
Service Animation     Portes-lès-Valence, le 15 septembre 2009 

Secteur Démocratie Participative 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE 

QUARTIER 

Du 2 septembre 2009 

 

Présents : BENOIT Christian (Animateur du Conseil de quartier), MOULIN Gilles 

(Animateur du quartier EST), BAUDE Yves, DESCHANEL Marie-France, FAURE Hélène, 

GINOUX Liliane, GUERDENER Carine, HELY Huguette (Conseillère municipale), 

BRUNET ROUSSIER Nicole (Conseillère municipale), NURY Serge, MINODIER Laurence, 

PAGES Agnès, KEBAILI Bouasria, BERTHONNET Georges, REBOUL Jacques et Yvette, 

VALETTE Patrice, VALETTE Eliane, MIKOLAJCZAK Grégory (Directeur des Services 

Technique), SAGNARD Gérard (Conseiller municipal chargé des travaux et marché public), 

TRAPIER Pierre (Maire). 

 

Cette réunion a pour objet de commenter les travaux de la rue Paul Vaillant Couturier 

et de la salle Fernand Léger, et également de faire le bilan du marché du samedi matin et de 

ses animations. Christian prend la parole et pose des questions techniques à Mr SAGNARD et 

Grégory. 

 

Quel est le calendrier des travaux de rénovation de la salle Fernand Léger ? 

 La rénovation commencera début septembre 09. Les travaux débuteront  par la pose de 

grilles de sécurité autour de la salle et resteront tout le temps des travaux. Le Conseil de 

quartier aura la possibilité de visiter le chantier. 

 Les travaux de la rue Paul Vaillant Couturier, qui devaient commencer en juillet 2009, 

ne commenceront qu’en début septembre et se finiront fin octobre 2009, en ce qui concerne 

l’enfouissement des câbles électriques. Il y aura des informations à ce sujet sur le prochain 

bulletin municipal. 

 Mr Sagnard et Grégory nous informent qu’une amélioration importante sera faite pour 

les illuminations de Noël 2009 sur l’ensemble de la ville et notre quartier bénéficiera de 

décorations lumineuses dans diverses rues. 

 

 QUESTIONS  DIVERSES : 

- Il sera nécessaire de procéder à un nettoyage des souterrains de la rue Anne Franck et 

de reboucher deux trous qui se trouvent sur la pelouse de la rue Diderot (Plantation de 

Tulipes). 



- Présence d’un sommier dans la rue Claude Monet. 

- Présence d’odeurs de fumier dans l’atmosphère dans la journée du 1
er

 septembre (soit 

par la station d’épuration, fruival, lisier ?) 

- Pourrait-on installer des toilettes pour les commerçants du marché du samedi pendant 

les travaux de la salle Fernand Léger ? 

- La mairie va procéder à des travaux de changement de tuyauterie en plomb et en fonte 

au carrefour de la rue PVC et Romain Rolland. Les  travaux dureront deux mois voire 

plus. 

- La mairie souhaite questionner les riverains de la rue Romain Rolland pour mettre la 

rue en sens unique et réaliser une piste cyclable et piétonne. 

- Il y a des problèmes d’incivilités sur la place Fernand Léger (Dérapages de voitures).  

Mr le Maire précise qu’il faut signaler tous actes répréhensibles et porter plainte 

auprès de la Police Nationale. Mr le Maire nous apprend que faute de crédit, l’effectif 

des policiers va diminuer et actuellement la Police Nationale ne fait que quatre rondes 

de surveillance par jour à Portes-lès-Valence. Le Commissaire de Police Nationale a 

affirmé au Maire que la ville de Portes a moins de délinquance que les autres villes de 

l’agglomération valentinoise. 

- Bilan satisfaisant après 3 mois de présence du marché du samedi. 

- Une opération Raviole sera réalisé le samedi 5/09/09 et un pot de l’amitié sera offert 

en présence des accordéonistes cheminots valentinois. 

- Une réunion exceptionnelle au sujet de la brocante du 27/09/09 aura lieu dans 

quelques jours. 

- La boulangerie du quartier est fermée depuis 1 mois1/2, où en sommes-nous ? Une 

autre opportunité est envisageable pour la reprise de ce commerce. 

 

La séance est levée à 19h30. 

 

 


