
parole de collégiens

a vie d’un piéton est
devenue de plus en
p l u s d i f f i c i l e . ALchaque fois que l’on

sort du collège à 17 h, en plus
des bus, on voit un tas de voi-
tures garées sur le trottoir de-
vant le collège, nous obligeant
à raser les murs ou à passer sur
la chaussée !
« Les voitures sur les trottoirs et
les élèves sur la route ! Mais
c’est le monde à l’envers ! » s’in-
digne à ce sujet un professeur
de français du collège. La faute
aux parents d’élèves ? Pour
laisser libre la chaussée, ils ne
peuvent pas attendre ailleurs
que sur le trottoir car il n’y a
pas d’aménagement pour sta-
tionner temporairement sans
gêner les passants.

Les alentours du collège
surchargés et dangereux
Le sujet a été abordé le 30 mars
au cours d’une réunion du con-
seil de quartier de Souché,
conscient du problème et sou-

cieux d’améliorer les choses.
Valérie Uzanu, référente de la
commission, explique que la
Ville s’apprête à récupérer le
terrain à gauche du collège
pour y implanter un parking,
qui sera séparé du collège par
un grillage et un portail. Une
décision qui va bien dans le
sens du désenclavement du
gymnase demandé par le con-
seil de quartier.
Mais des questions subsistent :
les alentours du collège, aux
heures d’entrée et de sortie,
restent surchargés et dange-
reux. Ne serait-il pas possible
de réaliser un aménagement
qui serait plus adapté, notam-
ment au stationnement de trois

bus de ramassage scolaire ? Ne
pourrait-on pas aménager un
parking de stationnement tem-
poraire, pour permettre aux
parents de déposer et de venir
chercher leurs enfants ? Sans
oublier le problème que posent
les voitures qui roulent très
vite dans la journée dans la rue
Chiron-Courtinet.

Rentrer par
ses propres moyens ?
Et les élèves, de leur côté, que
peuvent-ils faire ? Rentrer par
leurs propres moyens ? Pas si
simple ! Les élèves de Chauray
habitent loin et doivent soit
prendre le bus scolaire, soit

faire du covoiturage. Une
bonne chose, car cela limite le
nombre de voitures sur les
trottoirs. Par contre, certains
élèves de Souché pourraient
rentrer par leurs propres
moyens, à pied ou à vélo.
Oui mais voilà, il n’y a presque
pas de pistes cyclables à Sou-
ché, obligeant les cyclistes à
rester sur la route. Certains en-
droits sont difficiles d’accès ou
dangereux. Comme pour sortir
du vieux Souché par la rue du
Sableau : pas facile ! En sens
unique, elle monte assez raide,
est très étroite et devient car-
rément dangereuse pour un
cycliste quand un bus passe
par là ! C’est bien dommage,
car le vélo est un moyen de
transport écologique et rapide
qu’il sera bon de développer,
en aménageant des routes et
en créant des pistes cyclables.

Moins risqué à pied ?
Peur de vous déplacer à vélo ?
Venez donc à pied ! Moins
dangereux ?… Ce n’est pas si
sûr ! Dans certaines rues, il n’y
a même pas de trottoir ! Une
voiture prend un virage un peu
trop serré et vous vous retrou-
vez aux urgences ! Il y aurait
grand besoin de réaménager
certaines routes pour que les
Souchéens prennent confiance
et décident de mettre le nez
dehors sans utiliser leur voi-
ture !

Circulation à Souché :
la jungle de tous les dangers
A pied ou à vélo, parcourir ce quartier niortais relève bien souvent du jeu
de piste. Un quotidien que nous décrivent les collégiens de Gérard-Philipe.

Pas facile pour les piétons de se frayer un chemin
dans ce dédale de voitures…

NIORT

Le quartier de Souché

“ Tout le monde
est sur la route ”

Imeine : « A Champclairot, il
n’y a aucune piste cyclable qui
mène au collège, donc les
cyclistes doivent circuler au
milieu des voitures et parfois
même à côté des piétons, car
certains trottoirs sont trop
étroits. Au final, tout le monde

est sur la route : les voitures,
normal, les cyclistes, mais
aussi les piétons ! »

“ Quinze secondes
pour traverser ”

Mohamed et Imeine : « Le
pont qui sépare Champclairot
de Souché est beaucoup trop
dangereux ! Quand le feu

indique aux piétons qu’on peut
traverser, on a que 15 secondes
pour passer. On n’a même pas
le temps d’arriver à la moitié
du pont que les voitures
commencent à redémarrer. En
plus, c’est une route à double
sens et on ne peut pas savoir
de quel côté les voitures vont
arriver en premier. Près de ce
pont, les voitures roulent trop
vite, ce qui peut provoquer des
accidents. »

“ Ras-le-bol
des petits trottoirs ! ”

Alexiane, Mélanie et
Clément : « Rue de l’Eglise,
rue de Souché, rue de Bellevue,
rue Chiron-Courtinet… qu’elles
sont nombreuses ces rues à
aménager pour que les piétons
puissent circuler sur les
trottoirs, sans avoir à s’aligner
en file indienne, à contourner
les voitures en marchant sur la
route, à faire rouler la
poussette sur la chaussée ou
encore à patauger dans les
caniveaux ! »

“ A quand de nouvelles
pistes cyclables ? ”

Nous sommes allés à la
rencontre de sept passants
dans le Vieux-Souché. Tous
aimeraient avoir des pistes
cyclables, même si elles
trouvent par ailleurs que le
quartier est trop dangereux
non seulement pour les vélos,
mais aussi pour les piétons.
Pour la moitié des résidents
sollicités, les rues ne sont pas
adaptées à la circulation
douce. Les Souchéens n’ont
qu’une recommandation : plus
de prudence !

Cherchez l’erreur…

Top chrono pour traverser !

Textes et photos. Imeine,
Mohamed, Alexiane,
Mélanie et Clément, Nicolas,
Laura, Tiziri et Sarah, Simon
et Pierre, Caroline, Elise et
Margot, élèves de 4e5 du
collège Gérard-Philipe, à
Niort. Une classe média à
laquelle s’est associée la NR.

« Je viens à pied, j’en profite
pour observer le comportement
des automobilistes et vivre ce
que vivent les élèves à la sortie
des cours. »

M. Ouvrard, professeur de
sciences de la vie et de la terre
(SVT) et membre du comité
d’éducation à la santé et à la
citoyenneté (CESC) au
collège, est particulièrement
sensible à la sécurité devant
l’école. « Elle n’est pas
suffisamment assurée et la
priorité des piétons n’est pas
respectée, car les
automobilistes sont trop
pressés. Les gens ont un
comportement individualiste.
Ils sont plus soucieux du temps
et de leurs véhicules que de ce
que peuvent engendrer leurs
comportements. » Pour le
professeur, instaurer des
zones 30 aux abords des écoles
serait une première avancée.
« Il faudrait aussi que les
véhicules puissent se stationner
à une certaine distance pour
laisser les trottoirs aux
piétons. » Des changements
qui seraient bénéfiques à tous
les niveaux. « S’il y a moins de
voitures, il y a moins de
pollution. Les cyclistes et les
piétons peuvent aussi se
réapproprier l’espace. Tout cela
augmente la convivialité et
donc le respect. »

la phrase

••• Leur avis sur les aménagements

De 2000 à 2009, le nombre de
lignes des Transports d’Agglo-
mération de Niort (TAN) a
doublé, passant de 6 à 12. En 9
ans, les TAN enregistrent deux
fois plus d’usagers. Entre 2007
et 2008, le nombre de voyages
est passé de 3.000.000 à
3.264.000. Sur l’agglomération
le réseau des lignes TAN
forme une étoile, ayant pour
centre la place de la Brèche.
Mais, grâce aux nouvelles
lignes périphériques reliant les
quartiers entre eux, le réseau
forme une sorte de flocon qui
évite de repasser sans arrêt par
La Brèche.

Informations recueillies auprès de la
direction du service transport et dépla-
cement de la CAN.

••• TAN : de l’étoile
au flocon

Gare aux bus dans les virages !
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