CONSEIL DE QUARTIER N°2 CENTRE-EST DRAGUIGNAN

COMPTE-RENDU REUNION 21/09/2015
LIEU : MAISON DES JEUNES – SALLE B
PRESENTS : MR PAUL CHAUVIN, MR CHRISTOPHE DI GREGORIO, MME STEPHANIE THAILHADES, MME
VERONIQUE HOUZE, MR WILLY VEGA, MME VANESSA CONVERTINI, MR JACQUES GAUTRON, MELLE
CHRISTELLE BUSACCA, MR FLORIAN MERCIER
ABSENTS : MME NATHALIE VALDURIEZ, MME LEATITIA BORELLI, MR CHRISTIAN LACROIX, MR JEAN-MARIE
GIRONDE
INVITÉS QUARTIER N°3 : MME LAREPPE DANIELLE, MME SYLVIE PREBIN, MR MICHEL LACANAL

Suite à la première réunion du quartier n°2 le 7 juillet 2015 en Mairie, nous nous réunissons pour la première fois afin
de faire un échange sur les divers thèmes que nous souhaitons aborder lors de ces conseils de quartier. La Mairie
nous a sollicités début septembre pour une potentielle fusion entre les quartiers 2 et 3, nous avons pris la décision de
rencontrer les membres de ce conseil avant toute décision.

 Fusion Quartier 2 & 3 : Les trois représentants du quartier n°3 se sont exprimés face à nous en évoquant leurs
idées pour leur quartier. L’inquiétude majeure de notre conseil est d’avoir en charge un quartier dans lequel nous ne
résidons pas, si toutefois le nombre de membres déjà limité venait à diminuer. Après échanges et débats il est décidé
d’un commun accord que les deux quartiers ne fusionneront pas.

Un tour de table est effectué afin de recueillir les idées et thèmes principaux :

 Circulation :
Vitesse excessive sur l’Avenue MISTRAL, Boulevard JOHN KENEDY, Avenue de VERDUN
Avenue du 8 Mai 45 : installation d’un carrefour giratoire à l’intersection de l’avenue AUGUSTE RENOIR afin
de canaliser la circulation dense aux heures des écoles.
Avenue de VERDUN : Installation d’un carrefour giratoire à l’intersection de la Traverse MOUSSEAU
(Commissariat) où la circulation est également très dense et rapide.
Ecole MISTRAL : passage piéton dangereux malgré la présence de « mamie/papy trafic »
- Accès au boulevard du 8 Mai 1945 depuis l’Avenue MARECHAL JUIN et l’Avenue de la 1ère Armée difficile.
 Stationnements :
Parking : Suite aux nombreuses infrastructures installées à CHABRAN (POLE CULTUREL, LA POSTE,
POLE EMPLOI, CINEMA etc…) il est extrêmement compliqué de trouver des emplacements de
stationnement libre. Faute de parking, les usagers se stationnent devant les entrées de la résidence L’OREE
DU PARC et le Lotissement FORTORE.
Lycée JEAN MOULIN : problème de conception des emplacements de stationnement des BUS.
 Insécurité :
Vente de drogues dans le square « JEAN MOULIN »
Courses de voitures autour de la Place de la PAIX
Vidéo surveillance active ?
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 Environnement :
Parc CHABRAN : manque de toilettes publiques notamment sur le haut du parc, odeurs provenant des
bassins, entretien des espaces. Passage de mobylettes le week-end sans aucune intervention du gardien
Lycée JEAN MOULIN et Complexe ST EX : nombreux déchets
Encombrants sauvages
Déjections canines importantes sur le PARC CHABRAN et Avenue MISTRAL
Piste cyclable : souhait d’une continuité de la piste depuis le Boulevard LEON BLUM
Construction en brique à l’angle de la rue PAUL CEZANNE.
 Animation :
Manque d’animation durant la saison estivale 2015 par rapport aux années précédentes.
Sur l’idée de la Fête des voisins : Fête du quartier n°2 dans le PARC CHABRAN avec grande tablée et
animations…
Color Run : Dans l’esprit de celle organisée par FLAYOSC, cet événement pourrait s’étendre aux autres
quartiers.
 Communication :
Création d’une page Facebook
Nous sommes dans l’attente de la confirmation des dates de permanence en Mairie que nous devrons assurer par
groupe de 2 ou 3. Ce compte-rendu est une synthèse des idées et remarques évoquées lors de notre réunion et
celles reçues par email, permettant l’élaboration d’un ordre du jour pour la première réunion publique.
Ordre du jour Réunion Publique :
 Circulation
 Stationnements
 Insécurité
 Environnement
 Animation
 Communication
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