
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

Ouest du jeudi 1er septembre 2011 

 
Présents :  
Mmes : Eliane VALETTE, Marie-France DESCHANEL, Agnès PAGES, Liliane GINOUX, 
Nicole BRUNIER-ROUSSIER, Yvette REBOUL. 
Mm. : Bouasria KEBAILI, Yves BAUDE, Georges BERTHONNET, Alain BOUILLET, 
Jacques REBOUL. 
 
Excusée : Hélène FAURE. 
 
Le principe de cette réunion est de faire le point sur la préparation de la brocante. 
 
 

*  Vide grenier du 25 septembre : 
 Des permanences seront mises en place les 6/9/13/16/20 et 24 septembre dans le hall d’entrée 
ou salle des anciens de la salle Fernand Léger afin de recueillir les inscriptions de 17 h à 
18h30.  
Un imprimé sera remis et il sera attribué un n° de place contre paiement de 8 € pour 4 m. 
La brocante se déroulera de 7 h à 18 h. La rue Fernand Léger sera fermée à partir de 6 h, 
demande est faite à la mairie de prévenir les services de la CTAV. 
Demande également aux services techniques de fourniture de 5 tables et de barrières. 
 
* Incivilités : 
Depuis pas mal de temps les habitants du quartier subissent des incivilités qui se manifestent 
par des dégradations inadmissibles de la salle Fernand Léger (vitre latérale cassée, cheneau 
enfoncée) Certains des auteurs de ces dégradations ont été vus sur le toit du bâtiment et sont 
des enfants du quartier. 
Des rodéos ont lieu tard le soir place Maurice Caty et de nombreux cambriolages ont eu lieu 
cet été (dernier en date le vol de la caravane de Mr et Mme TESTARD ce jour 2 septembre). 
Les habitants commencent à avoir peur, certains parlent d’autodéfense, une demande urgente 
est faite auprès de la municipalité pour qu’elle sollicite les services de la police. Nous 
envisageons la signature d’une pétition afin d’obtenir sur Portes-lès-Valence des effectifs plus 
conséquents. 
 
* Divers : 
Rue Fernand Léger : des riverains se plaignent du bruit que font les plaques d’égout aux 
passages des bus. 
Rue JJ Rousseau : Mme Deschanel nous signale la présence d’herbe sur les trottoirs et 
d’ambroisie au lotissement « les lavandes ». 
Rue Anne Frank : remettre les néons en fonctionnement au passage souterrain. 
 
Présence de verres aux abords des containers. 
Serait-il possible de disposer de clés autorisant l’accès à l’entrepôt du matériel (la dernière 
réunion s’est déroulée debout faute de chaises). 

 

La prochaine réunion aura lieu le 6 octobre 2011 18h30 à Fernand Léger. 

 


