Compte rendu de la réunion du Conseil de quartier « centre-ouest »
Le jeudi 10 février 2022
Étaient présents :
Philippe MARQUIE : Président
Lisa CHAUVIN : Elue à la ville de Draguignan
Franck MEUNIER : Technicien mairie
Francine KOPP
Yves GALLAND
Alain MONTEIL
Aurore MARTIN
Jacques SOGNO
Sylviane GALLAND
Michel GRIMONPREZ
Étaient absents excusés :
Éric VERSTRAETE : Vice-Président
Maryvonne BOUDRIER : Vice-Présidente
Achille VENTURINI
Brigitte MARTIN
Patrick ESTOREL
La séance débute à 18h00
Le président accueille les participants :
Beaucoup d’absents dû au Covid (cas contacts ou personnes testées positives)
La séance commence néanmoins à l’heure prévue
I – Point des commissions
• Commission sécurité
La commission pose à nouveau le problème des Sans Domicile fixe.
Elle craint l’arrivée du printemps et souhaite savoir si la Mairie a pu avancer sur le problème.
Un grand merci à la police municipale, régulièrement sur les lieux et qui fait son travail malgré
un champ d’action limité
Peut-on supprimer les murets sur lesquels les SDF s’assoient ?
La suppression de ces murets ne semble pas répondre de manière efficiente à cette
problématique sociétale et n’empêcherait pas la présence aux abords de la superette.
La caméra est-elle efficace à ce niveau et peut-on leur trouver un endroit ?

La vidéo permet les interventions de la police municipale mais ne filme pas dans les recoins de
la place.
La commission signale l’existence régulière de feux sauvages et demande que la police
municipale puisse vérifier s’il y a eu une déclaration préalable.
Signaler systématiquement l’utilisation des feux à la PM qui vérifiera l’existence ou non d’une
autorisation préalable pendant la période règlementée.
Boulevard Léon Gambetta, à nouveau signalée et la dangerosité de celle-ci notamment au RondPoint Henri Sénés
Le boulevard Gambetta devra faire l’objet d’une réflexion d’aménagement global conjointe
avec le Département.
• Commission aménagement
La commission pose les questions des projets immobiliers de la commune sur le quartier n°5
Réponse est faite que seuls les 49 logements avenue de Montferrat sont prévus à ce jour mais
les travaux ne sont pas encore commencés.
• Commission nature, communication et culture
Les personnes étant absentes, on en reparlera à la prochaine réunion
II – Questions diverses
✓Le problème du stationnement du parking Gilly refait surface, notamment tout le long du
Skate Park.
Ce lieu de loisir fait l’objet d’une réflexion d’aménagement compte tenu de sa fréquentation. Il
est convenu que le stationnement est compliqué quand il y a des manifestations sportives sur le
stade Gilly.
✓Toujours dans les questions diverses, la vitesse excessive est évoquée sur la partie de l’avenue
de Montferrat non refaite. Pour la première partie, de la Louve au carrefour (ex feu tricolore),
le constat est positif avec une bonne circulation et à bonne vitesse ; le problème c’est l’autre
partie, de la Louve à l’hôpital
III – Date de la prochaine réunion
Fixée au 4 avril 2022, 18h00 salle A
Conclusion
Le président remercie l’élue et les participants
Fin de la réunion, 19h10

