CONSEIL DE QUARTIER N°2 CENTRE-EST DRAGUIGNAN

COMPTE-RENDU REUNION 29/03/2016

LIEU : MAISON DES JEUNES – SALLE B
PRESENTS : MR PAUL CHAUVIN, MME STEPHANIE THAILHADES, MME VERONIQUE HOUZE,
MR CHRISTIAN LACROIX, MR JACQUES GAUTRON, MME DANIELLE DESPREZ, MR FLORIAN
MERCIER, MLLE CHRISTELLE BUSACCA
ABSENTS : MME NATHALIE VALDURIEZ, MME LEATITIA BORELLI, MR CHRISTOPHE DI
GREGORIO (excusé), MR WILLY VEGA, MME VANESSA CONVERTINI (excusée)
INVITÉS : MR FRANCK MEUNIER (Chargé de mission Politique de la ville), MME DANIELLE
ADOUX-COPIN (Conseillère Municipale déléguée à l’Environnement et au Développement Durable)
Mme JOSSE (Conseillère Municipale)
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : MLLE CHRISTELLE BUSSACA
Tout d’abord nous devons noter que des nouveaux membres sont sur le point d’intégrer notre conseil
grâce à une recommandation active de nos équipes. Nous aurons le plaisir d’accueillir MME
AMBROGGI, MME PIERRUGUES, MR ALEXANDRE BOUCHART après la validation de leur
candidature par Monsieur le Maire Richard STRAMBIO.
Nous nous sommes réunis en ce 29/03 afin de faire un point sur le fonctionnement et l’évolution de
notre conseil de quartier, en demandant la présence des élus référents.

Cette réunion intervient à l’issue de la présentation de notre tableau récapitulatif des constats et des
suggestions relatées par l’ensemble des membres du conseil lors de nos différents échanges depuis
la création.
Il nous a été suggéré par les élus de mettre en place une nouvelle méthodologie de transfert
d’informations. Cette demande consiste à transmettre des fiches de liaisons à notre interlocuteur
privilégié M. FRANCK MEUNIER afin qu’il fasse le lien avec les services compétents pouvant
répondre à notre demande.
Cette fiche de liaison doit être synthétique et porter sur un ordre du jour.

En effet, lors de nos différents conseils de quartier nous avons fait des constats sur les thématiques
suivants (récapitulatif des constats que vous pouvez retrouver en intégralité dans notre précédent
compte rendu du 21/09/2015) :
-

Circulation et stationnement
Environnement et cadre de vie
Sécurité
Animation
Communication et organisation
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Nous avons souhaité avoir des réponses quant à nos constats afin de se concentrer
sur les thèmes à caractère d’urgence ou non encore évoqués par les services de la ville et la
municipalité.
Réponses obtenues


Thématique : CIRCULATION ET STATIONNEMENT

Constats :
-

vitesse excessive sur le boulevard de Verdun -> étude déjà en projet par le Département

-

vitesse excessive sur le boulevard John Kennedy -> à court terme des travaux (construction
d’un bâtiment à l’intersection avec la traverse Descamps) vont intervenir, la voie va donc faire
l’objet d’une circulation sur une voie ce qui va permettre à la municipalité d’étudier si cela peut
être une solution à long terme

-

Accès à l’avenue du 8 mai 1945 depuis l’avenue Marechal Juin très complexe (feu tricolore +
accès à la poste) -> modification du carrefour en cours d’étude

-

Manque de parking pour les infrastructures installées à CHABRAN le stationnement se fait
devant les résidences L’orée du parc et le lotissement FORTORE -> La municipalité a prévu
de flécher les parkings de la ville, en cours de signalisation.

Nous avons donc soumis l’idée de donner un nom au parking gratuit qui se trouve sous la clinique. De
plus, nous avons évoqué le fait de faire respecter les places « zone bleue » aux abords de la Poste
qui ne sont pas appliquées par les automobilistes.

-

Lycée JEAN MOULIN : Problème de conception des emplacements de stationnement des
BUS SCOLAIRES -> Le Square fait l’objet une étude de restructuration et de réaménagement
en cours dans le projet urbain de la ville



Thématique : ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Constats :
-

-

PARC CHABRAN : manque de toilettes publiques sur le haut du parc - odeurs désagréables
pouvant ressortir des bassins d'eau - revoir l'entretien des espaces -> nous n’avons pas de
réponse précise, il s’avère que la conception du parc rencontre des problématiques en cours
de résolution via les garanties décennales.
Encombrant et déjections canines -> brigade verte opérationnelle pour lutter contre les
incivilités
Continuité de la piste cyclable du boulevard Léon Blum -> projet en cours d’élaboration pour
2017/2018
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Thématique : SECURITE

Constats :
-

Circulation de mobylette dans le parc CHABRAN sans intervention du gardien -> la présence
du gardien n’est plus fixe, seules des rondes sont effectuées régulièrement dans la journée
(vidéo présente pour l’intervention de l’ASPV)

-

Vente de drogue dans le square de Jean Moulin + courses de véhicules autour de la place de
la paix -> les lieux et les infractions sont connues des services de police qui effectuent
régulièrement des interventions



Thématique : ANIMATION

Constat :
-

Organisation de la fête des voisins INTERQUARTIER -> idée prise en compte



Thématique : COMMUNICATION et ORGANISATION

Constats :
-

Création d’une page Facebook -> La page est créée sous le nom « Conseil de Quartier
Centre-Est Draguignan »

-

Présentation du conseil lors de la journée des nouveaux arrivants -> idée prise en compte

-

Présentation des membres des conseils en réunion publique -> en cours d’élaboration pour le
mois de septembre. Une nouvelle campagne de publicité dans le « Draguignan magazine » va
être lancée prochainement.

En conclusion de notre réunion nous avons transmis une fiche de liaison sur un point de la thématique
« environnement et cadre de vie » : Le nettoyage des bassins du Parc CHABRAN
Ce point s’est révélé être essentiel à l’environnement des résidents et des visiteurs sur Parc
CHABRAN en cette période de l’année afin d’éliminer les odeurs et la prolifération des moustiques.

Florian MERCIER
Président Conseil de Quartier 2
Christelle BUSACCA
Vice-présidente Conseil de Quartier 2

