CONSEIL DE QUARTIER N°2-3 CENTRE-EST ET SUD-EST
DRAGUIGNAN

COMPTE-RENDU REUNION 09 JUILLET 2018

LIEU : SALLE JEAN MOULIN – HEURE 18H30 – 20H00
PRESENTS : LOUISON YVES – SCHMITT FRANCINE – JAUBERT MARIE HELENE – LACANAL
MICHEL – LAREPPE DANIELLE – BUSACCA CHRISTELLE
ABSENTS EXCUSES : GAUTRON JACQUES – LOUISON ANNIE – VEGA WILLY – THOUVENIIN
ISABELLE - FEDAOUI ZAARA

Ordre du jour :
-

Fête de quartier
Fiches de suivi à transmettre sur l’environnement / cadre de vie

1. Fête de quartier / A la Découverte d’un patrimoine du Quartier « Le Domaine des Tours »
Suite à la réunion du 13/06, Jacques et moi-même avons pu rencontrer la propriétaire du Domaine
des Tours le 25 juin. La propriétaire des lieux nous a fait visiter l’ensemble du domaine, elle nous a
raconté son histoire et nous a fait partager ses souvenirs. Ce domaine est rempli de culture et de
patrimoine.
Elle a gentiment accepté notre requête, en nous permettant de participer en tant que co-organisateur
et voisin à l’inauguration du domaine qui aura lieu le Samedi 6 octobre.
Nous n’avons pas plus d’information à ce jour sur les modalités, sur l’organisation à mettre en place ni
même sur les tâches à venir pour préparer notre fête.
Un deuxième rendez-vous va être prévu dans le courant de l’été en présence de sa fille qui est
organisatrice et en présence de Florence LEROUX.
Des idées ont été soumises lors de la réunion pour la journée cependant nous attendons le futur rdv
pour avancer dans notre organisation.

2. Fiches de suivi
Ce jour nous avons fait remonter 6 fiches de suivi avec en pièce jointe des photos principalement sur
le thème de l’environnement.
-

Apport des containers : retour détaillé de l’utilisation des nouveaux containers déchets
installés un peu partout sur le secteur (difficulté à la force des bras de tenir le couvercle d'un
coté qui monte haut et la poubelle de l'autre). Le problème de hauteur est majeur.

-

Entretien des haies : Avenue Marcel Pagnol – trottoir inaccessible aux piétons

-

Entretien des haies : avenue de grasse – problème de sécurité avec incendie en bord de route
+ dangerosité pour les piétons qui doivent aller sur la route

-

Signalisation de la priorité à droite entre l’avenue Marcel Pagnol et l’avenue des Colettes, au
niveau de la résidence Les Jardin de Pagnol

-

Stationnement gênant : carrefour du Crédit Agricole / Léon Blum – des véhicules stationnent
régulièrement sur le trottoir ou sur la place pour handicapé empêchant la visibilité pour les
véhicules voulant sortir sur le boulevard

-

Déchets sauvages sur le boulevard Léon Blum au niveau de l’entrée du stade du COSEC et à
la sortie de l’avenue direction La Foux, proche du rond-point + haies végétales mal
entretenues sur les trottoirs

3. Questions diverses
-

Quelle est la date du début des travaux de sécurisation des piétons sur l’avenue de Grasse ?
la durée ?
Quel est le but de l’installation du radar de contrôle de vitesse sur le boulevard des remparts
et sur la route de l’artillerie ? et quelles sont les actions à venir ?

Les deux questions seront posées par courriel à M. Meunier Franck.

Christelle BUSACCA
Présidente du Conseil de Quartier

