COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER CENTRE
OUEST LE 15 DECEMBRE 2017 A LA MSJ DE DRAGUIGNAN.

I.

DEBUT DE LA SEANCE/ 18 HEURES 37

Présents :
Présidente Mme THOMAS Michelle, Vice-Président (e)Mr. BIZET Jean Pau l, Mr. GORDE Olivier,
Mme JASPERSE Dominique, Conseiller (e)s Mme BOUDIER Maryvonne, Mr BOYER Claude,
Mme DECOURT Claudine, Mr MARTEL Jacques, Mr NEVEUX Maurice, Mr PRUGNON Henri, Mr
ROSEAU Norbert, Mme ROUX Maryse, Mr SOGNO Jacques ,Absents excusés : Mr LIONS Daniel.

II.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Claudine DELCOURT

III.

ORDRE DU JOUR
Thématiques proposées par les conseillers
Animations du Quartier
Thématiques souhaitées par la Municipalité
Fiches de suivi
Questions diverses

IV.

THEMATIQUES PROPOSEES PAR LES CONSEILLERS :
A.

Il est proposé une thématique « Pont d’Aups »

dont l’inauguration a eu lieu le 14/12/2017.Mr J. MARTEL annonce que la voie sera le support de
l’Euro Vélo ou EV8 qui passerait par la voie ferrée et serait sous la responsabilité du Département.
Cela va nécessiter de nombreux aménagements. Nous souhaiterions être informés de l’évolution du
projet , dans le but de préserver la qualité de vie des riverains.
Actuellement il existe des problèmes de voirie au niveau de Baronne, des Erables et de Mateos
Martin et des fiches de suivi seront faites pour ces problèmes (Mr Bizet ou Mr Boyer).
La question de la réfection du pluvial à ce niveau est posée.
Le nombre trop important de voitures est évoqué ainsi que celui de la vitesse excessive et du
stationnement (manque de place et stationnement anarchique).

B.
A ce propos est évoquée la construction de l’immeuble
remplaçant le CNED,
qui prévoit une vingtaine de logements, par rapport au stationnement. Une place de parking est
prévue par appartement, ce qui parait insuffisant actuellement, d’autant que le stationnement
avenue de Montferrat ou chemin des aréniens est improbable.
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C.

Projet Nexity :

Mr Martel nous signale que « l’Association des arrosant » a été sollicitée, car le canal des arrosants se
trouve sur certains terrains constructibles, d’où l’inquiétude des riverains arrosants pour l’accès aux
martelières.
Il nous signale l’existence d’une association « sauvons la Garrigue » qui se propose d’être vigilante.
Par ailleurs environ 200 logements devraient être construits (Résidence Séniors, blocs d’immeubles,
mazés) et un bassin de rétention semble t-il. Cela devrait représenter un afflux important de
population habitants, ce qui pose la question de l’harmonisation de l’urbanisation de ces espaces
naturels d’origine agricole, mais non utilisés actuellement avec la pérennité du monde vivant
(biodiversité) et la qualité de vie des résidents d’hier (ceux qui vivent en périphérie du projet) et ceux
de demain.
Nous aimerions avoir de plus amples informations sur la nature de ce projet et sur les
aménagements prévus par la collectivité afin que chacun puisse disposer d’une offre urbaine :
emploi, écoles, services, commerces, équipements publics (administratif, culturel, sportif) , voirie,
stationnement, transports (collectifs ou actifs).
Il semble qu’il y ait dans cette zone peut-être un projet médico-social au sujet duquel nous
souhaiterions de plus amples informations, dans la mesure du possible.

D.
Thématique « Panneaux Publicitaires » proposée par Olivier
Gorde.
Ce dernier signale la présence de 13 panneaux publicitaires de 4 m sur 3m, sur 2 km de route, le long
du Boulevard Léo Lagrange et Léon Gambetta. Cela constitue une véritable pollution visuelle. Il pose
la question de la diminution du nombre et de la taille et peut-être de leur modernisation (1 panneau
pouvant délivrer plusieurs messages).
Il se charge de vérifier la législation avant de poser la question.

V.

ANIMATION DE QUARTIER :

L’idée d’une journée au Parc Haussmann semble faire l’unanimité, basée sur la notion d’échanges,
avec jeux et déjeuner ou diner sorti du sac.
Des idées sont lancées.

VI.

PROCHAINE REUNION DE BUREAU :

Serait-il possible d’organiser une réunion du conseil de quartier sur la thématique Nexity en
faisant appel aux référents élus du CQ5, Mme Francin et Mr Ceret et/ou aux intervenants de votre
choix.

VII. LA SEANCE EST LEVEE A 20H15
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