Réunion conseil de quartier Est Draguignan - N° 7
du 09/09/2015
Cette réunion est la première et doit servir de base à notre travail. Le président propose
une réunion avec les vice-présidents tous les mois afin d’être efficaces ; cette réunion
mensuelle doit permettre de synthétiser et finaliser les remontées des habitants et de voir
comment mairie ou CAD peuvent intervenir. Ces réunions seront ouvertes à l’ensemble du
conseil de quartier, mais seuls les vice-présidents interviendront afin de couvrir un maximum
de sujets.
S’il reste du temps, les autres membres pourront intervenir. Merci de faire remonter les
problèmes de votre secteur à chaque vice-président.
Si ce mode de fonctionnement s’avère inefficace, nous en changerons.
La présence de tous reste indispensable car un compte-rendu aussi bien fait soit-il est
toujours incomplet. Etre bien informé est indispensable pour établir un dialogue constructif
avec vos voisins afin de remonter au mieux leurs suggestions.
Un compte rendu de chaque réunion sera transmis à chaque membre du conseil et à la mairie .
Il est demandé à la mairie s’il est possible d’avoir du matériel lorsque le besoin s’en fait
sentir ; Monsieur Meunier confirme. La première demande est : une carte plus lisible que
celle que nous avons afin de bien délimiter le quartier est et les 3 secteurs que nous avons
fixés : est, ouest et centre.
Un trombinoscope sera monté à partir de photos prises en réunion. N’hésitez pas à envoyer
une meilleure photo si elle ne vous plait pas.
Il pourrait être utile au président d’avoir les domaines de compétences de chacun ; non pas un
grand CV mais les domaines de compétences pour mieux étudier les suggestions remontées.
Demande est faite à la mairie de mettre à notre disposition un blog que chacun pourrait
consulter ; c’est effectivement prévu pour chaque quartier ; ce sera mis en place dès que tous
les conseils seront en fonctionnement ; ce pourrait être fait plus tôt si certains conseils de
quartier ne se mettent pas en place assez rapidement.
Serait-il possible d’avoir un forum commun à tous les conseils de quartier pour se faire
connaître de tous et être à l’écoute, comme lors de la journée des associations ou y être
présents.
La mairie pourrait-elle mettre à notre disposition un local où nous pourrions avoir des
permanences 2 ou 3 fois par an, toujours dans le souci d’être à l’écoute du plus grand nombre.
A noter que les conseils de quartier ne sont pas des associations avec statuts, mais sont régis
par un règlement intérieur. Dans l’avenir, suivant le devenir et les désirs des membres, un
conseil peut toujours être transformé en association loi 1901.

Nous devons mettre en place des méthodes de travail avec les différents responsables de
services de la mairie, et clarifier les responsabilités de chacun : Mairie, CAD ou autre ; après
les remontées des différents problèmes, et suivant les besoins, nous aimerions inviter à nos
réunions les personnes concernées : Mairie, CAD ou autre.
Il est demandé que nos réunions soient totalement apolitiques.
Un débat a été ouvert à propos du brûlage et des déchets verts ; tout le monde n’étant pas
d’accord sur le brûlage, nous devrons approfondir cette question pour pouvoir donner des
réponses claires et précises, en adéquation avec la loi

Remontées générales sur la ville :
Il a d’abord été signalé que le stationnement général à Draguignan n’est pas pensé pour les
habitants de Draguignan ; mettre stationnement gratuit ¼ d’heure ou ½ heure permettrait à
chacun de pouvoir aller acheter son journal, son pain, prendre une commande …

Remontées générales du quartier 7
-

Liaison internet déplorable. Est-ce du ressort de la CAD ou de la mairie ?
Installation des panneaux lumineux aux entrées de la ville pour informer des
différentes manifestations ?
Les poubelles débordent; problème de pollution, d’hygiène, prestige pour la ville
Amélioration du ramassage des ordures ménagères

Remontées spécifiques partie centre du quartier 7 – Vice présidente
Jézabel Bourgeois
-

Excès de vitesse graves
Sécurité des avenues et boulevards
Stationnement totalement anarchique à la sortie de Léon Blum
Horaires déchetterie mal adaptés aux particuliers
Manque éclairage public chemin des Négadis
Pas de trottoirs chemin des Négadis
Miroir cassés aux sorties dangereuses

Remontées spécifiques partie est du quartier 7 – Vice président Daniel
Poutet
-

Entretien chemins et routes pas fait depuis des années
Trous à boucher sur toutes les routes et chemins
Comment vérifier le travail des employés municipaux qui entretiennent la voirie ?
Organiser ramassage des déchets verts
Nuisance sonore les week end (tronçonneuse …)

-

Sommes envahis par les moustiques
Ecoulement des eaux
Chaussée endommagée lors de curage des fossés
Eclairage
Excès de vitesse avenue de la Vaugine
Lutte contre les risques d’incendie : la mairie peut débroussailler les parties voisines
des habitations dans la zone réglementaire et faire payer par les propriétaires
défaillants

Remontées spécifiques partie ouest du quartier 7 – Vice président Francis
Bieux
-

Etat des chemins et routes
Problèmes sécurité routière très graves (excès de vitesse en partie boulevard Léon
Blum)
Parking sauvage
« Rond point du club hippique » (ce n’est pas un rond point) : dangereux. A améliorer
(comme il a été fait place Pasteur par exemple)
Chemin des Négadis pas entretenu
Quel projet pour le terrain vague ?
Scooters (ou/et motos) sur la piste cyclable : nuisances sonores
Mettre des ralentisseurs devant les tennis
Ligne 3 : les horaires ont été changés ce qui peut entraîner des attentes d’une heure
suivant le côté où l’on attend

Etaient présents :
Mairie : M . Franck MEUNIER Politique de la Ville, M. Eric FERRIER Conseiller municipal
M. Françis Bieux, Mme Jézabel Bourgeois, M. Jean-Marc Esteille, Mme Dominique Franceschi,
Mme Thérèse Lefebvre, M. Eric Lempereur, M. Jean-Michel Lezineau, M. Dominique Malaisé,
Mme Christiane Mestre, Mme Evelyne Nicolini, M. Hérve Podeur, M. Daniel Poutet, Mme
Nicole Prigent, M. Charles Savini, M. Serge Schuffenecker, M. Claude Schweitzer, M.
Frédéric Sylvestre
Excusés : M. Gervais Thomas, M. Jean Lamit
Absents : Mme Catherine Brisse, Mme Véronique Joseph, M. Olivier Ouillon
Procurations : 0

