
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE 

QUARTIER 

DU 19 NOVEMBRE 2008 

Présents : BENOIT Christian (Animateur), BAUDE Yves, BERTHONNET Georges, BRUNET-
ROUSSIER Nicole, DESCHANEL Marie-France, FAURE Hélène,  GINOUX Liliane, GRANDE 
Alain (Directeur de la MJC), GRANGEON Jacqueline, GUERDENER Carine, HELY Huguette 
(Conseillère municipal), KEBAILI Bouasria, MIKOLAJCSAK Grégory (Directeur des services 
techniques), MINODIER Laurence, NURY Serge, PAGES Agnès,  PIGUET Valérie (Présidente de 
la MJC), REBOUL Yvette, REBOUL Jacques,  VALETTE Patrice, TRAPIER Pierre (maire) 

 

 Présentation de la Présidente et du Directeur de la MJC : 

Se sont présentés Madame PIGUET Valérie (Présidente de la MJC) et Monsieur GRANDE 

Alain (Directeur de la MJC) nouvellement arrivé.  La  MJC demande d’avoir l’agrément 
Centre Social afin que la CAF mette les moyens pour soutenir la collectivité pour amener des 
programmes d’action. 

Le projet de la MJC est auprès du quartier est :  

 d’apporter des réponses aux habitants, aux comités de quartier… Les soutenir dans 
leurs démarches, 

 trouver des moyens pour apporter des réponses, 

 construire des projets, être en lien avec les habitants. 

 créer des contacts intergénérationnels, faire vivre le quartier. 

Pour cela le comité de quartier va mettre en place un questionnaire pour savoir les besoins des 
habitants du quartier ouest. 

 

 Projet d’aménagement de la rue Paul Vaillant Couturier : 

 Eclairages : Reprise totale de l’éclairage sur toute la rue Paul Vaillant Couturier ainsi que le 
chemin Rivecourt avec 5 lampadaires. 

 Les travaux commenceraient au cours du 2ème trimestre 2009 si les travaux de la SNCF sont 
bien terminés. 

 Prévoir le goudronnage de toute l’impasse Rivecourt et enlever la butte de terre de façon à 
rendre l’environnement propre. 

 Enfouissements des câbles téléphoniques et EDF sous terre. 

 Réaliser un questionnaire auprès des habitants de la rue pour voir l’utilité des dos d’ânes. 



 Réalisation d’un trottoir avec piste cyclable tout le long de la rue côté voie ferrée avec des 
lampadaires qui éclaireront des deux cotés (rue et piste cyclable). 

 Arrêt de bus pas prévu dans la rue au niveau des lavandes  par contre pourquoi pas le 
passage d’un bus avec un arrêt dans la rue Romain Roland en rendant cette rue à sens 
unique. Proposition à étudier par la commission de Valence Major. 

 Pour le Lotissement des Lavandes, le problème de la rue est réglé par contre pas au niveau 
du compteur électrique de cette rue car les habitants payent leur abonnement mais pas leur 
consommation. Donc ce point reste à analyser. La gestion de l’espace vert reste à la 
charge des habitants de ce lotissement. 

 Problème de stationnement d’un véhicule au rétrécissement de l’impasse occasionnant 
l’impossibilité du passage des ordures ménagères dans l’impasse Rivecourt, faire passer la 
Police Municipale. 

 Nettoyage de l’Ambroisie toujours le long du chemin de rivecourt, qui doit nettoyer ? 

 

 Questions diverses : 

 Rue Diderot : aménagement de l’éclairage + trottoir 

 Cité Ouest : mettre de l’éclairage également autour du parc HLM vers l’aire de jeux 
malgré toutes les demandes faites à la DAH restées sans réponses. Rénover les niches en 
béton en chalets pour plus d’esthétique et permettre de stocker les poussettes ou autres. 

 Rehausser le panneau STOP se trouvant à l’intersection de la rue Claude Monet et la rue 
Fernand Léger car les passants se le prennent dans le visage. 

 Odeurs désagréables de gazole : ASF vient de s’installer avec l’accord du Préfet pendant 8 
semaines. C’est une installation provisoire. 

 Nuisances sonores dans la rue Fernand Léger pendant un jour férié. 

 Mise en place de jours de ramassage à domicile d’objets encombrants en partenariat avec 
EMMAÜS pour les personnes âgées ne pouvant se déplacer jusqu’à la déchetterie. 

 Rappeler sur Portes-Info pour amener des containers afin de déposer des aiguilles usagées 
des diabétiques. 

 Entretenir la rue 19 mars 1962 voire même la goudronner. 

 

La municipalité a décidé cette année d’illuminer pour noël le quartier Ouest en 

installant de gros motifs devant les commerces rue Rousseau et devant l’Ecole Fernand 

Léger. Le conseil l’a remercié. 

Une proposition a été suggéré celle d’organiser une soirée conviviale autour d’une 
dégustation de  galettes « Tir des rois »  et apéritif avec tous les habitants du quartier. Cela 
permettra de faire connaissance entre les habitants et avoir un contact intergénérationnel.  La 
date a été fixée le 24 janvier 2009 en début de soirée. 


