
 

Service Animation Portes-Lès-Valence, le 16 janvier 2009 
Secteur Démocratie Participative 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE 

QUARTIER 

DU 15 JANVIER 2009 

Présents : CHRISTIAN Benoit (Animateur), BRUNET-ROUSSIER Nicole (Conseillère 
municipale), NURY Serge, FAURE Hélène, REBOUL Jacques et Yvette , HELY Huguette, 
KEBAILI Bouasria, PAGES Agnès, DESCHANEL Marie-France, MINODIER Laurence, GINOUX 
Liliane, BERTHONNET Jacques, BAUDE Yves. 

 

 Réponses aux dernières questions de la réunion du 19/11/09 : 

Mr SAGNARD a pris la parole afin d’expliquer les grandes lignes du projet de la rue Paul Vaillant 
Couturier. Un bureau d’étude avec un géomètre de Romans va être mis en place pour mettre sur 
plan et estimer les coûts du projet.  Le début des travaux de cette rue débutera en une première 
tranche coté sud courant Juin/Juillet 2009. Restera à voir plus tard les matériaux du goudronnage, 
le type d’éclairage et quelle sorte de piste cyclable les habitants souhaitent. 

En ce qui concerne le ramassage des objets encombrants, le CCAS réfléchit à la mise en place d’un 
partenariat avec EMMAÜS. Il est en cours d’étude d’un projet de la mise en place de points 
stratégiques pour déposer les déchets verts. 

Il a été demandé de procéder à un nettoyage du tunnel des piétons Rue Anne 
Franck éventuellement en partenariat avec la MJC pour repeindre ce tunnel. 

La taille des platanes de l’école Jean Moulin est prévue en février 2009 à préciser Mr SAGNARD. 

Mr JOMARD a quitté son activité par conséquent, trouver une nouvelle vie à ce local. Proposition 
de réhabiliter le bâtiment du CE SNCF afin d’utiliser les lieux pour créer des commerces donc des 
emplois. 

Les travaux de la salle Fernand Léger commenceront au mois de mai jusqu’en décembre 09 en 
attendant les travaux, la cantine se fera dans les locaux de la SNCF avec un aménagement pour les 
toilettes des enfants. Il est prévu en 2010 la construction d’une nouvelle cantine jouxtant l’école 
Fernand Léger. 

 Suivie des questionnaires : 

Quelques questionnaires nous ont été retournés et le bilan a été fait dans la fiche navette que les 
membres du conseil recevront ultérieurement. 

 Préparation de la soirée galette des rois : 



L’animateur a présenté l’affiche qui sera déposée un peu partout dans le quartier afin d’informer 
les habitants. Des invitations seront distribuées dans toutes les boites aux lettres sur lequel sera 
précisé le rôle du comité de quartier. Il serait bien agréable que quelques personnes puissent venir 
avant le début de la soirée afin de mettre en place la préparation des tables, des boissons, du 
découpage des galettes.  La commande a été passée à la boulangerie GAUNE pour faire 
fonctionner notre seul commerce. 

 Questions diverses : 

 Animation : Mr KEBAILI Bouasria a suggéré plusieurs propositions d’animations telles 
qu’une brocante, journée de jeux intergénérationnels, marché le samedi matin pour cela 
certaines personnes vont  aller à la rencontre à l’occasion des vœux des forains le 
29/01/09 pour les faire venir dans le quartier. Faire également des fêtes de quartier. 

 Le train végétal qui était placé sur le rond point à l’entrée sud de Portes sera installé dans 
le quartier Ouest près du dépôt SNCF. 

Une réunion entre les membres du bureau va être prévue de façon à préparer les futures festivités 
le mercredi 4 février 09 à  18h salle de la cantine SNCF. 

Une autre réunion se déroulera avec la présence des élus de la mairie le jeudi 26 février 2009. 

 


