
Compte rendu Réunion Conseil de Quartier Portes Nord  

Samedi 14 janvier 2012 

 

Présents :  

M. Michel Christian 

M. Ayme Georges 

M. Bres Aimée 

M. Robert Marc 

Mme Mdahoma Faharia 

M. Merland Gérard 

M. Boujedo Emmanuel 

M. Meunier Claude 

Mme Cazorla Nadège  

 

Excusés :  

Mme Mottin Corinne 

M. Bernardin Cyrille 

 

La réunion commence par un point sur la distribution des bulletins 

« Démocratie Participative Quartier Nord ». 

Il est rappelé que le Conseil de quartier n’a pas vocation à prendre en 

charge les problèmes de voisinage. 

Dans le but d’informer les habitants du quartier, il est prévu de donner les 

coordonnées au Dauphiné Libéré et au « Portes-Infos ». Une demande 

d’inscription sur la boîte aux lettres à la Maison des Associations sera faite. 

L’adresse internet est créée : comitenord.portes@gmail.com 

Aimée Brès rapporte un problème de passage de voitures sur l’étroite rue 

Benjamin Moloïse. Les habitants de la seule maison risquent à chaque sortie 

de se faire renverser. 



M. Merland et M. Meunier soumettent l’idée d’un trottoir car les quilles 

présentes n’ont eu que peu d’effet sur le ralentissement des voitures. 

Il est décidé de réaliser une fiche de liaison à remettre en mairie. 

 

Projets 2012 pour le Quartier : 

Ces projets visent à rassembler et faire connaître entre eux  les habitants du 

quartier et de Portes plus largement. 

M. Robert propose un « Troc des arts » : exposition et vente ou échanges 

d’œuvres d’arts, peintures, sculptures, scrapbooking, broderie,  graph, etc.… 

Le parc Aragon a été envisagé. 

Mme Cazorla propose un circuit en vélo dans Portes pour faire connaître 

aux Portois les pistes cyclables. Cette balade pourrait être faite en famille à 

vélo,  et les membres du Conseil de quartier proposent un deuxième circuit 

à pied avec un rendez-vous commun pour un apéritif champêtre. Il est 

proposé de demander aux trois clubs cyclistes de la ville leur participation 

pour l’encadrement. 

M. Robert se propose d’animer aussi une conférence débat sur 

l’aménagement des haies et jardins. Cette proposition d’échanger sur les 

thèmes de création de potager ou de réalisation de compost, est accueillie 

avec enthousiasme. Une date est choisie et nous allons voir en mairie si la 

salle de la maison des associations  est disponible. 

La réunion se termine sur la décision d’ouvrir à l’ensemble des nouvelles 

personnes volontaires les portes des réunions du Conseil de quartier qui 

s’appellera «  Conseil du quartier Portes nord » pour éviter le côté péjoratif 

de « Quartier Nord ». 

 

 


