REUNION CONSEIL DE QUARTIER
DRAGUIGNAN EST- N° 7du 25/02/2016 à 20h
PRESENTS : Mme Catherine Brisse, Mr Jean-Marc Esteille, Mr Jean Lamit , Mr
Dominique Malaisé, Mme Christiane Mestre, Mme Evelyne Nicolini, Mr Olivier
Ouillon , Mr Hervé Podeur, Mr Daniel Poutet, Mme Nicole Prigent, Mr Claude
Schweitzer, Mr Frédéric Sylvestre, Mr Gervais Thomas
PROCURATIONS : Mr Eric Lempereur, Mr Jean-Michel Lezineau, Mme Thérèse
Lefebvre,
ABSENT EXCUSE : Mme Jésabel Bourgeois, Mr Charles Savini, Mr Serge
Schuffenecker
DEMISSIONNAIRE : Mme Dominique Franceschi (pour raisons personnelles)

Le quorum étant atteint, la réunion peut commencer.

1-VALIDATION DU COMPTE RENDU DU 9/12/2015
Pas d’objections, ni de remarques particulières sur le dernier compte rendu de
réunion ; celui-ci est donc validé.
2-INFO SUR LE TECHNOPARC
Monsieur Franck Meunier présente les excuses de madame Dufour (qui avait
prévu de venir nous parler du TechnoParc mais qui n’a pas pu se libérer), et
répond bien volontiers aux nombreuses questions qui fusent sur ce projet « de
grande ampleur ». Ce projet suscite un vif intérêt tout particulièrement de la
part des habitants du CQ7 géographiquement concernés puisque c’est la zone
« Sainte Barbe » qui a été choisie, en raison de la proximité de l’armée mais
aussi parce qu’il n’y a plus de terrains disponibles sur Draguignan ; en outre,
celui-ci appartient à la CAD.

Les travaux prévus début 2016 n’ont pas commencé mais le projet est acté.
Il est possible de trouver deux pages d’informations sur le TechnoParc dans
Draguignan magazine n°12 de oct/nov 2015 (via internet pour ceux qui
n’auraient pas cette revue).
Néanmoins, il est important de savoir que le projet , dans le cadre du
programme économique urbain et paysager de dimension intercommunale vise
à créer un parc d’activités tertiaires technologiques et innovantes :
informatique, robotique, numérique, télégestion, télésurveillance, laboratoires
de recherche, filières de formations ; en bref, essentiellement des entreprises
de pointe à haute valeur ajoutée en rapport probablement avec le ministère de
la défense (drones, …); par ailleurs, il était aussi question peut être d’un
« palais des sports » et d’un parc aquatique…qu’en est ‘il ?
En conséquence, devant le « flou artistique » de ce projet « TechnoParc »
encore en gestation, le CQ7 demande à Monsieur Meunier de bien vouloir
reprogrammer le passage de Madame Dufour ou de Madame Prémoselli aux
jours et heures qui leur conviendront le mieux, afin d’apporter quelques
précisions aux questions qui restent en suspens !
Dans l’attente, Monsieur Dominique Malaisé se charge de collecter toutes les
questions afférentes au projet de construction du TechnoParc, et les
transmettra ensuite à Monsieur Meunier afin que l’élue municipale puisse y
répondre lors de son prochain passage.
3-INFOS SUR LA 3EME PISCINE
Qu’en est-il du projet de la 3ème piscine ? Utilité ? Coût ? A priori, les Dracénois
sont déjà déçus par les prestations actuelles (plages d’ouvertures trop
restrictives !)
4- IMPACT SUR LES IMPOTS LOCAUX ET FONCIERS
Le CQ7 s’interroge sur l’impact financier de ces grands projets sur leur porte
monnaie ! En effet, le contribuable « moyen » se sent déjà lourdement pénalisé
par les augmentations de toutes parts et n’est pas prêt à supporter une couche
supplémentaire de charges. Est-ce que le TechnoParc sera un centre de profit ou

un centre de coût ? Ne peut on rénover nos piscines au lieu d’en faire une
supplémentaire ?
A l’heure où la commune et la communauté d’agglomération voient fondre
leurs subventions et leurs enveloppes budgétaires comme neige au soleil, ne
vaut il pas mieux raisonner en termes d’économie ? Les administrés ont besoin
d’être rassurés et mis en confiance ; tout le monde s’accorde à dire que la
réussite d’un tel projet serait une aubaine pour notre ville mais chacun craint
une hausse des impôts locaux !
5-REUNION DES PRESIDENTS DE QUARTIER DU 18/01
Dans le but d’homogénéiser le mode de fonctionnement des différents comités,
de quartiers, les Présidents de chaque quartier se sont retrouvés le 18 janvier
dernier. La mairie a donc fourni une méthode de travail de base, charge à nous
de la mettre progressivement en place, éventuellement de l’améliorer en
apportant nos remarques auprès de Mr Meunier le coordinateur, qui verra avec
Mr Diaz Vincent pour la partie informatique.
6-PREPARATION DES LISTES DE TRAVAIL
Jean Lamit et Jean Michel Lezineau se chargent de récapituler par thème, les
questions réponses abordées depuis la création du comité de quartier, à partir
des CR précédents.
7- LE SITE DES CONSEILS DE QUARTIER
Pour accéder à votre comité de quartier : www.ville-draguignan.fr.
Chacun peut y trouver les renseignements concernant les comptes rendus des
réunions précédentes, la carte géographique, l’agenda commun, le formulaire
de contact…etc
8-LA GESTION DE LA BOITE A LETTRES
Devant la réticence des membres à créer une adresse gmail.com pour chacun
d’entre nous, il a été suggéré de créer une adresse collective (un compte google)
dont chacun détiendrait le mot de passe. Notre président craint un peu une
telle décision qui fait appel à la responsabilité de chacun certes mais qui
comporte des risques (mauvaise manipulation, maladresse, malveillance…)

Le CQ7 expérimenterait ainsi un fonctionnement très souple puisque chaque
membre pourrait consulter la BAL à volonté. Seuls le Président et les viceprésidents répondraient aux questions des administrés.
Des précisions d’ordre purement informatique seront demandées à Monsieur
Diaz et apportées à la prochaine réunion.
9-PREPARATION DES GROUPES DE TRAVAIL
Dominique Malaisé nous demande de réfléchir, pour la prochaine réunion, à la
constitution des groupes de travail. Selon les compétences et les désidératas de
chacun, il serait bien de choisir un des thèmes et de se regrouper par petites
équipes pour se mettre au travail. L’essentiel étant que chacun participe, là
aussi, notre Président de quartier nous laisse une totale liberté d’action .
10-PRESENTATION DES THEMES ET OUTILS DE TRAVAIL
Pour la cohérence Dominique Malaisé s’occupera de la codification des thèmes,
La liste des thèmes les plus fréquemment utilisés n’est pas exhautive :
Circulation et stationnement, Sécurité, voirie, cadre de vie, animation,
environnement, communication.
11-REMARQUES DIVERSES
a) La date de la prochaine réunion (fin mars) du CQ7 sera précisée
prochainement. Dominique Malaisé vous prie de bien vouloir répondre à ses
mails, notamment en ce qui concerne les présences ou absences aux réunions et
les questions à mettre à l’ordre du jour.
b) N’oublions pas qu’une salle est à la disposition du conseil de quartier : local
A du centre Joseph Collomp, les mardis de 13h30 à 17h.
La séance est levée à 22h.
Rapporteur : Catherine Brisse
Le Président
Dominique Malaisé

