
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 
CENTRE du jeudi 15 mai 2014 

 

Présents :  

ALBEROLA Isabelle, BOISSY Lucie, CHARPENTIER Luc, CROZIER Bernard, JAI 

Raymond, DI CESARE Vincent, FAURE Hélène, GROUPIERRE Patrick, HOUSET 

Stéphanie, KOSZULINSKI Antonin, MAGRANER Ange, LECOMTE Thierry, PAILLET 

Josiane, PIVOTEAU Anne-Marie, REBULL Jean-Marc, REY Sylvette, REYGNIER Bradley, 

TESTON Noëlle, VASSEUR Freddy, VICAT Jacques. 

 

Excusés :  

BRUN Valérie, LAPRA Mireille, MONTORO Jean-Pierre, TAULEIGNE Sabine, TARDIEU 

Josette. 

 

 L’objectif de cette réunion est de faire le point sur l’organisation de la brocante du 12 

octobre 2014, faire le bilan de la visite de quartier de la place Marcel Cachin avec les élus et 

les habitants du secteur, point sur les fiches de liaisons en cours, rue Jean Jaurès et ses 

nuisances, point rapide sur la réunion avec l’association des conseils de quartier et les 

questions diverses. 

 

 De nouvelles personnes participent à cette réunion, l’animatrice fait faire un tour de 

table rapide.  

  

 Suite à la demande des riverains formulée lors de la précédente réunion du quartier 

centre, une rencontre a été organisée place M. Cachin le samedi matin du 12 avril pour 

discuter ensemble des différentes possibilités de réaménagement de la placette et de la rue. 

 Une réponse a été apportée sur la reprise par la Municipalité de la totalité de la rue. Il 

s’avère qu’un habitant s’oppose à cette idée et donc le projet reste en suspend pour l’instant. 

Aussi, il est suggéré d’installer une barrière de sécurité donnant sur la rue en contre bas de 

cette placette. Il est entendu que les riverains se verront présenter un projet de remise en état 

de la voirie, des espaces verts et du terrain de pétanque. 

 Les services techniques travaillent actuellement sur ce projet et les riverains seront 

prévenus d’une rencontre avec les élus par le biais des boites aux lettres. 

 

 Il est abordé ensuite les difficultés de la rue Jean Jaurès et ses nuisances. L’animateur 

précise qu’au niveau du feu tricolore vers la montée de la rue Voltaire, le détecteur de vitesse 

a bien fonctionné au début. Par la suite les automobilistes, connaissant le système, ne le 

respectent plus surtout en soirée.  

 De plus pour la sécurité des enfants sur ce secteur, il est proposé (idée déjà évoquée 

lors de la précédente réunion) d’installer des barrières de sécurité pour retenir les enfants qui 

dévalent la pente en courant en bas de la descente de la rue Voltaire et donnant directement 

sur la rue Jean Jaurès, avant qu’il y ait un drame. 

 Concernant le bruit des motos, l’élu précise que l’on ne peut pas faire grand chose car 

même si on installe des plateaux pour faire réduire la vitesse sur cette rue, elles passeront 

entre les 2 plateaux. Il faut savoir que la police municipale patrouille jusqu’à 22 h et verbalise 

quand c’est nécessaire. 



 Il est proposé d’étudier des solutions pour faire réduire la vitesse sur ce secteur, il faut 

savoir que l’on ne peut pas installer des gendarmes couchés n’importe où. Il y a des 

règlementations à respecter. 

 

 Une équipe a été mise en place afin d’organiser la brocante du conseil de quartier 

Centre. Il faut remercier les deux personnes qui ont fait un travail remarquable. Le projet 

avance. Les inscriptions seront réservées en priorité aux portois ensuite aux extérieurs si les 

emplacements ne sont pas complets. 

 Il est suggéré de faire sponsoriser les impressions du flyer pour cette initiative. 

 

 Questions diverses :  

 

 L’idée d’un pique-nique au parc Louis Aragon est maintenue avec la possibilité 

d’animer une partie de la journée avec le petit train en collaboration avec l’association 

« Train-Train vapeur vive » avec qui nous prendrons contact dans les prochains jours. La date 

choisie par l’ensemble du conseil de quartier sera le dimanche 22 juin à partir de 11h30.  

 

 Bientôt une année écoulée depuis la création du conseil de quartier Centre (30 mai 

2013). A cette occasion, le conseil souhaiterait faire un bilan de ce qui a été réalisé, des 

projets en cours avec une petite exposition de photos. 

 

 M. Vasseur informe de l’organisation du concours des maisons fleuries par la 

Municipalité le samedi 7 juin et la volonté d’obtenir le label du fleurissement avec la 3
ème

 

fleur. Pour cela, un comité de fleurissement « Villes et villages fleuris » va été créé et toutes 

les bonnes volontés sont invitées à s’inscrire. Se rapprocher du secrétariat du service 

Animation, Hélène FAURE. Une vidéo pourrait même voir le jour pour le montage du projet. 

Ange MAGRANER se porte d’ores et déjà volontaire et Jean-Marc REBULL uniquement 

pour le montage de la vidéo.  

  

 Dans le cadre des visites de quartier, une programmation va être réalisée. L’objectif de 

ces réunions est de régler les problèmes techniques afin de permettre au conseil de quartier de 

se concentrer sur d’autres activités, non récurrente à la voirie, etc... De ce fait, il est proposé 

de prévoir une visite au parc Léo Lagrange au sujet de la vétusté des jeux. 

 

 La prochaine réunion de quartier est prévue le jeudi 26 juin à 18h30. 

 

 

 


