Compte rendu de la réunion de quartier Centre Ouest N°5,
.11 Décembre 2015, 18h00, MJC Draguignan
: Représentants de la mairie
.Grégory Loew Conseiller municipal délégué à la politique de la ville et vie des quartiers
.Franck Meunier, Référent Conseils de quartiers
.Sylvie Francin , 2nde Adjointe déléguée à l’urbanisme
: Représentants des conseillers de quartier
Mireille Rougemont, Présidente du conseil de quartier 5
Dominique Jasperse, Vice présidente
Jean Paul Bizet, Vice président
Claude Boyer, Vice président
: Les conseillers
Chantal Laurent
Magali Burgues
Claudine Décourt
Claude Roux
Philippe Rossi
Lambert Sylvie
Lambert Christian
Jean Pierre Bariller
: Ordre du jour
Point 1 : Réponses attendues des questions posées aux élus lors du Conseil de quartier du 02 Octobre
.2015
.Le CR du quartier sera mis en ligne sur le site Web consacré
Il est prévu des rencontres entre Présidents de quartiers en début d’année
.Point 2 : Sécurité
Rappel des points évoqués lors de la réunion du quartier 5 du 02 octobre 2015
Sécurité des piétons rue j aicard
rue de l'epahd st josephave de montferrat avec photos des véhicules qui obstruent le trottoir ; demande de pictogrammes au sol et de verbalisation par la police municipale..il n y a pas de trottoir autre sur cette partie de
.route
chemin du petit plan accessibilité handicapés (vitesse de circulation excessive la double voie et ses 45 kms/h (mr rouxmr Ceret parle des radars de feucoordination des feux devant leader price et devant Clemenceau. …..PIÉTON ET VOITURE vert en .même temps
ave brossolette devant l auto école ….mise en place de ralentisseurs ou zone 30 165.… tracé des bus pour les scolaires rien pour la louve .proposition de radars pédagogiques: Réponse de la mairie
Concernant la sécurité des piétons Route de Montferrat : la configuration actuelle ne permet pas de
trottoir, il faudrait préciser exactement les parties de routes concernées. Suggestion est faite de cibler

et travailler le comportement des conducteurs, idem pour les autres comportements d’incivilités
(..(déjections canines
Présence de sangliers en ville : un lieutenant de louveterie est missionné en ville, en cas d’habitat
.espacé, il faut utiliser les clôtures électriques
: Point 3
: Rappel des problèmes évoqués lors du conseil de quartier du 02 octobre 2015
Un rapport VEOLIA du évoque la présence de points noirs dans le quartier 5 avec nécessite de réaliser
: des travaux à court terme , notamment
restructuration et modification des collecteurs Pierre de la fée folletière/ montferrat insuffisance de l exercice canalisation à faible pente obstructions pierre de la fée. Demande de .mise en œuvre de ces travaux
.Signalé par Mr Lions « le pluvial et ce qui arrive dedans3 ….alors que ça ne devrait pas : Réponse de la mairie
Les eaux pluviales ne peuvent aller dans le tout à l’égout. Les deux réseaux doivent être bien séparés.
Des études par la technique de « la fumée » ne semblent pas avoir montré de raccordements. Un
projet de systéme de relevage est prévu dans le cadre du renouvellement de réseau (début des
.(travaux en 2016
.Nettoie-t-on de manière régulière les égouts ? M Loew va s’attacher à avoir une réponse
.Point 4 : Amélioration du cadre de vie
? Est-il possible de disposer une boîte aux livres dans le Parc Haussman .Le principe est de mettre à disposition des personnes fréquentant le parc, gratuitement des livres
? « Peut-on envisager des désherbages « écologiques.Il est prévu d’utiliser un système « à eaux chaudes », et un désherbage à 0 pesticides
.Nuisances des moustiques l’été
Les riverains du bassin de rétention d’eau sous l’hôpital s’inquiètent sur la présence éventuelle de
.moustiques
.Compte tenu du terrain, il ne devrait pas y avoir de stagnation d’eaux
Pollution visuelle : M Lambert aimerait que l’on travaille sur l’affichage sauvage, le cheminements
.propriétés privées-publics sur les cheminements piétonniers, ainsi que l’éclairage public
Point 5: Pour concrétiser et recentrer les débats, nécessite est donnée de prioriser les questions à
.traiter
? Doit-on prendre exemple sur le quartier 1 (suivre leurs thématiques) ou choisir une autre méthode : Les thématiques proposées sont
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: Thèmatique

Personnes
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.Les personnes présentes sont toutes intéressées par les thématiques, des volontaires se proposent
.Cependant, le travail proposé par thématiques par le quartier 1 nous semble complexe

Nous priorisons nos propres choix en considérant qu'instruire jusqu'au bout 2 sujets est un défi
.conséquent
Le problème de la gestion des « eaux » toutes origines confondues est un point important et à lui
: seul très complexe car plusieurs sujets apparaissent
rénovation du système existant.Travail harmonieux entre riverains et association du canal des arrosants : Une interrogation émerge dans la discussion
? Le conseil de quartier est-il relais du conseil municipal
? Le conseil de quartier est-il relais des habitants du quartier
Le conseil de quartier doit il proposer et instruire les problématiques évoquées dans la réunion ? Ou
? doit il pointer les problèmes
...L'avenir précisera rôle, action envisagée, investissement observé
.Fin de réunion
Secrétaire de séance : Claudine Décourt
: Coordonnées
rougemontmi123@icloud.com
dominique.jasperse@gmail.com
bizet.jean-paul@wanadoo.fr
boyerclaude@hotmail.fr
chantal.laurent17@orange.fr
Decourt.cerdic@wanadoo.fr
cl.roux@wanadoo.fr
philippe.rossi@club-internet.fr
lambert_sylvie2@bbox.fr
lambert_sylvie2@bbox.fr
jpbariller@orange.fr
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