
COMPTE-RENDU DU COMITE DE QUARTIER QUARTOUCHONY 
DU 14 NOVEMBRE 2011 

 
 

18 personnes présentes : 
Frank MONMAGNON, Clément CHARTIER, Martine VACHIER, Colin MARGALHAN-FERRAT, 
Michel PERRIER,  Maurice VIVIER, Gildas HENOU, Romain VALLON, Florence WHAAP, Guy FONTA, 
Stéphanie BILLON, Jeannine REBILLET, Eliane VIGNE, Georgette IVORE, Hélène THEOLIER, Lucette 
CHABRIOL, Laurence REY, Jean-Jacques VACHIER 
 

 1  Aménagements du parc de la cartoucherie 
 
Martine et Frank font un point sur la teneur de leur entrevue du 03/11 avec les élus MM Pailhes et 
Schwartzmann sur les divers aménagements projetés à proximité de la cartoucherie. 

− le bâtiment de la cartoucherie actuellement exploité est propriété de Valence agglomération 
− le parc de la cartoucherie est la propriété de la ville de bourg les Valence. Il est projeté un parc 

ouvert à l'horizon 2015. Des travaux de dépollution devraient être engagés au cours de l'année 2012, 
pour une durée prévisionnelle de 8 à 12 mois de travaux, pendant lesquels toute utilisation même 
temporaire ne sera pas autorisée. Un comité de pilotage sera créé d'ici 2013, avec un lancement des 
travaux en 2014. 

− les bâtiments autour du bar « l'ardéchois » sont rachetés au fur et à mesure par la Mairie pour y 
établir de nouveaux bâtiments d'habitation et des commerces, sans qu'une échéance soit fixée 

− le terrain sur lequel a été organisé le vide-grenier ne fait pas l'objet de projets particuliers 
 
Il est convenu d'adresser un courrier au Maire, lui demandant de nous transmettre les études concernant la 
pollution, lui demandant des précisions sur le comité de pilotage (date de création, prérogatives, 
composition) et un contact technique au sein du personnel de la Mairie. 
 
Un débat a ensuite eu lieu concernant la représentativité du comité de quartier sur les propositions qu'il 
pourrait être amené à formuler : doit-on chercher à tout prix à être représentatif de l'ensemble des habitants ? 
Si oui, comment faire participer les habitants ? Diverses idées sont avancées, comme un sondage / 
questionnaire, du porte à porte, une réunion publique avec les élus. 
 
Il est enfin demandé à chacun de réfléchir à ce qu'il souhaite voir dans le parc, en identifiant à chaque fois les 
objectifs, les enjeux, les contraintes... de manière à émettre des propositions les plus pertinentes possibles. 
 

 2  Action « mémoires du quartier » du 19 novembre à 16h00 à la MPT 
Une pogne de 4kg sera commandée pour l'accueil des participants. 

Des traces de cet événement seront possibles grâce à la mise à disposition de 2 caméras, d'un enregistreur 
audio, d'un micro. Des photos seront également prises, ainsi que des notes des échanges. Les modalités des 
restitutions souhaitées ne sont pas décidées, mais pourront l'être après l'action (film, exposition photos, petit 
article...). 

Il n'a pas encore été défini de thématiques (déplacements, loisirs, commerces...), l'objectif premier étant de 
faire parler les aînés. D'autres réunions pourraient être organisées ultérieurement par thématique. Un travail 
de restitution avec les écoles pourrait être effectué à cette occasion. 

Un rendez-vous est fixé à 15h00 pour préparer la salle. 

 3  Prochains rendez-vous 
La prochaine réunion du comité est prévue le lundi 28/11, au cours de laquelle seront désignés les nouveaux 
représentants. 

Tous les participants au Comité sont invités à participer à l'Assemblée générale de la MPT qui aura 
lieu le samedi 03/12 à 18h00. 

 


