 
- Une bande rugueuse sera installée dans le virage afin que les automobilistes prennent 

conscience qu’ils empiètent sur la voie d’en face. 
 

- Les panneaux « limitation 40 » seront remplacés par des panneaux « limitation 30 ». 
 

- Un coussin berlinois sera posé au niveau de la société FB assurances (27 – 28 rue de la 
Coudraie). 

 
- Réparation des candélabres défaillants et déplacements des poteaux gênant la bonne 

circulation sur les trottoirs. 
 

- La mise en place d’un passage piéton vers l’intersection entre la voie à sens unique et 
celle à double sens de la rue de la Coudraie. 

 
Tout sera fait pour faciliter le cheminement des fauteuils roulants vers la cafeteria (trajet 
courant des visiteurs de l’EHPAD). 
L’ensemble des travaux devraient être effectués avant la fin 2019. 
 
M. PERRIN, riverain de la rue de la Coudraie dans la partie à sens unique souhaiterait recevoir 
les comptages des radars de la ville mais aussi connaitre la politique de la ville pour les flux du 
quartier ? 
Monsieur SIX rappelle que le souci principal réside toujours et encore dans les mauvais 
comportements de certains automobilistes et qu’en effet, s’il suffisait de mettre un panneau de 
limitation pour qu’il soit respecté, la ville le ferait. 



Monsieur SIX explique que la politique de la ville n’est pas de faire du « mitage » à savoir mettre 
quelques tronçons par-ci par-là de limitation à 30km/h mais plutôt de faire des zones 
cohérentes pour une meilleure compréhension pour l’automobiliste. 
 

Déchetterie de Souché 

Les services de la Communauté d’Agglomération du Niortais indiquent que :  

 Les travaux débuteront au 1er semestre 2020, 

 Livraison du chantier fin 2020, 

 Une recyclerie (ou ressourcerie) est à l’étude sur le périmètre de la CAN, le site n’est pas 

encore déterminé. 

Le problème des entrées et sorties sur la voie Vaumorin est à l’étude, des possibilités sont 

étudiées par la rue des Ors ou la rue Vigneau de Souché. 

 

4. Commission activités physiques 

 

Nouveau nom pour la commission sport qui devient dorénavant commission activités 

physiques.  

- Un retour a été fait sur la balade du Lambon en juin qui a été un succès avec 70 

randonneurs et un pot de l’amitié offert par la mairie qui a été un beau succès. 

- La rando-collecte lors du World clean-up day (21 septembre) a également permis de 

faire un beau nettoyage du quartier autour de l’école Edmond Proust : 150 litres de 

déchets banals, 600 litres de déchets recyclable et 20 000 mégots. 

- le tournoi de pétanque du 28 septembre qui a été une belle journée inter-quartier. 15 

équipes se sont retrouvées sous les platanes en bas de la Brèche. Le trophée a été 

remporté cette année par le quartier Tour Chabot-Gavacherie. 

 

Les perspectives de la commission activités physiques :  

 La création d’une section course à pied  

 Le troc équipement et matériel sportif 

 Parcours pédestre 

 

Le 5 octobre 2019, lors de leur intervention à « Niort en forme » à l’ACCLAMEUR, la commission 

a fait un point d’étape sur ses actions que vous découvrirez ci-dessous :  

- Lutter contre la sédentarité et proposer dans ce sens des activités ludiques aux Niortais 

qui leur permettent de bouger, 

- Faire des partages d’expérience et de convivialité, 

- Travailler sur des parcours Terra Aventura (travail inter-quartier à mettre en place avec 

Sainte-Pezenne et l’office du tourisme centre-ville). 

En résumé, avoir une vision globale et pas que sportive, en privilégiant :  

 

- Des actions de bien-être et loisirs  (pas de notion de performance) 



- Des actions qui permettent certes de bouger et également de participer à la vie de son quartier 

- Des actions en lien avec les thématiques portées par le conseil de quartier  

Des actions qui touchent plusieurs domaines :  

L'environnement : 

Le conseil de quartier porte une action de valorisation de la vallée du Lambon avec : 

 la réalisation d’un sentier pédagogique expliquant la faune et la flore  
 La réhabilitation d’un chemin par un chantier participatif  

Dans ce cadre, la commission : 

- a organisé une ballade le long du Lambon où jeunes et moins jeunes ont pu découvrir des 

endroits que des particuliers ont exceptionnellement ouverts 

- identifie actuellement des parcours pédestres le long du Lambon (en direction de Vouillé 

(contact la mairie de Vouillé pour assurer une continuité) 

Le patrimoine : 

Le conseil de quartier organise des balades contées lors des journées du patrimoine (environ 80 

personnes cette année) 

L’art : alliance de la pratique sportive et artistique - réflexion sur une marche de collecte 

d’éléments insolites puis création d’une œuvre  

L’écologie : la commission a organisé pour le compte du conseil de quartier la marche de collecte 

des déchets le 21 septembre dernier (1 quinzaine de participants, 700 litres de déchets 

collectés) 

La solidarité : la commission va organiser une collecte de matériel et d’équipement sportif pour 

une redistribution par le CSC auprès d’enfants défavorisés 

La convivialité, le partage d’expérience : 

La commission a lancé une action proposant aux coureurs de courses à pied de se retrouver le 

dimanche matin pour courir. 

Alain MALLEREAU propose son expérience de coureur international pour ceux qui souhaitent se 

lancer dans la course à pied 

Nous organisons des actions et nous souhaitons également être contributeur et relais pour la 

mise en œuvre de projets : interviews de responsables d’établissement scolaire, de maisons de 

retraites, du CSC, de clubs sportifs et également rencontre avec des jeunes pour échanger sur 

d’éventuels besoins ou intérêts pour certains équipements que nous avons en tête (City stade…) 

Autres initiatives portées par les clubs : 

Les clubs de tennis et foot vont faire ensemble une 1/2 journée découverte dans un 

établissement scolaire (confirmation en cours) 

Le sport à Souché c’est aussi le club de foot qui remonte (création d’une école de foot), des 

animations croisées foot/tennis. 

Des terrains de tennis qui fonctionnent très bien en effet, l’entraineur va pouvoir bénéficier 

d’un temps plein ! 



Le club remercie la Mairie (et l’invite à en créer d’autres…). 

Autre exemple, le tournoi de Souché du 15 juin à reçus 172 participants, il restait 35 personnes 

sur listes d’attente. 

Par contre, au vu de l’engouement, les toilettes et vestiaires disponibles sur le site sont trop 

éloignés. 

Le terrain de l’ancienne cimenterie pourrait être une solution. 

 

Un guide du sport niortais est disponible sur ce lien : 

https://fr.calameo.com/books/0001230678eb1d2ad5fe7 

Ou disponible auprès des associations et de la maison des associations. 

 

Nouvelle idée : allier la marche et l’art pour la création d’une œuvre. 

 

Informations des conseillers de quartiers 

 

Fête du 21 juin 2020 : les conseillers souhaiteraient renouer avec les grandes fêtes souchéennes 

et coupler le petit marché avec la fête de la musique. 

 

Samedi 25 janvier 2020 sont à nouveaux organisées des Voisinades au CSC de Souché : rendez-

vous le midi avec des prolongations possibles (repas partagé). 

 

5. Informations diverses 

 Le temps fort de la vie participative est le 3 décembre 2019 à 18h30 

 Marché de Noël à saint Pezenne : le vendredi 29 novembre 2019, à la maison de quartier 

à partir de 16h 

 Marché de Noël Tour Chabot Gavacherie : Mercredi 18 décembre de 14h30 à 18h30 

Place Jacques Cartier 

 10 000 arbres pour l’avenir sur Niort 

Un grand chantier s’ouvre sur Niort où il est demandé aux conseillers de proposer des 

endroits potentiels pour y installer des arbres 

La faisabilité sera vérifiée par les services techniques de la Mairie : réseaux enterrés, 
choix des essences… 
Les conseillers rappellent que les chemins du millénaire est à lui seul un grand terrain de 
plantation et qu’il faut travailler parallèlement sur les réserves d’eau. 

 Imaginer le conseil de quartier de demain ? 

Les conseillers soulignent l’importance de conserver ce format de réunion qui permet de 

réunir les personnes. Ils sont conscients de la difficulté pour les publics jeunes d’assister 

à ces réunions de soirée mais la dématérialisation est difficile pour monter un projet. 

Ils appuient sur l’importance de dégager des problématiques qui touchent l’actualité 

comme l’environnement, le climat : le chantier des 10 000 arbres peut être une 

thématique qui intéresse d’autres publiques que les sujets actuels. 

 

Fin du CQ à 23h30.  

https://fr.calameo.com/books/0001230678eb1d2ad5fe7

