REUNION CONSEIL DE QUARTIER
DRAGUIGNAN EST- N° 7du 6/10/2016 à 20h
Présents : M. Dominique Malaisé, M. Daniel Poutet, Mme Thérèse Lefevre, Mme Christiane Mestre, Mme
Evelyne Nicolini, Mme Nicole Pringent, M. Jean-Marc Estelle, M. Jean Lamit, M. Jean Michel Lézineau, M. Olivier
Ouillon, M. Hervé Podeur, M. Charles Savini, M. Serge Schuffenecher, M. Claude Schweitzer, M. Gervais Thomas.

Représentée : Mme Jézabel Bourgeois
Pour la commune : M. Franck Meunier

Les réunions des présidents de CQ du 24/6/2016 et du 6/9/2016
Réunion du 24/6/2016
- concernant le CQ7 limitation à 50km/h et RP de l'avenue du Général De Gaulle.
- le règlement stipulant que les quartiers doivent faire remonter les problèmes inhérents à leur
quartier, qu'advient-il des problèmes rencontrés par les habitants d'un quartier dans les
quartiers limitrophes, voire dans le centre ville ?
Réponse très claire de la mairie, ces problèmes peuvent être remontés, c'est une question de
bon sens laissé à l'initiative des CQ. Le règlement a été établi pour donner les grandes lignes et
ne s'applique pas à la lettre. Il pourra être modifié au besoin.
Réunion du 6/9/2016
- principalement orientée sur le festif
- demande forte de la commune pour que soient organisés des évènements tels que la fête des
Selves du CQ8 le 24/9/2016, président M. Marc Jaeger (flyer joint)
- force est de constater que le festif n'est pas la préoccupation première des membres du CQ7.
Le seul membre du groupe de travail animation vient de démissionner.
La mairie nous propose son soutien logistique et d'accorder un petit budget à chaque
manifestation.
Les conseillers présents s'accordent à ce que la mairie organise des fêtes dans notre quartier,
ce qui n'est manifestement pas son objectif.

Aucun des conseillers présents n'a tenu à participer au groupe animation. J'attends une
réponse des autres conseillers.

Approbations des nouvelles fiches de suivi
- Je vous ai communiqué l'ensemble des fiches de suivi et les réponses faites par la mairie
- Elles seront transmises sous huitaine, merci de me communiquer vos remarques avant. Ce sera
d'ailleurs le fonctionnement à venir, communication, remarques sous huitaine, diffusion.
- Pour faciliter le suivi et le classement, merci de respecter la codification des fiches et des
pièces jointes (voir CR précédents). Merci également d'indiquer dans la zone identité du
demandeur, le ou les demandeurs réels et à défaut, voire en plus, le responsable du groupe de
travail. Idem pour la zone « coordonnées ». Dans la zone « pièces jointes », ajouter en plus du
nombre, la références de chaque pièce jointe (exemple : CQ7-CIRC-004-PJ.docx pour la fiche
CQ7-CIRC-004-FS-avPhilippeDeGaulle).
- Faute de concertation, le RP de l'avenue du Général De Gaulle ne répondant pas à la demande
sécuritaire, la fiche de suivi CQ7-CIRC-004 et sa pièce jointe sont remontées immédiatement
- il a été demandé à ce que les fiches de suivi soient, comme les CR, accessibles à tous sur le site
de la mairie afin de ne pas avoir à rapporter leur contenu dans les CR et pour que les habitants
des quartiers soient au courant de l’activité des CQ.

Préparation de la réunion plénière
- M. Franck Meunier doit nous envoyer un canevas du déroulement de cette réunion qui aura
lieu salle Malraux, complexe Saint Exupéry le 15/11/2016
- Merci de me faire remonter les sujets que vous voudriez voir aborder
- M. le Maire et M. Grégory Loew présenteront l'organisation et les objectifs des conseils de
quartier
- Chaque quartier pourra ensuite se présenter - durées des interventions à préciser
- Finalement les habitants des quartiers poseront leurs questions, nous y répondrons avec l'aide
des élus et des chefs de services de la mairie
- plusieurs quartiers seront réunis faute de disponibilité des élus et des chefs de services de la
mairie

La Zone de Sainte Barbe
- M. Gervais Thomas a demandé où en était l'avancement de cette zone et l'action du CQ7

- M. Olivier Ouillon s'est inquiété de l'écoulement des eaux pluviales dans cette zone
- ce projet semble extrêmement mouvant et assez mal défini et le CQ7 étant particulièrement
concerné aimerait être régulièrement informé, consulté et voire participer pour éviter d'être mis
devant le fait accompli une nouvelle fois
- le CQ7 voudrait connaitre la participation de la CAD et celle de la commune dans ce projet
ainsi que leur pouvoir de décision respectif
- le président n'ayant pas suffisamment de disponibilité pour se consacrer à ce projet important,
le groupe de travail a été réorganisé. Il apportera cependant son soutien au groupe de travail et
tient à participer à toutes les décisions prises pour ce projet. Il en est d'ailleurs de même pour
tous les autres groupes de travail.

Réorganisation des groupes de travail et responsables par groupe
- voir feuille jointe, les responsables sont indiqués en gras

Divers
Démission de Frédéric Sylvestre pour raisons personnelles. Notre conseil se réduit à 18
membres, il reste donc 3 postes disponibles, chaque habitant du quartier peu à tout moment
proposer sa candidature au conseil de quartier. Faites le savoir.

Remarques :
- peu ou pas de consultation des quartiers lors des travaux, ce qui conduit à des actions
incohérentes avec les besoins des habitants et à la gabegie des deniers publics
exemples :
- hideux gabions, totalement hors contexte, de maintien des terres avenue de la Vaugine à 50
m d'un édifice classé alors que l'éboulement remonte à plus de 4 ans
- RP de l'avenue du Général De Gaulle qui ne répond pas à la demande sécuritaire malgré une
association qui se bat depuis 4 ans
- réponses et interventions trop lentes sur des problèmes simples et peu onéreux
exemple : encombrement du parking du centre commercial des Colettes et la zone bleue
envisagée
Le Président
Pièces jointes : Groupes de travail, flyer de la fête des Selves

