REUNION CONSEIL DE QUARTIER
DRAGUIGNAN EST- N° 7du 9/12/2015 à 20h
PRESENTS : Mme Jézabel Bourgeois, Mme Catherine Brisse, M. Jean-Marc Esteille,
M. Jean Lamit, Mme Thérèse Lefebvre, M. Eric Lempereur, M. Jean-Michel Lezineau,
M. Dominique Malaisé, Mme Christiane Mestre, M. Olivier Ouillon, M. Daniel
Poutet, M. Charles Savini, M. Serge Schuffenecker, M. Claude Schweitzer, M.
Frédéric Sylvestre, M. Gervais Thomas
PROCURATIONS Mme Evelyne Nicolini: , M. Hervé Podeur, Mme Nicole Prigent
ABSENT EXCUSE : Mme Dominique Franceschi

Le quorum étant atteint, la réunion peut commencer.

1- ELECTION NOUVEAU VICE-PRESIDENT SECTEUR 1
La réunion commence par l’élection d’un nouveau vice-président(e) pour le secteur
1 en raison de la vacance du poste après le départ de Monsieur Francis Bieux, parti
pour des raisons personnelles. Seuls 2 candidats ont présenté leur candidature
Catherine BRISSE et Olivier OUILLON. Elue à la majorité simple par 14 voix contre 5,
c’est désormais Madame Catherine Brisse qui succède à Monsieur Bieux.

2- VALIDATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION :
Madame Brisse Catherine souhaite préciser que les nuisances sonores relatives
aux « fêtes » organisées par le bi-cross et relatées par Monsieur Bieux lors de la
dernière réunion à la demande de Monsieur VILAIN chemin de la Motte, se
produisent plusieurs fois par an (jusqu’à 2 heures du matin) et ne concernent
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aucunement les rencontres sportives organisées annuellement qui, elles, sont
tout à fait légitimes! Le bureau suggère de contacter le service des sports.
Pas d’autres remarques particulières, le CR de la dernière réunion est donc validé.

3- Le Président nous précise que des méthodes de travail seront fournies par la
mairie dés 2016. Néanmoins, afin de pouvoir entamer de suite un travail bien
organisé et efficace, chacun s’accorde à dire que des fiches de tâches
thématiques seraient nécessaires. Un premier groupe de travail est donc mis en
place : il s’agit de Messieurs Lamit et Lezineau qui seront les « collecteurs »
d’info. Le but est de lister tous les problèmes par thème. Messieurs Lamit et
Lezineau vont donc nous préparer ce document de synthèse qui servira de base
de travail et qui pourra déjà recenser les différents problèmes relatés lors des
précédentes réunions de comité de quartier. Ces fiches seront complétées et
enrichies au fur et à mesure de l’avancée du travail : photos, vidéos, questions
soumises, réponses apportées par les intervenants, solutions mises en place par
la mairie, etc… Le président propose que nous leur donnions un code de priorité
(de 1 à 10) selon l’urgence du problème à traiter et souhaite, afin de rester
efficace, que nous ne soyons pas trop nombreux par groupe de travail.
4- Monsieur Schweitzer souhaite que nous listions essentiellement de réels
problèmes collectifs et que nous écartions les petites tracasseries que chacun
peut résoudre directement avec les services concernés de la mairie. A ce propos,
Il semblerait que « Allo Mairie » ne fonctionne pas bien….Jézabel Bourgeois
pense qu’il pourrait être intéressant de récupérer les statistiques de ce service
5- NOUVELLES DEMANDES : Monsieur Frédéric Sylvestre s’inquiète du fait que dans
son quartier rien n’a été fait pour rectifier la stabilité d’un poteau électrique de
moyenne tension mis à mal par les ravinements des différentes inondations
depuis 2010. Est-ce à la commune ou à ERDF d’intervenir ?
Par ailleurs, Monsieur Sylvestre attend des propositions sur d’éventuelles
animations de quartier.
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6- Concernant les problèmes de débit internet, il est à noter qu’un projet de fibre
optique en aérien plutôt qu’enterré est à l’étude ; en outre, la fibre optique étant
indispensable pour le fonctionnement optimal du futur Techno Parc, on peut
objectivement espérer un impact favorable pour notre quartier ! Il serait peut
être utile pour les administrés supportant de gros problèmes de débit, de noter
méthodiquement les dysfonctionnements dans des tableaux récapitulatifs afin
d’étayer nos réclamations.
A 22h , la séance est levée.
Rapporteur : Catherine BRISSE

Le Président

PJ . Présentation du 9/12/2015
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