REUNION CONSEIL DU QUARTIER
N° 7 DRAGUIGNAN EST
du 19/11/2015 à 20h00
Présents :
Eric Ferrié, conseiller municipal, Franck Meunier, référent conseils de quartier.
Dominique Malaisé, président , Francis Bieux, vice-président secteur 1, Jézabel Bourgeois, vice-présidente secteur 2,
Daniel Poutet, vice-président secteur 3.
Thérèse Lefebvre, Jean-Michel Lézineau, Evelyne Nicolini, Hervé Podeur, Nicole Prigent, Charles Savini,
Gervais Thomas, Jean Lamit.
Procurations :
Catherine Brisse, Eric Lempereur, Christiane Mestre.
Excusés :
Jean-Marc Esteille, Dominique Franceschi, Olivier Ouillon, Serge Schuffenecker, Claude Schweitzer.
Absent :
Frédéric Sylvestre.
Le quorum étant atteint, la réunion peut commencer.
Sujets abordés :
Participation aux réunions :
Rappel des notions de présence des conseillers lors des réunions.
Les conseillers ne participant pas aux réunions trois fois de suite seront contactés par le président pour savoir s'ils
souhaitent continuer à participer au conseil de quartier.
Le conseil prend acte de la démission de Mme Véronique Joseph.
(...)
Compte rendu :
Utilité des compte-rendus : le compte rendu ne doit pas être le rapport exhaustif de ce qui se dit en séance et le
président propose que le conseil de quartier travaille sur des fiches synthèses (proposition à faire).
A ce propos le président rappel le but des conseils de quartier : aborder les problèmes du quartier et de la ville pour
essayer de les résoudre en faisant remonter nos desiderata à la municipalité.
Proposition de réflexion par thématique (voirie, environnement, sécurité etc...).
Donc cibler un sujet voire deux par séances.
Il serait aussi souhaitable d'avoir un secrétaire permanent afin d'avoir un CR qui soit homogène d'une séance à l'autre.
Validation du compte-rendu de la dernière réunion.
Pas de remarques particulières, le CR de la dernière réunion est validé.
Proposition de redécoupage du quartier :
Du fait de la répartition hétérogène des conseillers au sein des secteurs, le redécoupage n'est pas validé.
Proposition de création de vice-président suppléant :
Non mentionné dans le règlement. Non retenu pour ne pas alourdir le système, en cas d’absence le vice-président
délèguera à un autre membre du conseil.
Espacement et contenu des réunions :
La périodicité entre deux réunions doit s'adapter aux sujets traités (études, propositions).
Nous devons lister les différents thèmes et venir en réunion après études sur le terrain des différentes problématiques
et surtout arriver en réunion avec des propositions concrètes qui peuvent alors être exposées et ensuite être
débattues si nécessaire.
Se pose la question de la présence systématique des représentants de la mairie en réunion : en règle générale,
présence non indispensable.
Lorsque nous aurons avancé sur les dossiers ou en cas de besoin pour faire avancer un dossier nous pourrons

demander la présence de personnes qualifiées.
Listage des thèmes d'études (liste non exhaustive) :
Voirie : état du revêtement, entretien, circulation, stationnement.
Environnement (propreté au sens large (par particulier et services « publics »), respect du règlement de la voirie, etc...)
Sécurité
...
Il faut sérier les choses importantes et surtout réalistes.
Prioriser les thèmes en fonction des besoins.
Les conseillers doivent se rapprocher de leur vice-président pour leur faire remonter les différents problèmes et
proposer les différentes solutions auxquelles ils pensent.
Au sein de chaque secteur il serait bon que chaque conseiller ait une bonne connaissance de son environnement.
« Rond-point » Club-hippique - Jean Monnet
Il semblerait que ce rond-point (qui est un giratoire) ne puisse pas être équipé d'un îlot central car cela générerait des
difficultés pour les bus devant faire le tour de celui-ci (...). Le Vice-président du secteur 1, en ayant fait l’essai, affirme
le contraire.
Une étude réaliste s'impose.
Tour de table (et plus) :
Secteur 1 :
Plainte pour des bruits de fête au niveau du club de bi-cross. (au mois de septembre).
Pas d'eau à certains poteaux d'incendie (lotissement des Fleurons d'Or, clos de la Vaugine), pression insuffisante,
problème de maintenance. Signalé depuis de nombreuses années sans effet.
Demande d'éclairage chemin de St Jean.
Secteur 2 :
Il semblerait que la saillie d'attaque des ralentisseurs chemin des Négadis soit inconfortable pour la conduite (trop
raide). Sont-ils aux normes ? Éclaircissement à demander à la mairie.
Problème de l'utilisation des containers à ordures ménagères : certains riverains les utilisent pour y jeter leurs déchets
verts.
Secteur 3 :
Très mauvais état du chemin de la Vallée de Gandy (revêtement, pb de circulation).
Episodiquement, très mauvaise qualité de l'eau potable (…). Véolia a une obligation de résultats. Se rapprocher des
services techniques de la mairie si le problème se reproduit (peut générer des problèmes sur les installations
domestiques utilisant l'eau distribuée).
Différents riverains de la Vaugine (et ils ne sont pas les seuls) sont surpris de payer autant d'impôts (locaux et taxes
foncières) pour un service si mal rendu... (voirie non entretenue, locaux poubelles qui n'en sont plus... etc...).
Pourquoi n'y a t'il pas de containers de déchets verts ? : ramassage collectif le lundi matin sur RV : tel:0800183413
(problème de surcharge jusqu’à 3 semaines d’attente).
Pourquoi les collecteurs de la société Pizzorno laissent les couvercles des containers ouverts après ramassage – odeur,
hygiène, poids des containeurs en cas de pluie ?
Problème des déchets sauvages : à qui doit-on s'adresser pour les faire enlever et ceci dans des délais très courts pour
que les décharges sauvages ne s'installent en permanence ?
Il semblerait qu'une étude soit menée par la mairie pour faire installer des caméras de surveillance aux endroits où il y
a des décharges sauvages régulières.

A 22h15, la séance est levée.
Rapporteur : Monsieur Jean Lamit
Le président

