
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 
du mercredi 10 octobre 2012 

 
Présents :  
Yves BAUDE, Jean-Michel BOCHATON, Georges BERTHONNET, Geneviève BOUIX, 
Hélène FAURE, Liliane GINOUX, Huguette HELY, Thierry MONTET, Agnès PAGES, 
Yvette REBOUL, Jacques REBOUL, Eliane VALETTE, Claude VICAL, Nicole ROUSSIER. 
 
Excusée :  
Marie-France DESCHANEL. 
 
Ordre du jour  :  

- Téléthon 2012, 
- Bilan de la brocante, 
- Nuisances sur le secteur de la rue Paul Vaillant Couturier, 
- Questions diverses. 

 
************** 

 
M. Pierre TRAPIER, Maire de Portes-lès-Valence, nous fait l'honneur de sa présence. 
Il intervient sur un point de la dernière fiche de liaison établie par le conseil de quartier 
concernant l’avenant du lotissement « HABITAT DAUPHINOIS ». Mme JOUVET fait état 
d'un avenant très restrictif concernant ce lotissement. M. le maire explique que de nouvelles 
normes environnementales ajoutées à la proximité d'une station d'approvisionnement des 
engins SNCF ont conduit les responsables D'HABITAT DAUPHINOIS à se couvrir dans 
l'hypothèse d'une pollution. 
 
 
Bilan de la brocante : 
 
Malgré une météo peu clémente, une trentaine d'exposants étaient présents. C'est à peu près le 
même nombre qu'en 2011. En revanche, le nombre de visiteurs a été en augmentation. 
Associé à une restauration, cette opération a permis de dégager un bénéfice de 431,50 €. 
 
 
Chantier sur le site de la SNCF : 
 
Une opération de nettoyage du ballast durant les mois d’été a causé de très fortes nuisances 
pour les riverains de la rue ”Paul Vaillant Couturier” et ses alentours. Suite à une pétition, ces 
derniers sont venus faire part de leur mécontentement et ont expliqué au maire les nombreux 
manquements au cahier des charges de la part de la SNCF et de l’entreprise sous traitante. 
  
Le Maire prend en compte leurs doléances et les assure de la vigilance de la Municipalité tout 
en réitérant son attachement au rail et au développement du projet multimodal sur le site de 
Portes-lès-Valence. 
 
 
Fête du Centre culturel du 13 Avril 2013 : 
 



Véronique Hillion, Directrice de la MJC, excuse Mme Peyrousse qui est à l’initiative de la 
coordination du projet. Mme Hillion est venue avec le metteur en scène de la fête du Centre 
culturel nous expliquant le but et le déroulement de ce projet. Nous convenons avec eux d'un 
rendez-vous, fixé le 14 novembre 18h30 à la salle Fernand Léger. Nous invitons l’assemblée 
présente à venir nombreux. 
 
La prochaine réunion est fixée au mardi 6 novembre 2012 à 18h30. 
 
 


