Conseil de Quartier N°8
Compte rendu de la 1ere réunion du 18 Mars 2016 à 18.30 salle A de la MSJ
Présents :
Mairie :
Grégory Loew adjoint Mairie
Brigitte Dubouis adjointe mairie
Franck Meunier Mairie
Conseil de quartier :
Marc Jaeger Président
Martine Villars Vice présidente
Paul Elena
Jean Michel Fievez
Jean Pierre Lukasik
Gerald Limasset
Anne Marie Antetomaso
Brigitte Delafontaine
René Lejop

Absents excusés :
Philippe Quillat Vice président
Hélène Croce Spinelli Vice présidente
Laurent Gautron
Michel Steenkiste
Régis Mallarino
Nathalie Barre-Colin

Rédacteur :
Marc Jaeger

Rappel rapide du rôle du conseil de quartier et de son fonctionnement suivant la délibération du conseil
municipal du 23 décembre 2014.
La Mairie conseille de procéder comme suit :
- Constituer des commissions thématiques qui peuvent se réunir et travailler entre les séances plénières
trimestrielles,
- Recueillir les données auprès des habitants et lister les sujets de chaque thème,
- Informer Grégory Loew et Franck Meunier qui organiseront des réunions avec les services concernés
(services techniques Mairie, CAD, Département…) pour avoir des informations contextuelles sur chaque
sujet.
- Rédaction d’une fiche action par le conseil de quartier, comprenant l’argumentaire de la demande
d’intervention sur chaque sujet.
Un point d’avancement sera réalisé par les représentants de la Mairie lors des réunions plénières.
Il est décidé de constituer dans un premier temps, 4 commissions pour s’occuper des thèmes suivants :

1-Gestion des déchets, zone de poubelles, propreté et sécurité
1.1 Déchets :
Le constat sur photos est édifiant sur le non respect des dépôts d’ordures par les particuliers ou par les
professionnels. La Mairie met en place progressivement des surveillances photographiques des sites pour
repérer les contrevenants qui seront sanctionnés par les forces de l’ordre.
1.2 Sécurité :
Le système des voisins vigilants sera renforcé par la circulation rapide d’informations entre les membres du
conseil de quartier.
Les conseillers en charge de la commission sont Paul Elena et Jean Michel Fievez. Les membres du conseil qui
souhaitent se joindre à cette commission doivent se manifester auprès du président et des conseillers déjà
identifiés.

2- Internet
Un projet dans lequel la ville de Draguignan est pilote consiste à apporter la fibre sur l’ensemble du territoire
de la commune, soit en enterré soit en aérien en 2016 et 2017.
Notre quartier est concerné par la mise en place de l’aérien.
La Mairie informe le conseil de quartier qu’une réunion avec Orange qui s’occupe de ce projet et les
représentants des quartiers pour échanger des informations plus précises sera organisée dans les semaines
qui viennent.
Les conseillers en charge de la commission sont Jean Pierre Lukasik, Anne Marie Antetomaso et Marc Jaeger
les membres du conseil qui souhaitent se joindre à cette commission doivent se manifester auprès du
président et des conseillers déjà identifiés.
3- Voiries, entretien des espaces verts et prévention des inondations
Un groupe de conseillers va dresser la liste des points noirs sur lesquels l’attention de la mairie ou du
département doit être attiré rapidement à divers titres.
3.1 Voiries :
Plusieurs sujets ont été évoqués : ralentisseurs de vitesse, étroitesses de voies bordées de fossés, arrêts de
bus dangereux, lacets de la route du col de l’ange accidentogènes, nuisances de la voie Pompidou,
aménagements du chemin Notre Dame des Selves…
3.2 Inondations
Entretien plus fréquent des fossés permettant un meilleur écoulement des eaux qui diminuerait les risques
d’inondation.
Les conseillers en charge de la commission sont Marc Jaeger, Martine Villars et Gerald Limasset. Les membres
du conseil qui souhaitent se joindre à cette commission doivent se manifester auprès du président et des
conseillers déjà identifiés.
4- Animation du quartier
La Mairie invite le conseil de quartier à réfléchir à donner un nom et une identité (par un dessin, une
couleur…) à notre quartier et elle favorisera et soutiendra les initiatives d’animation comme la fête des
voisins, le tournoi de pétanques inter quartiers ou toute autre projet porté par les habitants.
Les conseillers en charge de la commission sont Martine Villars et René Lejop. Les membres du conseil qui
souhaitent se joindre à cette commission doivent se manifester auprès du président et des conseillers déjà
identifiés.

5- Questions diverses
5.1 Compteurs Linky :
Installation des nouveaux compteurs Linky par EDF : Il y a des informations qui circulent sur leur dangerosité
par émission d’ondes électro magnétiques mais d’autres informations disent que les clients ne pourront pas
s’opposer à leur installation, la propriété des compteurs étant à ERDF. Une récente étude paru dans « que
choisir » indique qu’il « sera difficile voire impossible de refuser son installation ».
5.2 Fiscalité :
La Mairie justifie le différentiel de taux des taxes locales de Draguignan par rapport à ceux des communes
environnantes par le besoin de financement d’infrastructures d’intérêt intercommunal, tels que l’hôpital, le
théâtre, etc.
5.3 Nouvelle prison :
Elle ne devrait pas avoir d’autre impact que le trafic supplémentaire pour sa desserte.
500 prisonniers prévus, date arrivée des gardiens dans 6 mois pour la phase construction.
Une prochaine réunion plénière aura lieu avant fin Juin 2016.

