REUNION CONSEIL DE QUARTIER
DRAGUIGNAN EST- N° 7du 17/05/2016 à 20h
PRESENTS : M. Dominique Malaisé, Mme Jésabel Bourgeois, Mme Catherine Brisse, M. Jean
Lamit, M. Jean Michel Lézineau, Mme Christiane Mestre, M. Daniel Poutet, M. Charles Savini,
M. Gervais Thomas.
Le quorum n’étant pas atteint, la séance est de suite levée. Une nouvelle réunion est ouverte
avec les membres présents.
Ainsi, sur le Projet Urbain Global, il est conseillé à chaque membre qui souhaite participer
activement à la construction du PUG , de faire remonter au Président toutes les idées et
propositions qui n’auraient pas été abordées lors de la réunion publique « Diagnostic » du 15
avril dernier en mairie ; en effet, jusqu’à la prochaine consultation publique qui aura lieu entre
juin et septembre, le projet est encore susceptible de modifications et d’aménagements.
Ensuite, il passera en phase d’ « action ».
Les améliorations souhaitées : il est fait successivement état du manque de wc publics sur le
centre ville, et d’aires de parking à vélos, l’ouverture de l’office de tourisme les samedis toute
la journée et dimanche matin et fériés qui est une nécessité absolue pour les touristes, mais
aussi des problèmes liés à l’esthétique des façades et notamment à l’uniformité des matières
pour les vitrines de magasins .
D’un point de vue général, presque tout le monde est d’accord sur un point : la question de la
désertification du centre ville est due au manque d’attractivité. Chacun a pu constater
combien la tâche est ardue pour trouver des centres d’intérêt en ville, quand on reçoit de la
famille ou des gens de passage ; résultat, les Dracénois migrent bien volontiers vers les villes
du bord de mer beaucoup plus vivantes même en hiver ! A part la place Cassin, difficile de
trouver de la convivialité à Draguignan…la plupart des commerces sont fermés entre midi et
deux, les restaurants font grise mine quand vous arrivez un peu tardivement ; enfin, les jours
fériés, c’est particulièrement difficile de trouver une terrasse ensoleillée pour prendre un café
en dehors de celles qui sont régulièrement investies par une population peu rassurante dans
un contexte familial !!! A quelques exceptions prés, les commerçants dracénois ne sont pas
avenants et les prix sont trop souvent prohibitifs. Les Dracénois trouvent mieux ailleurs…
Quelques membres du CQ7 estiment que nombre de femmes ou de personnes âgées ne se
sentent pas en sécurité dans certains quartiers ou dans certains parkings.

Pour ce qui est des groupes de travail, il est rappelé qu’il serait souhaitable qu’un des
membres du groupe soit désigné « responsable de groupe » et que dans un souci d’efficacité,
seul ce responsable se charge de faire passer les fiches au Président du comité de quartier
avant les réunions. Et c’est lors d’un CQ que l’ensemble des membres décident alors de la
suite à donner, c'est-à-dire de la transmission ou non en mairie. Ainsi, sauf objections
particulières, les personnes suivantes sont volontaires :
Dominique Malaisé pour le « Technoparc »
Jean Michel Lezineau pour le groupe « circulation »
Daniel Poutet pour « l’environnement »
Jésabel Bourgeois pour la « sécurité »
Jean Lamit pour la « voirie »
Frédéric Sylvestre « animation »
Hervé Podeur « communication ».
A ce jour, les 2 fiches « circulation » et les 2 fiches « voirie » ont été retransmises par le
Président aux services concernés.
Déjà 22 heures ! La discussion est close car il faut rendre le local !
Prochain comité de quartier le 23 juin.
Rapporteur : Catherine Brisse

Le Président

