
 

 

CONSEIL DU QUARTIER 

 

SOUCHE 
 

                 Du 07 février 2006 
 

 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

PRESENTS: 

 

Membres conseil de quartier : Yannick TARDY, Co-Président élu, Rodolphe CHALLET, 

Adjoint au Maire, Guillaume JUIN, Claudie LAROCHE, Paul BERTHOME, Michel 

BOURDEAU, Yvon BRUNET, Carole CAILLARD, Jocelyn CRESPIN, Michel FENIOUX, 

Alain LIERE, Henri MERCIER, Corinne MOREAU, Yves MORISSEAU, André NICOLAS, 

Thierry TREDAN, Micheline VALADIER (Co-Présidente Habitante), Louis VILDARY. 

 

Agents municipaux : Lydia ZANETTE, Responsable Adjointe Service Vie participative, 

Bruno BROSSARD, Assistant de Conseils de Quartiers 

 

Public : environ 17 personnes. 
 

EXCUSES : Geneviève RIZZI, Catherine LEGRAND, Annick PUNZO, Aimée 

RANGEARD, Georges DEFFRANES. 

 

ABSENTS : Milène BOUCHER, Christian NOEL, Véronique RIVAULT, Claude 

SABOURIN, Vincent TRAN. 

 

Objet : Validation du compte-rendu du 08/12/05 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité 

 

Objet : Comité consultatif : Circulation/Stationnement/Pistes cyclables/Dénomination 

des voies/Urbanisme. 

Ce Comité, par délibération du Conseil Municipal du 16/12/05, comprend désormais un 

membre de chaque conseil de quartier. Il est demandé un volontaire pour en faire partie. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

M. Yvon BRUNET est volontaire 

 

Objet : ORU (Opération de Renouvellement Urbain) (cf doc) 

Explication de Yannick TARDY  

Le quartier de Souché est concerné pour environ 40 logements à construire. 

Il est demandé le pourcentage exact de relogement sur le quartier et de bien vouloir joindre le 

document présenté lors du conseil au relevé de conclusion. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

La documentation sera jointe à ce relevé de conclusion. 

 

 
 

Direction Vie Citoyenne 
Service Vie Participative 



Objet : Visite de quartier du 11/02 

La visite de quartier prévue le samedi 11 février est annulée. Celle-ci est repoussée au samedi 

25 mars pour un départ à 9h30. Un membre du public souhaiterait faire partie de cette visite. 

Il est également demandé de modifier, sur le document relatif au trajet, la demande 

concernant l’écoulement des eaux de pluie dans la cour de l’école Edmond Proust, en effet, 

les travaux ne sont pas réalisés. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Une nouvelle invitation sera envoyée aux membres du conseil ainsi qu’à la personne du 

public. La demande de l’école sera modifiée. 

 

Objet : Fief Chapon 

Il est demandé au conseil de quartier de bien vouloir voter la maîtrise d’œuvre s’élevant à 

38 000 euros. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le conseil adopte à l’unanimité et, par fiche de proximité, vote la maîtrise d’œuvre pour 

38 000 euros. 

 

Objet : Carrefour Aérodrome/Sableau 

Le conseil de quartier devait voter la somme de 50 000 euros pour l’aménagement du 

carrefour Aérodrome/Sableau, comme précisé sur la programmation 2006.  

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le service voirie travaille actuellement sur cet aménagement et proposera une rencontre avec 

la commission voirie. Pas de vote pour le moment. 

 

Objet : Gloriette Maison de retraite de La Coudraie 

Gérard LABORDERIE a rencontré le Directeur de la Maison de Retraite afin de déterminer 

l’emplacement exact de la Gloriette. Le conseil de quartier relance la demande de Gloriette 

en revotant les 10 000 euros et précise qu’il espère que celle-ci sera installée rapidement. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Nouvelle fiche de proximité signée pour 10 000 euros. 

 

Objet : Eclairage Maison de Retraite de La Coudraie 

La réfection de l’éclairage extérieur de la Maison de Retraite ainsi que son extension dans la 

zone non éclairée côté Allée Pauline Kergomard est demandée. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le conseil, par fiche de proximité, demande un devis concernant cet éclairage. 

 

Objet : Bibliothèque 

Le conseil souhaite maintenir la bibliothèque sur son quartier. La Commission suit ce projet 

et demande des volontaires parmi le public. Elle va adresser un courrier à Françoise BILLY. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Mme DOLCI se porte volontaire. 

 



Objet : Graffitis 

Le Conseil souhaite l’effacement des nombreux graffitis sur le quartier et notamment rue de 

Fleurelle, face au bar de la Mairie, sur le mur du cimetière au carrefour du Sableau, sur le 

sanitaire du parking de l’Eglise. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Fiche de proximité signée. 

 

Objet : Rue de Souché 

Le conseil demande où en est le dossier concernant la construction du mur au 102/104 Rue 

de Souché. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

La demande sera faite auprès des services. 

 

Objet : Dioxine ancien incinérateur 

Le conseil avait demandé si le sol autour de l’ancien incinérateur de Souché contenait de la 

dioxine. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le dossier de l’analyse des sols est chez Le Préfet. Il sera présenté au conseil quand la mairie 

sera en sa possession.  

 

Objet : Jeux Ecole Jean Mermoz 

Les jeux de l’école ont été entourés de rubalise. Pourquoi ? 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

La demande sera faite auprès des services. 

 

Objet : Impasse Farman 

Une riveraine de cette impasse est présente au conseil. Elle signale qu’il est impossible que 

deux véhicules puissent se croiser à l’entrée de cette impasse. Il y a également un problème 

de stationnement (les garages ne peuvent pas être utilisés), les véhicules sont stationnés sur 

les carrés de pelouse qui sont dégradés. Il est demande de modifier l’entrée de l’impasse et de 

remblayer les carrés de pelouse (trottoirs) pour créer du stationnement. 

 

Objet : Rue de la Boëtte  

Suite au changement de priorité réalisé à cette intersection, les automobilistes venant de 

Mendès France rencontrent des difficultés pour tourner à gauche en direction d’Aiffres. Peut-

on faire de façon à ce qu’ils aillent faire demi-tour au rond-point Vaumorin ? Y a-t-il une 

autre solution ? 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Fiche de proximité signée. 

 

Objet : Rue des Herbillaux et Rue du Fief d’Amourettes 

Les rue des Herbillaux et du Fief d’Amourettes sont très dégradées suite aux passages des 

camions (zone industrielle). Demande de réfection efficace car ces rues supportent les 

passages presque continus des camions. 

 



Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Fiche de proximité signée. 

 

Objet : Rue des Ors/Fief d’Amourette/Colombes 

Intersection rue des Ors et rue des Colombes : manque de visibilité. Demande de 

réaménagement du STOP (le serrer à droite) et neutraliser une partie sur la gauche par des 

bordures. Empêcher le stationnement sur le trottoir (angle Ors et Colombes) ou autre 

aménagement. 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Fiche de proximité signée. 

 

Objet : Chemin du 3ème Millénaire 

Ce chemin est très utilisé par des véhicules, très dangereux pour les piétons. Problème 

particulier pour ce quartier où les véhicules passent là pour rejoindre Vouillé. Rechercher une 

solution pour créer des obstacles (ces chemins sont autorisés à quelques propriétaires privés, 

accès à leurs terrains). 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Fiche de proximité signée. 

 

Objet : Courrier de Mme ROULET – 44 rue de Souché 

Cette dame signale la vitesse excessive des véhicules circulant sur la rue de Souché et la 

difficulté pour elle et ses voisins de sortir de chez eux. Elle demande des ralentisseurs près du 

pont ainsi qu’au niveau du parking de Champion.  

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le conseil demande que la mairie lui fasse un courrier de réponse. 

 

Objet : Rue de la Vallée Guyot/Avenue de Limoges (demande du public) 

Intersection Avenue de Limoges et Rue la Vallée Guyot : est-il possible d’élargir la rue de la 

Vallée Guyot sur la dernière partie avant l’intersection avec l’Avenue de Limoges (au moins 

sur sa partie droite) ? 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Fiche de proximité signée. 

 

 

 

PROCHAINES REUNIONS 

 

Bureaux :  

Mardi 14 mars 2006 à 18h30 – Salle Polyvalente de Souché 

Mardi 16 mai 2006 à 18h30 – Salle Polyvalente de Souché 

 

Conseils de Quartier 

Mercredi 5 avril 2006 à 20h30 – Salle Polyvalente de Souché 

 

Assemblée Générale 

Mardi 6 juin 2006 à 20h30 – Salle Polyvalente de Souché 

 


