COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER N°5 LE 24 JANVIER
2019 A 18H30 A LA MSJ DE DRAGUIGNAN

PRESENTS :
Mr Gregory Loew Conseiller municipal délégué à la politique de la ville, Mr Franck Meunier du service
politique de la ville, Mme Olivier Marthe, Mr Sogno Jacques, Mme Boudier Maryvonne, Mr Boyer
Claude, Mme Kopp Francine, Mme Thomas Michelle, Mr Éric Verstrate Mme Decourt Claudine, Mr
Martel Jacques, Mme Dominique Jasperse.

EXCUSES : Mr. Gorde Olivier, Mr. Bizet Jean Paul, Mr Guette Louis, Mme Roux Maryse
OBSERVATEUR : Mme Bouzeraud Valentine
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Decourt Claudine
ORDRE DU JOUR :
- Fiches de suivi : bilan de l’année et nouvelles fiches
- Le grand débat
- Projet d’animation collective
- Projet les jardins
- questions diverses
DEBUT DE SEANCE 18H35
La séance commence par un tour de table ce qui permet d’évoquer les différents thèmes de l’ordre
du jour.
- Mr G Loew : Pour le grand débat national, le sujet choisi par la Municipalité est « la fiscalité » et la
réunion aura lieu le 31 Janvier 2019 à 18h30 dans la salle Malraux du Complexe Saint-Exupéry. Les
élus de proximité vont présenter la thématique et l’organisation afin de faire remonter les propos.
Mr le Maire aura un rôle d’organisateur. Le choix du thème est un choix local.
Il y a d’autres lieux dans lesquels sont organisés des débats : la Redonne, le Bucéphale.
Sur le site du Grand Débat National vous pouvez trouver des informations pour l’organisation d’un
débat et la remontée des informations.
- La prochaine réunion sera organisée autour de la collecte des déchets et l’environnement. Nous
solliciterons par l’intermédiaire de Mr F Meunier :
un responsable de la Communauté
d’Agglomération et des Ets Pizzorno et Mme D Adoux-Copin conseillère municipale, déléguée à
l’environnement
Pour nous organiser au mieux nous avons besoin de la contribution de chacun de vous.
-Mme F Kopp, Mme M Boudier et Mme D Jasperse souhaiteraient connaitre la position de la
Municipalité sur les compteurs communicants (Linky) car une motion devrait être proposée
prochainement et signalent qu’il existe plusieurs pétitions afin de s’opposer à leur déploiement.
Mr G Loew explique que dans la motion la municipalité demande que l’on respecte le choix des
utilisateurs sur l’installation ou non.
- Concernant les panneaux publicitaires : un règlement local est en cours
- Concernant l’éclairage public : tout n’est pas planifié et planifiable selon Mr LOEW
- Mme V Bouzeraud , habitante du quartier, souhaite intervenir au sujet de l’avenir de la piscine
« Jany » qui est vouée à la démolition. Cette piscine est facilement accessible par la population du
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centre de Draguignan, fragile et précaire, qui s’y retrouve en famille, l’été. Le projet de piscine de
sainte barbe serra difficilement accessible par cette population du fait de sa situation excentrée.
Mme V Bouzeraud souhaiterait connaitre le coût d’une éventuelle restauration. Elle s’interroge sur
la possibilité de classer cette architecture qui date des années 1936 et sur le devenir de la pinède de
la piscine qui pourrait être absorbé par le projet de « campus médical ».
De plus le projet « les jardins »et celui du « Campus universitaire » vont beaucoup impacter la
circulation du quartier 5.
- Concernant le Parc Haussmann :
- 3 fiches sont en cours concernant les arbres coupés, les jeux d’enfant qui ne seront plus
ombragés aux beaux jours et les grilles qui ont besoin d’une restauration (rouille).
- Le projet d’animation dont nous avions parlé en réunion préparatoire concernait l’exécution
d’une œuvre collective(Trans générationnelle) à type de peinture (un après-midi aux beaux jours)
éphémère pouvant faire l’objet d’un dépôt, pour un temps, soit dans le parc soit sur les grilles du
parc en fonction du format et de la législation.
L’animation 2019 du CQ5 n’étant pas finalisée à ce jour, toutes les suggestions seront les bienvenues.
- Mme D Jasperse souhaiterait plus de communication sur l’existence des conseils de quartier.
Réponse de Mr G Loew : En principe des pages Facebook devrait être crées pour les CQ.
Pour la distribution des mensuels de la ville, un changement de prestataire est prévu.
- Concernant le rétrécissement de chaussée réalisé sur l’avenue du pont d’Aups : Mr J Martel signale
n’a pas pu bénéficier de l’intervention des pompiers à son domicile car la chicane à l’entrée de
l’impasse des Roseaux ne leur permet pas le passage.
Pour Mr S Boyer : « au niveau du 200 avenue du Pont d’Aups, 1ère chicane, la sortie des riverains est
devenue plus dangereuse qu’auparavant. Les voitures se déportent à grande vitesse sur la file
opposée, pour éviter de ralentir, et se rabattent très rapidement à la sortie de la chicane ».
Mr G Loew propose de faire le point sur site.
- Les fiches de suivi n’ont pas pu être présentées ce jour : elles seront envoyées par courriel aux
membres du conseil de Quartier

FIN DE LA REUNION : 20H10
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