
 

COMPTE-RENDU DE LA  

REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

DU JEUDI 9 SEPTEMBRE 2010 

 
Présents :  
Mmes : Deschanel Marie-France, Faure Hélène, Ginoux Liliane, Hely Huguette, Pages 
Agnès, Valette Eliane. 
Mrs : Benoit Christian, Berthonnet Georges, Baude Yves, Valette Patrice , Kebaili Bouasria. 
 
Absents excusés :  
Reboul Jacques et Yvette, Laurence Minodier. 
 
Le conseil de quartier accueil et souhaite la bienvenue à Mme Bernard habitante de la cité 
ouest. 
 

� Préparation du vide grenier du 26/09/2010 
 

Le dossier administratif  est fait. La MJC de Portes-lès-Valence et sa directrice ont  la 
gentillesse de bien vouloir gérer les inscriptions cette année pour nous rendre service car nous 
n’avions pas de lieu de travail pour réceptionner les exposants. A ce jour il y a 30 inscrits. 

Pour l'installation des barrières et la gestion des exposants,  5 membres du conseil sont 
nécessaires à partir de 6h15 et d'autres pour les remplacer l'après midi. 

Le matériel nécessaire a été commandé auprès du service de la mairie. 
Le vendredi 29/09/2010 à 14h, 3 membres du conseil tracerons les emplacements. 
Le vendredi 10/09/2010 : journée affichage dans Portes. 

 
� Questions urbanismes  
 
Le conseil de quartier fait remarquer à la mairie que des travaux et aménagements 

acceptés  et dont la réalisation était datée, n'ont pas été réalisés. Les travaux consistent à 
changer en stop la balise rue Etienne d'Orve en face de Mme Valette et à construire la 
rétention sous le container à verre rue Fernand Léger (voir fiche navette précédente du 15/06 
et du 5/05). 

Le conseil n'a pas eu de réponse concrète concernant l'arrêt de bus au croisement de la rue 
Léger et Claude Monet jugé dangereux. 

Un lampadaire au niveau du transformateur électrique ne fonctionne pas rue Paul Vaillant 
Couturier. 

Le conseil souhaite la participation à la réunion du 07/10/2010 du responsable du service 
technique ou Mr RINALDI pour avoir des réponses techniques à des problèmes d'urbanismes. 
 

� Problèmes d'incivilités  
 
Le conseil de quartier  interpelle  la mairie au sujet d'actes de vandalisme commis cet été 

par des jeunes du quartier sur du mobilier urbain, sur le bâtiment SNCF, locomotive florale, le 
composteur.  
 
La prochaine  réunion aura lieu le 07/10/2010 à 18h30 à la salle Fernand Léger. 


