REUNION CONSEIL DE QUARTIER
DRAGUIGNAN EST- N° 7du 15/10/2015 à 20h
Ont assisté à cette deuxième réunion : Madame Prémoselli, Monsieur Eric Ferrié, Monsieur Franck Meunier en tant
que représentants de la commune.
Monsieur Malaisé Dominique Président , Monsieur Bieux Francis vice-président, Monsieur Poutet Daniel viceprésident, Madame Brisse Catherine, Monsieur Thomas Gervais, Monsieur Lamit Jean, Monsieur Lezineau JeanMichel, Madame Mestre Christiane, Madame NIcolini Evelyne, Monsieur Ouillon Olivier, Monsieur Savini Charles,
Monsieur Schweitzer Claude, Monsieur Sylvestre Frédéric .
Monsieur Podeur Hervé par procuration.
Le quorum étant atteint, la réunion peut commencer. Le Président remercie les personnes présentes et regrette
l’absence de Monsieur Eric Lempereur.
Suite à l’altercation entre Monsieur Eric Lempereur et Monsieur Charles Savini lors de la dernière réunion, le Président
insiste sur la nécessité que le comité de quartier reste totalement apolitique et veillera plus que jamais à ce que
personne ne fasse état de ses convictions politiques ou religieuses au cours des débats. Il rappelle que seul le
président exerce la police de l’assemblée. Il demande aux participants de faire preuve d’une certaine indulgence et
d’éviter à l’avenir de perturber la réunion. Il demande de lui faire part de ces problèmes hors réunion si nécessaire.
Par ailleurs, après avoir précisé que la feuille d’émargement peut servir aussi à rectifier les numéros de téléphone et
les adresses mail erronées, le Président fait état, au sein du quartier n°7, de la division arbitraire entre le secteur 1 et
2. Une division au chemin de la Motte serait plus équilibrée et plus logique.
Les sous-quartiers seront numérotés de 1 à 3 :
Quartier 1 : celui de Monsieur Bieux
Quartier 2 : celui de Madame Bourgeois
Quartier 3 : celui de Monsieur Poutet
ère

Le président apporte une précision concernant le contenu de la 1 réunion qui a surtout servi à la présentation des
uns et des autres et du rôle à jouer par les comités de quartier, ce qui explique le compte rendu sommaire qui s’en est
suivi.
Ensuite, le Président demande si tous, nous avons bien le compte rendu de la dernière réunion et si nous avons des
remarques à ce sujet.
Madame Nicolini rappelle un souci déjà constaté : les problèmes de connexion internet ( zéro barre avec SFR).
Monsieur Bieux demande si, concernant la voirie, une jonction est prévue entre le club hippique militaire et le club
hippique dracénois . Par ailleurs, il confirme la dangerosité du « pseudo » rond point au carrefour du centre hippique.
Madame Prémoselli rassure les plaignants :

En ce qui concerne la première question, une convention a été prise avec Orange et la fibre optique, dés début 2016,
devrait apporter une solution à bien des problèmes ;à noter que cette installation se fera progressivement, par zone,
et ce jusqu’en 2022 !
Pour la deuxième question, la 3 ème tranche des travaux inclura l’aménagement du tronçon allant de Léon Blum à
Jean Monnet. L’avancement des travaux a malheureusement été retardé car certains riverains n’avaient pas respecté
l’alignement et que des procédures judicaires ont du être engagées.
Concernant les excès de vitesse sur le boulevard Léon Blum, Madame Prémoselli regrette de n’avoir pas la formule
magique quand les règles ne sont pas respectées et que c’est le comportement des automobilistes qui est seul en
cause. Il existe différentes solutions (ralentisseurs, chicanes,….) mais qui sont parfois très difficiles à mettre en place
en raison de règles drastiques imposées par la législation.
Recadrant le débat autour de l’ordre du jour, le Président propose dorénavant de travailler de la manière suivante : il
souhaite qu’on essaye d’aborder en détails les problèmes soulevés tout en essayant de leur donner une priorité par
ordre d’importance et d’urgence. Le but est de les soumettre à la municipalité et de suivre régulièrement
l’avancement de chacun de ces dossiers. Par souci d’efficacité, il est souhaitable que chacun remonte ses doléances et
ses remarques à son vice président de son secteur, avant la réunion.
Le président reprend ensuite tous les points du règlement intérieur susceptibles de faire l’objet de précisions
complémentaires.
REGLEMENT :
Il est important de pouvoir communiquer sur les problèmes de quartier.
Madame Prémoselli nous informe de la création d’un site internet qui permettra de s’informer et de poser des
questions sur nos quartiers ; il sera effectif probablement début 2016 ; reste un problème de confidentialité à
résoudre et des questions pratiques (qui aura accès, qui pourra répondre..) il y aura aussi l’instauration de fiches de
mission et d’un délai de réponse pour l’exécution des travaux approuvés. Madame Prémoselli fait appel à notre
patience et notre bon sens : il faut prioriser les choses urgentes vu la restriction budgétaire imposée par les
réductions des subventions de tous bords et même s’il est légitime de privilégier son propre quartier, il est souhaitable
d’avoir une vue d’ensemble sur tous les quartiers de Draguignan
ORGANISATION :
Le président fait état de contestations de certains concernant les dates, jours et fréquences des réunions, qui auraient
été décidées unilatéralement ; son élection ayant était faite de la manière la plus démocratique, il ne reste qu’à lui
faire confiance pour le choix le plus judicieux en la matière : pas le vendredi veille de week end et de départ pour
certaines personnes, pas trop tôt pour les gens qui travaillent,.. etc. Ceci dit, il sera toujours temps de rectifier le « tir »
selon les nécessités imposées pour le bon fonctionnement du Comité de quartier.
Concernant l’ordre du jour, le président souhaite qu’on essaye de s’y tenir ; si de nouvelles questions surgissent, il
convient de les noter pour les séances suivantes.
De la mairie, le Comité attend bien sûr qu’elle résolve le maximum de soucis mais surtout pas de promesses non
tenues comme ce fût le cas par le passé !
Les problèmes personnels doivent être réglés directement avec la mairie ; il suffit d’appeler le standard pour être mis
en relation avec le service concerné.

Une précision sur l’assemblée plénière : il s’agit d’une réunion de tous les quartiers en même temps ; elle aura lieu
une fois l’an dans le but de partager les idées, d’autant plus que des problèmes identiques sont bien souvent soulevés
dans des quartiers différents.
Le président estime, plusieurs exemples à l’appui, qu’il y a un réel problème d’efficacité de la part de certains services
municipaux, que les délais d’exécution sont beaucoup trop longs et que les problèmes ne sont pas toujours réglés
après leur intervention. La formule utilisée dans la marine : « donner l’ordre, s’assurer qu’il a été bien compris, et
s’assurer enfin qu’il a été bien exécuté » ne semble pas être appliquée !
Madame Prémoselli n’est pas d’accord et nous assure que des agents sont sur le terrain chaque jour et que des
contrôles sont effectués.
MOYENS DE FONCTIONNEMENT :
Le local qui sera mis à disposition permettra de tenir une permanence par quartier d’une demi-journée par semaine ;
les nouveaux panneaux de signalisation affichant maintes informations de la commune pourront ainsi intégrer
certaines informations des comités de quartier.
Monsieur Poutet mentionne que la permanence ne peut se limiter à la collecte des plaintes des administrés ; il
importe en effet de pouvoir apporter de suite un semblant de réponse et d’informations pour la satisfaction des
plaignants et la crédibilité de la personne assurant la permanence ;.Monsieur Franck Meunier, coordinateurs des
comités de quartier rassure en confirmant qu’il y aura toujours une oreille attentive en mairie …
Puis parole est donnée successivement aux vices présidents.
Monsieur POUTET – QUARTIER 3
Monsieur Poutet nous transmet la demande de Monsieur JP Daner qui se plaint de nuisances Avenue de la Grande
Armée. (Stationnements anarchiques des voitures, vélos, non respect des limitations de vitesse, etc…) ; manque de
trottoirs sur le chemin des Faisses et des problèmes divers sur Sainte Barbe….Le Président demande un rapport plus
détaillé afin de lister les demandes très précisément.
Madame Prémoselli nous rappelle que faire fonctionner une ville c’est aussi sensibiliser les gens. Lors des dernières
pluies diluviennes, les élus ont dû déboucher certains égouts bouchés par des tas de feuilles ; si chacun balaye devant
chez lui, c’est toute la communauté qui en retire des bénéfices. La ville a besoin de la coopération de ses administrés
pour bien fonctionner.
Le président déplore que la ville a laissé faire n’importe quoi pendant des années, en exemple, les compteurs d’eau
qui sont parfois mal positionnés devant les constructions (laxisme de Véolia ???).
Dans le même esprit, Madame Sylvestre a constaté que, chemin des vieux chênes, après travaux les entreprises
privées ont mal rebouché la rue et le goudron s’affaisse ; résultat c’est la commune qui repasse dernière aux frais du
contribuable !
Monsieur Poutet parle des ruisseaux jamais bien curés à fond avenue de la Vaugine et la chaussée dégradée par les
engins qui nettoient le ruisseau.

Monsieur BIEUX – QUARTIER 1Monsieur BIEUX demande l’intervention de la police municipale lors d’une prochaine réunion car il estime qu’elle est
inexistante ; il constate tous les jours nombre d’incivilités qui ne sont jamais sanctionnées.

Madame Prémoselli dit qu’un nouveau procureur est arrivé à Draguignan et que la CLSPD (commission locale de
sécurité et de prévention de la délinquance) a été créée ; elle permettra d’agir et surtout de faire de la surveillance à
propos des infos que nous pourrons lui remonter.

Madame Bourgeois-Quartier 2Absente

Autres intervenants
Monsieur Lezineau Jean Michel revient sur les problèmes de voirie et le pluvial de l’avenue Jean Monnet : pourquoi
pas un bassin de rétention ?
Madame Prémoselli parle du SMA (syndicat mixe de l’Argens) qui a été mis en place et qui est en train de faire le
point sur tous les risques d’inondation de la zone allant de Draguignan au bord de mer . Le SMA pourra obtenir des
subventions nécessaires aux énormes travaux à réaliser pour sécuriser toute la région.
Par ailleurs elle souscrit à l’idée selon laquelle il a été proposé de créer des personnes référentes dans les quartiers,
pour qu’en cas de sinistre grave (inondation), chacun puisse savoir comment se comporter sans prendre trop de
risque.
Enfin, Madame Prémoselli souhaite dire 2 mots sur la prison dont le projet de destruction avait été reporté par
rapport, entre autres, à un sérieux et couteux problème de désamiantage. Fort heureusement, notre député et notre
maire ont pu apporter la preuve que la destruction de cette verrue permettrait de sécuriser toute une zone en créant
un bac de rétention. De toute façon, cette prison étant construite en zone rouge, aucun autre projet ne pourra être
accepté.
A 22h15, la séance est levée.
Rapporteur : Madame Catherine Brisse
Le président

