COMPTE RENDU DE RÉUNION
DU CONSEIL
DE QUARTIER N° 4 CENTRE SUD
PV n° 1
Pour sa première réunion, le conseil de quartier n°4 Centre-Sud de Draguignan s'est réuni jeudi 26
novembre 2015, à la salle C de la Maison des Jeunes.
Le Président du conseil M Atlan a mis en place un tour de table. Chaque membre s 'est présenté
ainsi que les élus de la mairie représentant notre quartier, Mme Sophie Dufour et M Faitduski, et
notamment M Franck Meunier, chargé de mission et coordinateur des conseils.
Grégory Loew en charge de la politique de la ville nous a donné les orientations et les grandes
lignes à suivre. Les membres de la mairie nous ont indiqués clairement les contraintes budgétaires
et les priorités des projets.
Concernant la communication des problématiques entre la mairie et le conseil, il sera mis en place
un tableau Excel plutôt que des appels téléphoniques.
_ Problèmes abordés :
1) La vitesse élevée des véhicules sur le boulevard Michel Lafourcade, alors que la limitation de
vitesse est fixée à 45 km/h.
2) Communication sur les projets des conseils de quartier à la population dracénoise.
3) Plan des différents containers à poubelle de la ville.
4) Mise en place de différentes animations entre chaque conseil de quartier.
5) Sécurité au niveau des écoles, collèges et lycées. Même si la France est en plan vigipirate, la ville
de Draguignan n'est pas une zone à risque.
6) Les caves du Grand Fournas sont souvent inondées. Cela devrait changer grâce au travaux
réalisés du réseau pluvial.
7) problème d'eau : imbuvable et mauvaise odeur.
_ Election d'un troisième vice-président : Monsieur Jean-Pierre Maillard.
_ Création de groupe de travail :
Groupe voirie : 3 membres.
CONCLUSION :
La séance a pris fin aux environs de 21 heures.
En concertation avec les membres présents ce jour, il a été décidé que le conseil se réunirait le jeudi
21 janvier 2016 à 19 H.

