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COMPTE RENDU
du « Bureau du Conseil de Quartier Sud »
du 27 janvier 2011

•M. Antoine SARRION•M. Claude ILLY

•M. Freddy VASSEUR•M. Claude PEMARTIN

•M. Gérard SAGNARD (invité)

•Mme Isabelle VASSEUR•Mme Bernadette SURPLY

•M. Fabien MOMBRUN•M. Jean-Pierre LAINE

•M. Aimé CANNARD•Mme Véronique VINCENT-REMY

•Mme Patricia ILLY•Mme Françoise CANO 

MEMBRES PRÉSENTS

•Mme Chantal CHARENSOL

•M. Benoît CONTERIO•M. José PALOMO

MEMBRES EXCUSÉS

•M. André SAGNARD•M. Jean-Thomas POLETTI

•Mme Nelly DUPESSEY•Mme Sandrine AUGIER-COLOMB

•M. Jean-Pierre COLOMB•M. Daniel CHASSON

•M. Eric BIENASSIS•Mme Jeanne PEMARTIN

•Mme Martine GUILLERMIN

•Mme Francette CHASSON•Mme Ginette BESSEAS

MEMBRES ABSENTS
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ORDRE DU JOUR :

I. Faire le point des travaux demandés au cours du second semestre 2010 avec les élus de 
la Municipalité ;

II. Faire le point des nouvelles demandes de travaux ;
III. Prévision des activités jusqu’à l’été 2011 ;
IV. Prévoir la prochaine réunion du bureau du conseil de quartier Sud ;
V. Prévoir la date d’une assemblée générale des habitants du quartier Sud..

Début de la séance à 20 h00 . 
Le but de cette réunion est d’aborder les thèmes prévus à l’ordre du jour situés supra.

I - L’animateur de quartier prend la parole afin de remercier M. Gérard SAGNARD de 
participer à la réunion en qualité de conseiller municipal délégué (travaux et marchés 
publics). 
En introduction, M. SAGNARD explique que la municipalité a fait le point de toutes les 
voiries publiques et privées de la commune de Portes lès Valence. Une carte détaillée 
sera insérée dans le prochain « Portes Infos ».
Ce problème de voirie publique ou privée avait été évoqué au cours de la réunion du 21 
octobre 2010, où l’animateur de quartier avait rencontré Messieurs BERNARDIN, 
SAGNARD et MIKOLAJCZAK afin de faire un point de situation sur les derniers points 
d’achoppement entre les questions envoyées à partir de la fiche de liaison du 10 
septembre 2010 et les réponses de la municipalité.
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A ce jour persistent encore quelques problèmes :
Q1 - Les bouches d’égouts ne sont toujours pas nettoyées. Des feuilles et objets  divers 
continuent d’obstruer l’écoulement normal des eaux pluviales venant ainsi régulièrement créer 
des inondations dans certaines habitations de riverains.

Q2 - Le déplacement du panneau de la rue André Chastel est toujours en attente d’être réglé.

Réponse : M. SAGNARD va apporter une solution aux deux questions posées supra.

Q3 – Malgré les deux courriers de la Municipalité (1 en AR puis 1 apporté par la Police 
Municipale ), le dépotoir situé sur une parcelle appartenant à la Famille COMTE (SCI Alpha) 
rue André CHASTEL n’est toujours pas entièrement dégagé. Des objets entreposés peuvent 
occasionner des blessures aux enfants ou adultes se promenant à proximité. 

Réponse : La municipalité va de nouveau intervenir.  

II - D’autres problèmes sont soulevés par les habitants du quartier Sud

Q1 – Dans le lotissement « LE VALLON », les particuliers ne possèdent toujours pas de 
poubelles ménagères. Les sacs poubelles abondent sur la chaussée !

Réponse de M. SAGNARD :
C’est aux habitants d’effectuer la demande de poubelles auprès de Valence Agglo.
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Q2 - Rue de Provence, 3 points ont été soulevés:
• Les peupliers qui bordent le chemin sont dangereux pour les riverains (certains arbres se 
sont cassés lors des rafales de vents violents fin octobre). En effet, les arbres sont pourris, 
creux et doivent être coupés afin de prévenir un risque d’accident grave si des passants ou 
riverains passent à pied, en vélo ou en automobile.
• Présence récurrente d’ambroisie dans le champ, plante fortement allergène pour les riverains 
devant impérativement être arrachée 2 fois/an pour son extermination
• État déplorable de la rue de Provence, particulièrement au niveau de l’intersection, l’entretien 
de cette partie de la chaussée incombant à la Famille COMTE ( comme indiqué sur le cadastre)

Réponse de M. SAGNARD :
Un courrier de sensibilisation de la Mairie sera envoyé à la Famille COMTE (SCI Alpha) pour lui 
notifier ses devoirs en matière de responsabilité civile.
La Municipalité rappelle qu’elle fera de son mieux avec l’aide de tous pour l’éradication de 
l’ambroisie sur la commune (chaque propriétaire de terrain doit arracher l’ambroisie).

Q3 – Possibilité de mettre une signalisation verticale afin de mieux avertir les automobilistes de 
la présence d’une piste cyclable qui traverse l’Avenue Charles de Gaulle en direction de 
l’espace Cristal.

Réponse de M. SAGNARD :
Un marquage et une signalisation sont prévus.
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Q5 – Des travaux ont été effectués afin d’installer la fibre optique à Portes lès Valence. Est-il 
prévu que le central téléphonique de Portes lès Valence soit relié à la fibre optique et si oui 
quand ?

Réponse de M. SAGNARD :
Il n’y a aucun calendrier de prévu. En revanche une chose est certaine, les entreprises 
seront prioritairement raccordées au réseau. Concernant les particuliers, il n’y a pas non 
plus de calendrier.

III - PRÉVISIONS D’ACTIVITÉS DU PREMIER SEMESTRE 2011

- Mise en place de 2 sections dans notre forum :
1 concernant « la  recherche ou prêt de livres »;
1 concernant « la  recherche d’outils ou d’aides diverses »;

- 17 avril 2011 « JOURNÉE VERTE ». Coup de balai dans notre quartier,  pour le 
printemps tous ensemble nettoyons nos rues. Cette manifestation sera clôturée par un 
apéritif campagnard.

- 21 mai 2011 « FÊTE DU QUARTIER SUD ». Cette fête des voisins grandeur 
« quartier » est destinée à se retrouver devant une activité festive afin de se rencontrer et 
échanger. Chacun amènera une de ses spécialités et des activités ludiques seront proposées 
à l’issue.

- Date ? « PUCES –BROCANTE ». Cette activité pourrait être mise en place afin de 
récolter des fonds pour une bonne cause (association d’aide à la personne, financement 
d’une action destinée à une personne en difficulté,…).
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- Date ? « ACTIVITÉ DESTINÉE AUX ENFANTS DU QUARTIER ». L’orientation de 
cette activité n’est pas encore finalisée (chasse au trésor, mur d’escalade, duels sur jeux 
vidéo,…).

IV - PRÉVISIONS DE LA PROCHAINE RÉUNION DU BUREAU

3 mars 2011 « RÉUNION DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER SUD ». Cette 
réunion se déroulera en salle CASANOVA à 19 h 00. Elle nous permettra de finaliser les 
propositions soulevées.

V - PRÉVISIONS DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

- 23 mars 2011 « ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CONSEIL DE QUARTIER SUD ». Cette 
manifestation placée sous le signe de la démocratie participative devrait permettre  un 
échange très constructif entre membres du bureau et l’ensemble des habitants du quartier. 
En effet, quoi de plus enrichissant qu’une force de proposition d’un potentiel de plus de 
1000 personnes. Cette assemblée se déroulera en salle CRISTAL à 20 h 00.

Dernier sujet traité en dehors de l’ordre du jour : 

L’animateur de quartier annonce à l’ensemble des membres du bureau présents le décès de 
M. Yves CELERIEN (membre du bureau depuis sa création).
Un mot de soutien à la famille a été envoyé au nom des membres du bureau du conseil de 
quartier.

La séance est levée à 21 h 30.


