CONSEIL DE QUARTIER N°7
Draguignan Est
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
DE QUARTIER N° 7 du 26/02/2019 à 19h00

Présents : conseillers de quartier : Olivier Ouillon (président), Richard Iskandar, Thérèse Lefebvre,
Evelyne Nicolini, Serge Orjubin, Dominique Perna (vice-présidente secteur 3), Daniel Poutet,
Serge Schuffenecker, Claude Schweitzer, Robert Thomas.
Absents : Sylvain Bazziconi (vice-président secteur 2), Dominique Malaisé, Christiane Mestre, Joël
Pillosio, Charles Savini, Alain Mathey.
Mairie : Grégory Loew, Franck Meunier.

Le quorum étant atteint, la réunion peut commencer.
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Ordre du Jour

1ère heure : Thématique "La Fibre/Opérateur Orange" :
Les principaux sujets abordés seront les suivants :
- Le développement de la fibre dans le quartier ;
- Les dysfonctionnements observés (téléphonie, etc…) ;
- Questions diverses

2ème heure :
- Chemin des Faïsses : visite du Maire le 30/01/19 ;
- ZAC Ste Barbe
- Linky
- Autres fiches et sujets en cours…
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1/ Thématique : le déploiement de la Fibre par Orange
Le Président rappelle que différentes doléances d’habitants dans le quartier ont conduit, à
l’initiative de Mme Perna, le Conseil de quartier à organiser une réunion sur la thématique du
déploiement de la fibre par l’opérateur Orange en conviant ses responsables locaux, à savoir :



M. Olivier Daguillon : Directeur des relations avec les collectivités locales du Var
M. Dominique Guillot : Chef de projet FTTH Orange

Les deux intervenants ont réalisé une présentation en abordant les points suivants :






Les principes de déploiement de la fibre
La situation des logements adressables et raccordables dans le quartier
Le plan de déploiement 2019/2020
Les contraintes et difficultés rencontrées
Les démarches pour les habitants à réaliser

 Cf. en annexe, le document présenté lors de la réunion.

Quelques remarques du Conseil de quartier :





la mauvaise « couverture » du quartier ainsi que le retard pris concernant certains
secteurs comme, par exemple, la zone située le long de la double voie arrivant de Trans
en Provence jusqu’à l’entrée de Draguignan (dont des entreprises) ;
la nécessité d’anticiper les besoins en la matière de la future ZAC Ste Barbe ;
les dysfonctionnements rencontrés au quotidien par les habitants dans le quartier.

Différentes explications sont avancées : le mauvais état de l’ancien réseau (cuivre), etc.

Quelques conseils





Ne pas se déplacer à la boutique Orange
Ne pas s’adresser au Maire
Si type d’habitat = maison individuelle : aller s’inscrire sur internet : interetfibre.orange.fr
Si type d’habitat = copropriété (nécessité signature d’une convention d’installation) :
contacter stephanie.allain@cpcp-telecom.fr

 Pour d’éventuelles précisions complémentaires, vous pouvez vous adresser au Conseil de
quartier ou à M. Meunier - Responsable Service Politique de la Ville et Vie des quartiers au
04 94 60 31 20.
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2/ Concertation publique Aménagement quartier Ste Barbe
Le Président rappelle que la concertation publique relative à l’aménagement du futur quartier
Sainte-Barbe menée par la Communauté d’Agglomération, a eu lieu du 12 au 29 novembre 2018
puis du 14 janvier au 15 février 2019 par la mise à disposition du dossier par voie électronique.
Le Conseil de quartier est désormais dans l’attente d’un retour de la CAD et de la prochaine
étape à savoir, selon le calendrier prévisionnel : une délibération sur la modification du dossier
de ZAC et début de sélection d’un aménageur (mars 2019).

3/ Autres thèmes
La présentation du déploiement de la fibre dans le quartier n’a pas permis d’aborder lors de la
réunion, les différents sujets prévus à l’ordre du jour. Ceux-ci seront évoqués entre les membres
du Conseil de quartier de manière virtuelle d’ici là et traités lors de la prochaine réunion du
Conseil de quartier.
Le Président propose, concernant la réfection annoncée de l’avenue Jean Monnet et de la
Vaugine (1ère tranche), de constituer un groupe de volontaires afin d’établir et faire remonter à la
mairie quelques suggestions d’amélioration (passages piétons, arrêts de bus, poubelles, etc) ou
interrogations concernant le futur aménagement.

Le Président du Conseil de Quartier n°7
Olivier Ouillon
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ANNEXE
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