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édito
Nous construisons ensemble
la ville qui nous rassemble !

N

ous avons souhaité à travers ce bilan de mi‑mandat faire un état des lieux de trois années au cœur
des projets en cours et déjà réalisés.
Ces trois années n’ont pas été un long fleuve tranquille
mais la formidable expérience du quotidien où parfois et
même souvent, on rencontre des difficultés car certains
projets sont complexes, longs à mettre en œuvre et pas
toujours exempts de mauvaises surprises.
Néanmoins nous essayons de tenir les promesses de la
campagne électorale de 2014.
Ceci a été possible grâce à l’engagement à nos côtés de
l’ensemble des agents de la ville, avec les femmes et les
hommes qui composent le conseil municipal, de l’équipe
de la majorité qui s’est profondément investie dans les projets mais aussi
de la participation très souvent constructive des groupes de l’opposition
municipale.
Ce document n’est pas de l’autosatisfaction, il doit vous permettre de
constater les avancées et les réalisations ceci sans augmentation de la pression fiscale communale depuis notre élection. Pour y arriver, tout le monde
a dû faire des sacrifices mais on ne peut continuer à vivre au-dessus de nos
moyens.
Des moyens financiers, nous en avons besoin et c’est grâce aussi à des
subventions et autres fonds de concours venant de l’État, de la C.A.D., du
Conseil régional et du Conseil départemental que nous pouvons continuer
à investir pour une ville qui se construit un nouvel avenir.
Vous le constaterez tout au long de ce document, il reste énormément à
faire pour aider les plus démunis à trouver un emploi, un logement, pour
bâtir une nouvelle identité culturelle forte, à garantir pour Draguignan son
attractivité commerciale. Sans oublier toutes les missions qu’une ville a au
quotidien.
Notre motivation est intacte, nous avons tous en commun, au-delà de nos
divergences, une même passion pour notre ville Draguignan.
Votre maire,
Richard Strambio
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Une ville centre

Projet urbain global
L’enjeu du Projet urbain
global est de dessiner un
véritable projet de territoire
en traçant l’avenir du Cœur
de ville pour les 10 ans
à venir afin de conforter
l’attractivité de la ville
centre. Face aux réalités
témoignant d’une ville trop
longtemps figée pour ne
pas décliner, la municipalité
a voulu agir vite avec une
méthode et une vision
différentes de tout ce qui
avait été fait par le passé.
Cela s’est traduit par la
mise en place de projets
structurants pour que
Draguignan demeure le
moteur de l’ensemble de la
Dracénie, pour que la ville
“porte du Verdon” reste le
lien entre les villages du
Nord et les communes du
Sud de l’agglomération.
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La requalification et la
reconquête du cœur de ville
Une vision globale et transversale sur
l’ensemble des thématiques, commerces, habitat, espaces publics,
mobilités, sécurité, patrimoine et
tourisme.
La concertation pour donner de la
force et de la synergie, l’ensemble
des élus, des services municipaux,
des partenaires institutionnels et
économiques ont été associés à la
démarche du Projet urbain global.

Un

groupement

pluridisciplinaire

composé d’experts en stratégie
commerciale, de paysagistes, d’architectes, de designers, a accompagné pendant 1 an l’équipe municipale dans ses réflexions, dans la
concertation et dans la conception
du PUG.
Création d’un site internet spécifique

au Projet urbain global.
Repenser le boulevard Clemenceau

comme “porte d’entrée” du centre
ville et redonner à la place du marché et aux Allées d’Azémar une centralité et un rôle majeur dans la cité.
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pour demain
Travaux Boulevard Clemenceau
Le Boulevard Clemenceau est un axe
majeur de la ville qui fait le lien entre

les différents boulevards et avenues
du centre‑ville. Il va bénéficier d’un
aménagement général en surface et
d’une mise aux normes de ses réseaux souterrains et la création d’un
cadre pluvial.
En termes de fonctionnalités, la municipalité a tenu compte de tous les
usages à la fois pour les Dracénois,
les professionnels, les commerçants
et les touristes.

DEVANTURE

CHEMINEMENT

BANDE
PASSIVE

BANDE
PASSIVE

CHEMINEMENT

consiste à moderniser et restaurer
l’attractivité de la ville, à offrir aux
piétons une place de choix, à faire
de ce boulevard un véritable lieu de
promenade afin de créer une dynamique tant au niveau commercial
que touristique.

DEVANTURE

La vocation de cet aménagement

x

Financement et
subventions

Habitat et
rénovation urbaine

Sur les 15 millions
d’investissement du projet
urbain global, plus de 7 millions

Près de 4 millions d’euros
pour l’Opération programmée
d’amélioration de l’habitat
‑ Rénovation urbaine.

proviennent de subventions
État 2,17 M €

CAD 2 M €

Fonds de soutien
à l’investissement
public local
(SIPL)

Fonds de concours

Signature de la convention SIPL entre Richard
Strambio et le sous-préfet Philippe Portal entourés
de Christine Prémoselli, première adjointe, et de
Frédéric Marcel, conseiller municipal chargé
de piloter le PUG.

Subventions
obtenues
pour le PUG

Département
450 000 €

Une Opah-RU est un outil dédié à
la requalification de l’habitat privé
ancien au moyen d’incitations
financières mobilisables par
les propriétaires privés.
Une Opah-RU qui nécessite
des incitations et des actions
supplémentaires.

Région
2,4 M €

Projet de la SAIEM “Observance Courtiou” pour
la résorption de l’habitat insalubre (RHI).
DRAGUIGNAN magazine BILAN MI-MANDAT
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Une ville au service

Voirie

Une attention toute
particulière est donnée à
ces questions du quotidien
qui dimensionnent la vie des
habitants. La création et la
rénovation de voirie sont au
cœur des préoccupations de
la municipalité afin de placer
le niveau d’équipement au
niveau de l’urbanisation
non maîtrisée qu’a connue
la ville par le passé. C’est
spécialement le cas dans
les quartiers périphériques
où l’habitat diffus s’est
fortement développé.

Des travaux de modernisation et
d’extension dans tous les secteurs
Liste non exhaustive des travaux par année en voirie et autres travaux

2014

trottoirs avenue de la 1re
armée, boulevard Jaurès, trottoirs
rues Robinson/Buisson, chemin
de la colline aux chênes, chemin
Dandarelet, chemin des Figuiers,
chemin des Tourdres, chemin des
Rigaous, chemin des Templiers, trottoir avenue maréchal Juin, montée
de la Calade, chemin du Petit plan.

2015

pistes cyclables et voirie
du boulevard Blum, avenue Rosso et
traverse des Mélèzes, boulevard Salamandrier, place des Moulins, rue
des Jardins, rue Popielusko, chemin
des Arnoux, chemin Saint Esprit, impasse Dormoy, impasse des Grives.

2016 boulevard Carnot, chemin

de la Vaugine, boulevard des Oliviers, boulevard de la Jarre, trottoirs
avenue Cerisaie, avenue Chevrefeuille, raccourci du col de l’Ange,
rue des Jardins, chemin Canteperdrix, chemin du Pas du loup, chemin
de la Vaugine, chemin de Blancon,
trottoirs impasse Pontetchemin des
amandiers, chemin Neyron.

6
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de la population

Pluvial

Le redimensionnement du réseau
pluvial est une priorité
Un bassin de rétention des eaux plu‑
viales a été réalisé à proximité du

boulevard Gambetta pour soulager
le réseau qui transite par les quartiers du Petit plan, de Morgay et de
la Cerisaie.

Un dessableur a été mis en place sur
le vallon de la Riaille.
Travaux réalisés pour la vidange du
bassin de rétention des Incapis et la
connexion du réseau pluvial de la
rue Rosso avec le boulevard Juin.
Le Schéma directeur des eaux plu‑
viales a été revu en 2014 afin d’accé-

Le redimensionnement du réseau
pluvial est en cours sous le boule-

vard Clemenceau.

lérer la mise en œuvre des travaux
dans le cadre d’un plan pluriannuel
d’investissement. Il doit s’articuler
avec le Programme d’actions de
prévention des inondations de l’Argens et des côtiers de l’Estérel signé
en décembre 2016.
Aménagements programmés de 4
secteurs vulnérables :

- création d’un ouvrage écrêteur
sur le Vallon de la Riaille pour réduire de manière notable les hauteurs d’eau dans la traversée du
centre ville de Draguignan ;
- réalisation de 4 bassins de rétention sur le bassin versant de la
Valère de façon à réduire l’inondabilité des secteurs avals ;
- création d’un bassin de rétention
sur le bassin versant du vallon des
Tours afin d’utiliser les espaces
non urbanisés pour réduire l’inondabilité des secteurs urbanisés ;
- création d’un ouvrage de rétention sur le bassin versant du vallon de Ste Barbe.

Le réseau pluvial est
un enjeu de sécurité.
Il est essentiel que cette
infrastructure soit à la
hauteur de l’urbanisation au
fil de l’eau qu’a connue la
ville ces dernières décennies.
Une tâche aussi coûteuse
qu’impérieuse. C’est pourquoi
un schéma du réseau pluvial
a été établi avec une mise
en œuvre prévue dans le
cadre d’un plan pluriannuel
d’investissement.
Ses priorités ont été
établies pour protéger le
plus grand nombre le plus
rapidement possible.

Les travaux de recalibrage
du Pont d’Aups ont débuté.
C’est la première action concrète
mise en œuvre sur la Nartuby
par le Syndicat Mixte de l’Argens
dans le cadre du Programme
d’actions de prévention des
inondations de l’Argens
et des côtiers de l’Estérel validé
en juin 2016 par l’État.
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Une ville plus sûre

Sécurité civile
Les dramatiques inondations
du 15 juin 2010 sont venues
rappeler le rôle essentiel que
tient la ville dans la chaîne
de sécurité civile. Idem
pour les récents attentats
qui soulignent la nécessité
d’adapter la posture de
défense civile au niveau de la
menace. Dans les deux cas,
la commune est un maillon
de proximité crucial dans la
gestion de l’alerte et dans
la réaction des populations
face aux risques majeurs.

La commune est un maillon fort
de la chaîne de sécurité civile
Le Plan communal de sauvegarde

a été mis à jour en 2016. Il prépare
l’organisation de la ville et contribue
à la gestion de l’alerte et à l’information des populations en situation de
risque majeur.
Installation d’une deuxième sirène

dans le cadre du déploiement du
Système d’alerte et d’informations
des populations par l’État.

Pompiers

Un Centre de secours principal
devant être reconstruit hors
zone inondable sur un terrain
mis à disposition par la ville.

Un Système alerte par SMS est disponible pour les habitants inscrits
au service. C’est un réseau d’alerte
sécurité qui a été unifié et donne
des infos d’alerte en cas de situation
d’urgence. Il est toujours possible
de s’inscrire à ce service via le site
internet de la ville.
Une réserve communale de sécurité
civile a été créée. Elle a pour fonc-

tion d’aider les secouristes et les
pompiers en cas de catastrophe naturelle ou d’accident industriel.
Une posture de sécurité renforcée

pour les animations sur la voie publique suite à l’instauration de l’état
d’urgence.
8
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Sécurité publique

Dragui trophées

Prévenir, dissuader, protéger et intervenir, la municipalité fait de la sécurité une de ses priorités.
Une mobilisation de tous les instants qui vise à lutter contre une délinquance dont le caractère
inacceptable ne doit pas empêcher de constater son faible niveau sur la commune. Mais les incivilités
sont souvent trop envahissantes pour ne pas exaspérer. C’est pourquoi la lutte contre les incivilités
fait aussi l’objet d’une attention particulièrement ferme. C’est un engagement au quotidien.

Sécurité et prévention
pour gagner en sérénité
Une coordination entre Police muni‑
cipale et Police nationale optimisée

résulte de la signature en 2015 d’une
convention définissant les modalités
d’une coopération renforcée.
Centre de supervision urbaine

Éducateurs de l’Association de prévention spécialisée

Une police municipale renforcée en
terme d’effectifs avec le recrutement
de 4 agents de Police municipale et
8 agents de surveillance de la voie
publique. En termes de moyens :
achat de 2 véhicules d’intervention,
un système radio sécurisé, acquisition de caméras individuelles, nouvel accueil dans les locaux de la Police municipale.

38

interpellations en flagrant
délit effectuées par
la Police municipale en 2016

Élargissement de la vidéo-protection

piloté depuis un Centre de supervision urbaine rénové et fonctionnant
24 heures sur 24. Ce sont 38 caméras qui ont été mises en place depuis 2014. Cette opération se poursuit avec l’installation programmée
de nouvelles caméras.
Création d’une brigade verte avec

pose d’appareils photo afin de
sanctionner les auteurs de dépôts
sauvages de détritus.
80 communautés de “voisins vigi‑
lants” et “citoyens volontaires” mises

en réseau à l’été 2016.
Mise en place d’éducateurs de rue

pour prévenir et dissuader en
accompagnant vers l’inclusion.

DRAGUIGNAN magazine BILAN MI-MANDAT
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Une ville proche

Petite enfance
L’accueil des enfants de moins
de 6 ans, c’est d’abord veiller
à la santé, à la sécurité et au
bien être des tout‑petits, et en
même temps contribuer à leur
éveil et à leur développement
dans une logique d’égalité
des chances. En agissant
au service de la petite
enfance, la municipalité
veut aussi répondre aux
demandes des parents pour
leur permettre de mieux
concilier vie professionnelle,
vie sociale et vie familiale.

S’adapter pour répondre
aux besoins des enfants et des familles
L’offre d’accueil s’est renforcée et
diversifiée depuis 2014. Elle compte

Inauguration de la crèche Pitcholine

5h30 > 22h

pour répondre aux besoins de garde
à horaire atypique une nouvelle
structure a ouverte dans les locaux
de la crèche des vignerons.
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désormais 3 crèches collectives multi-accueil et un jardin d’enfants qui
représentent 150 places. De plus,
une crèche de 60 places a ouvert
en 2015. Elle est gérée par la ville
en délégation de service public. La
ville soutient une crèche associative
de 36 places.
Les parents ont toute leur place.

Depuis 2015, des Conseils de
crèche ont été mis en place dans
chaque établissement. Cette instance comprend notamment des
représentants élus des parents qui
participent aussi à la commission
d’attribution des places en crèche.
L’ouverture de cette commission
aux parents élus a pour but de favoriser la transparence.

Le Relais assistants maternels (RAM)

est installé depuis 2016 dans des
locaux communaux plus spacieux.
Le RAM est un lieu ressource pour
150 assistants maternels dracénois
indépendants agréés.
“Minute papillon” le nouveau lieu de
rencontre parents - enfants a ouvert

rue de Trans en 2016. Adaptée à l’accueil des jeunes enfants, cette structure est aussi pour les parents un
lieu de parole avec les accueillants.

des enfants

Affaires scolaires
La réussite scolaire, éducative et citoyenne
des élèves est l’objectif de la municipalité. Et
pour cela la ville fait des efforts importants.
Elle assure la gestion, l’entretien et le bon
fonctionnement des écoles maternelles,
élémentaires ou primaires. Elle assume l’équité
dans l’accès à un service public de l’éducation.
Enfin la ville a su s’adapter en devenant l’un
des pivots de la réforme des rythmes scolaires.

La priorité budgétaire
de l’action municipale
8 nouvelles classes ont été
ouvertes depuis 2014 dans

Distribution de dictionnaires aux élèves de CM2

3805 élèves

sont scolarisés en 2016/2017 dans
153 classes réparties dans 23 écoles
soit 9 élémentaires,
4 primaires et 10 maternelles.

Enseignement supérieur
La municipalité agit pour
que la ville dispose d’une
offre d’enseignement supé‑
rieur étoffée et facilite la vie
des étudiants.
La maison de l’étudiant a été

installée en face de la fac de
droit pour être plus proche
des étudiants.

23 écoles. Les locaux de
l’école Mistral II ont été
rouverts au scolaire pour
accueillir des élèves de
maternelle. Un constat qui
témoigne de l’attractivité
retrouvée de la commune.
Un tableau numérique pour
chaque classe du CP au

CM2 avec une mise en
œuvre sur 4 années.
Faciliter la vie des familles

La carte scolaire a été arrê-

avec la création d’un guichet unique “familles”
pour les inscriptions aux
temps d’accueil périscolaire (TAP) et extrascolaire
ainsi qu’à la cantine. Des
procédures de paiement
et d’inscription en ligne
sont disponibles. Toujours
pour aider les parents :
la prise en charge des
enfants inscrits au centre
aéré dès la sortie des
classes le mercredi midi.

tée en 2016.

rénovée par la SAIEM.

20% de bio dans les repas
servis à la cantine depuis
mars 2014 et une commission restauration active.

Des forums sont organisés pour faciliter l’orientation post bac.

Un projet éducatif de terri‑
toire fédérant les acteurs

La résidence étudiante “La villa des moulins” a été

locaux.

Le défi de la réforme des
rythmes scolaires a été
relevé avec la reprise en

régie des accueils périscolaires et extrascolaires
pour minimiser les coûts.
Les TAP sont gratuits et
ouverts à tous.
Ça marche avec Pédibus

qui développe son réseau
pour accompagner les
élèves de plusieurs écoles.
Un groupe de 8 élus a été

créé afin de suivre au plus
près la vie des 23 écoles de
la ville, avec participation
aux conseils d’école, manifestations, ou des suivis
des travaux

DRAGUIGNAN magazine BILAN MI-MANDAT
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Une ville de culture

Une identité culturelle
qui rassemble
Culture et patrimoine rassemblent la cité
pour mieux forger notre identité. Une culture
commune faisant contrepoint au sentiment
de dépossession dans lequel se love toutes
les peurs. La mise en valeur du patrimoine
met en perspective l’histoire de Draguignan
pour servir de trait d’union. Tandis que la
richesse et la diversité des programmations
culturelles sont autant d’invitations à la
rencontre. Cette politique patrimoniale et
culturelle est le cœur de notre projet.
Un phare dont les lumières font rayonner la
ville pour mieux renforcer son attractivité.
La restauration de la chapelle Saint-Hermentaire

est programmée avec le lancement d’une
étude permettant d’établir un plan pluriannuel
d’intervention. Classée “monument historique”
depuis juin 2014, cette chapelle de l’antiquité
tardive est emblématique de l’histoire de la cité.
Le festival de musique classique Play Bach monte

Exposition “Hope”

en gamme avec une programmation plus étoffée
en partenariat avec Théâtres en Dracénie.

Une Aire de valorisation de
l’architecture et du patrimoine (AVAP)

Organisation d’expositions toute l’année pour
aller à la rencontre de tous les publics, en
particulier à la chapelle de l’Observance où de
nouvelles salles d’exposition sont créées.

a été créée afin de protéger le patrimoine architectural
et urbain. Outil de gestion et de promotion du
patrimoine, l’AVAP est aussi et surtout un moyen
de valoriser les différents quartiers à travers leurs
richesses patrimoniales et architecturales (bâti,
végétal, etc.) dans le respect du développement
durable.

Création d’un café culturel à la chapelle
de l’Observance pour la rencontre
entre le public et les artistes.
Le couvent des Capucins a été sauvé de la

démolition. Il a été inscrit au monument historique
en décembre 2014. Il fait actuellement l’objet
d’une rénovation dans le cadre d’une opération
immobilière ; la chapelle reviendra à terme à la ville.

Chapelle Saint-Hermentaire
12
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Couvent des capucins

La perspective
du Musée des beaux-arts
Le Musée des beaux-arts sera créé dans

l’ancien palais d’été de monseigneur
du Bellay. Cette opération vise à
aménager un équipement culturel
aussi remarquable que remarqué
dans un bâtiment dont les richesses
patrimoniales témoignent de l’histoire
de la cité. L’agence Brochet-LajusPueyo a été désignée lauréate du
concours d’architecture.

Repositionner le centre-ville historique
pour renforcer l’attractivité du cœur
de territoire, tel est l’objectif de

l’opération. L’enjeu est aussi de
régénérer le fonctionnement du
centre urbain avec un équipement
contribuant à soutenir la fréquentation
dans le parcours commercial du centre
historique. Idem pour l’amélioration
du cadre de vie avec notamment la
disparition des fils électriques des
façades des rues piétonnes du centre
ville ou l’aménagement en jardin de
l’actuel square Mozart.
Hall d’accueil

Galerie d’arts graphique
et galerie tactile

Valoriser les richesses d’une collection
méconnue. Le musée de Draguignan

se singularisera de l’offre muséale
existant actuellement en région par
l’accent mis sur les “beaux-arts”. Un
positionnement rendu possible par la
richesse des collections de peinture
du XVIIe, XVIIIe, XIXe et même début
XXe. D’autant que l’éclectisme de la
collection permettra d’y adjoindre
des “curiosités” qui seront de nature
à soutenir l’intérêt du public sur
l’ensemble du parcours de visite.
Salle consacrée aux céramiques

DRAGUIGNAN magazine BILAN MI-MANDAT
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Une ville en regain

Revitalisation commerciale
La vitalité de l’activité commerciale
et artisanale est aussi essentielle
à l’équilibre du cœur de ville qu’au
développement équilibré du territoire.
Notre action vise précisément à
créer les conditions nécessaires au
renforcement et à une meilleure
structuration de l’offre afin d’attirer plus
fortement encore les consommateurs.
L’objectif est d’attirer 20 à 40
enseignes absentes actuellement
du paysage commercial local.

Soutien à l’économie
de proximité
La place du marché retrouve son rôle
pivot dans le parcours commercial

du cœur de ville. L’ancienne halle
marchande souvent fermée accueille désormais un établissement
dont l’attractivité soutient la fréquentation de l’ensemble du cœur
de ville.
Des animations plus denses pour

soutenir la fréquentation du cœur
de ville à l’image du marché de Noël
et de la fête de la glisse comportant
désormais des sites répartis sur
l’ensemble du parcours commercial
de cœur de ville.

La régulation des loyers commerciaux

est l’un des objectifs du Contrat
de revitalisation artisanale et commerciale. Idem pour le remembrement des locaux commerciaux afin
d’étendre l’offre commerciale de
coeur de ville.
L’acquisition de locaux a été mise en
place dans le cadre du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce.
La signalétique a été améliorée dans
le cœur de ville au profit des piétons
comme à l’entrée de la ville pour
répartir les flux automobiles vers les
parkings.

une exonération

de cotisation foncière des entreprises suite
à la signature du Contrat de ville.

14
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d’activités

Emploi et
développement
économique
La ville investit dans les idées
L’affirmation que la ville centre de
Draguignan est essentielle à la réus‑
site du territoire, telle est la position

défendue par la ville dans le cadre
de l’élaboration du Schéma de cohérence territoriale de la Dracénie.
Un centre de formation aux métiers
du sport, de l’animation et du tou‑
risme a été créé en lien avec l’UPV.
Le forum de l’emploi est organisé en
lien avec les acteurs du service public de l’emploi sur le territoire.

Appui à l’économie sociale et soli‑
daire avec le recours à des chantiers

d’insertion pour effectuer certains
travaux.
Requalification et redynamisation
de la Zone d’activité économique St
Hermentaire menacée par les inon-

dations ont été menées en coordination avec la Communauté d’agglomération dracénoise.
Un parc d’activités pour la ZAC Ste
Barbe, tel est l’engagement que la

ville a défendu pour l’aménagement
du foncier disponible auprès de la
Communauté d’agglomération dracénoise.

La mobilisation pour
l’emploi est au cœur
des préoccupations
de la municipalité. Elle
se traduit d’abord par
l’implication forte de la ville
en matière d’insertion.
Nécessaire mais pas
suffisante car seule une
vision équilibrée à long
terme du développement
territorial sera en mesure
de faire évoluer le tissu
économique pour créer
de l’emploi durable. Avec
l’innovation comme levier
de développement.

Inclusion de demandeurs d’emploi
dans les services de la ville au
moyen de 58 Contrats d’avenir et
Contrats d’apprentissage en lien
avec Pôle emploi et la mission locale
DRAGUIGNAN magazine BILAN MI-MANDAT
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Une ville d’équilibres

L’élaboration
du Plan local d’urbanisme

La conception d’un nouveau
document fixant les
orientations de l’urbanisation
de la commune était
devenue d’autant plus
incontournable qu’elle
n’avait pas été faite depuis
1989 et que l’État imposait
l’élaboration d’un Plan local
d’urbanisme. Plutôt que de
le laisser façonner l’avenir
de la cité, la municipalité a
préféré faire des choix pour
le développement de la
commune. Cela en assumant
une procédure dont la
technicité réglementaire
dispute à la concertation
avec les habitants. La ville
va disposer d’un Plan local
d’urbanisme qui pose le cadre
du développement urbain.

16
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Le Diagnostic comporte 364 pages.

C’est une photographie sociale,
économique,
environnementale,
urbaine et paysagère qui permet
de déterminer les potentialités de
développement et d’identifier les
espaces à forts enjeux.
Le Projet d’Aménagement et de Dé‑
veloppement Durable se fonde sur le

diagnostic pour fixer la stratégie de
développement afin qu’elle soit soutenable par le territoire et ses habitants en matière de préservation de
l’environnement, d’urbanisme et de
développement économique et social. Il jette les bases du devenir de
la ville et son exhaustivité rend possible l’implantation de futurs projets
structurants dans la perspective des
10 à 15 prochaines années.
Les orientations d’aménagements et
de programmation sont des “zooms”

sur certains secteurs ou thématiques
présentant un enjeu particulier et
sur leurs principes d’aménagement.

Le plan de zonage résulte d’une
réflexion complexe et très délicate.
Il établit un équilibre entre usage,
préservation de la qualité environnementale et projets collectifs et
individuels. L’enjeu était surtout de
reclasser 1591 hectares des zones
NB (naturelles et boisées) du vieux
POS obsolète en sachant que le
cadre applicable au PLU les rendait
potentiellement inconstructibles en
zones agricoles (A), naturelles (N).
Un travail à la parcelle très délicat.
Le règlement du PLU traduit le PADD
en règles applicables pour chaque
zone. Il répond à trois grandes questions : Quels types de constructions
et d’installations sont autorisés dans
la zone ? Quelles sont les conditions
d’implantations et de constructions
à respecter ? Quelle superficie de
plancher est-il possible de réaliser ?
La concertation avec les habitants

est nécessaire pour construire le
PLU. Elle a permis de recueillir les
observations et d’échanger avec la
population à chaque grande étape
de son élaboration. La concertation
a permis de présenter et d’expliquer
les choix d’aménagements retenus
pour mieux fonder l’acceptation du
PLU par la population.

urbains

Logement
L’équilibre social
de l’habitat
L’enjeu de la production de Logements
locatifs sociaux est de rattraper le retard
en satisfaisant aux objectifs triennaux
fixés par l’État tout en initiant des opérations répondant aux exigences de qualité
nécessaire au bien vivre des habitants. En
ce sens et en cohérence avec le PLU, la
ville travaille depuis 2014 à la requalification des friches urbaines trop longtemps
délaissées.
Fin 2016, la commune de Draguignan
comptait 3 234 logements sociaux représentant 17,82% des résidences principales
pour une population de 40 942 habitants.
La commune est soumise à obligation de
disposer d’un parc locatif social représentant 25% des résidences principales à
l’horizon 2025.

Le Sylvana réalisé par la SAIEM

Démolition des bâtiments du Cned,
une opération menée par la SAIEM

Opération Le Patio réalisée sur le site de
l’ancienne clinique Ste Thérèse

Résidence German

DRAGUIGNAN magazine BILAN MI-MANDAT
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Une ville qui bouge

Offrir à tous une palette
d’activités sportives aussi
large que diversifiée est
l’ambition politique de
la municipalité. Elle s’est
traduite par de nombreuses
rénovations d’équipements
sportifs et un soutien affirmé
au tissu associatif dans le
cadre de relations clairement
définies. Quel que soit leur
âge, qu’ils soient animés par
l’esprit de compétition ou
par celui de la convivialité,
l’essentiel est que tous les
sportifs puissent participer.

Dragui Rollin

L’atout sports
Priorité aux sports amateurs avec

le soutien à une quinzaine d’événements sportifs dont certains de
dimension nationale.
La rénovation d’installations spor‑
tives communales a été initiée avec

par exemple l’opération réalisée à
La Foux pour les usagers du pôle
hippique, du Tennis club dracénois
et des pilotes de BMX. Idem au
COSEC avec la réfection du gymnase ou à la Maison des sports et
de la jeunesse avec la réfection de la
salle de gymnastique Fruttero.

Un soutien à la vie associative effec‑
tué dans la clarté avec l’élaboration

d’une politique sportive contractualisée par objectifs conçue en partenariat à l’occasion des “Assises du
sports et de la jeunesse”. En 2016,
53 associations sportives ont été
soutenues financièrement pour un
total de 608 660 €.
Création des “Dragui trophées”, soi-

rée de gala récompensant les sportifs de l’année.
Création de “Soirées sportives dracé‑
noises” pour inciter aux pratiques

“sport et santé”.
Des éducateurs d’activités physiques
et sportives mis à disposition des

écoles et de certains collèges sur
projets.
Réfection de la toiture des tennis couverts

18
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181

associations présentes
à la journée des associations
Dragui trophées

BMX au complexe sportif de la Foux

Conférence Sport Santé

11 000

licenciés environ dans
les clubs locaux

Journée des Associations

10 km de Draguignan
DRAGUIGNAN magazine BILAN MI-MANDAT
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Une équipe à l’action
Groupe de la majorité municipale
“Draguignan au coeur”
Richard Strambio
MAIRE

Christine Prémoselli

SYLVIE FRANCIN

Brigitte Dubouis

Alain Hainaut

PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES,
ÉTAT CIVIL, ÉLECTIONS, PATRIMOINE,
AFFAIRES FONCIÈRES ET RÉGLEMENTATION

URBANISME

SANTÉ, ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
VIE ÉTUDIANTE, FORMATION

AFFAIRES SOCIALES, PERSONNES HANDICAPÉES,
PETITE ENFANCE

Christine Niccoletti

François Gibaud

Florence Leroux-Ghristi

Stéphan Céret

COMMERCE, ANIMATION, ARTISANAT,
AUTORISATIONS D’OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

FINANCES

CULTURE, ANIMATION CULTURELLE
ET PATRIMOINE CULTUREL

SPORTS, JEUNESSE

Sophie Dufour

Jean-Yves Fort

ÉCONOMIE, EMPLOI, MARCHÉS PUBLICS

SÉCURITÉ, POLICE, PRÉVENTION,
AFFAIRES MILITAIRES ET VIE PATRIOTIQUE

POLITIQUE DE LA VILLE, VIE DES QUARTIERS,
CADRE DE VIE, TRAVAUX ET INTERVENTIONS
DE PROXIMITÉ CONCOURANT
À L’AMÉNAGEMENT DES LIEUX DE VIE

Alain Vigier

Gilbert Bouzereau

1re ADJOINTE

2e ADJOINTE

5e ADJOINTE

6e ADJOINT

9e ADJOINTE

10e ADJOINT

Guy Demartini

CONSEILLER MUNICIPAL

CONSEILLER MUNICIPAL

SPORT

ERP, SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE
DE SÉCURITÉ, ACCESSIBILITÉ, COMMISSION
COMMUNALE DE SÉCURITÉ ET D’ACCESSIBILITÉ

Françoise Josset

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Bruno Scrivo

CONSEILLER MUNICIPAL

3e ADJOINTE

7e ADJOINTE

Grégory Loew

ADJOINT MUNICIPAL DE QUARTIER

CONSEILLER MUNICIPAL

Sylviane Nervi-Sita
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

RELATION AVEC LE PARC RÉGIONAL DU VERDON
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4e ADJOINT

8e ADJOINT

Danielle Adoux-Copin

ADJOINTE MUNICIPALE DE QUARTIER
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Marc Guillaume

CONSEILLER MUNICIPAL

Martine Zerbone

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Sylvie Faye

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Éric Ferrier

CONSEILLER MUNICIPAL

Richard Tylinski

Frédéric Marcel

CONSEILLER MUNICIPAL

CONSEILLER MUNICIPAL
PROJETS URBAINS GLOBAUX ET INSERTION

Sandrine Mary-Bouzereau
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Mathilde Kouji-Decourt
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Jennifer Paillaux

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Hugues Bonnet

CONSEILLER MUNICIPAL

JEUNESSE

Groupes de l'opposition municipale “De toutes nos forces pour Draguignan”

Olivier Audibert-Troin
CONSEILLER MUNICIPAL

Jean-Jacques Lion
CONSEILLER MUNICIPAL

Marie-Christine Guiol
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Marie-Paule Dahot

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

“Rassemblement bleu marine pour Draguignan”

Alain Macke

CONSEILLER MUNICIPAL

Marie-France Passavant
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Jean-Daniel Santoni
CONSEILLER MUNICIPAL

Anne-Marie Colombani
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Audrey Giunchiglia

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Mouvement Citoyen Patriote

Valéria Vecchio

CONSEILLÈRE MUNICIPALE
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Une ville en fête

Des animations
pour tous
Les animations festives qui ponctuent la vie de la
cité ont été revitalisées avec un goût retrouvé pour
des fêtes de quartiers trop longtemps oubliées. Une
action importante, car ces festivités participent
de la cohésion et de l’identité dracénoises.
Elles permettent à chacun de se sentir intégré
à une communauté façonnée par des valeurs,
des traditions et des références communes.
Fête de la Musique

Apéros Concerts

Plein été, plein ciné
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Aïoli à la Fête de la garrigue après 17 ans d’absence

Piste de luge à la Fête de la glisse

La semaine du rire

Marché de Noël

Patinoire à la Fête de la glisse

Concert place du marché lors de la Fête du centre ancien
Corso fleuri de la Saint-Hermentaire

DRAGUIGNAN magazine BILAN MI-MANDAT
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Une ville pour tous

Pôle handicap

Activité Handibasket, journée sport adapté

Une ville ouverte à tous
Un accueil en crèche des enfants
porteurs de handicap renforcé grâce

au développement d’un partenariat
avec le Centre d’accueil médico-social, le Pôle activités adaptées et la
création d’un poste dédié à l’accompagnement des enfants.
Création d’un Pôle activités adaptées

dont le but est de faire participer le
plus possible d’enfants porteurs de
handicap aux activités proposées
par les associations sportives et
culturelles dans une logique d’inclusion en milieu ordinaire. Idem pour
les activités périscolaires et extrascolaires du centre de loisirs.

2 clubs de sport pour pratiquants por‑
teurs de handicap ont été créés avec
le soutien de la ville.
Ouverture d’une Unité localisée pour
l’inclusion scolaire (ULIS) supplémen-

taire à l’école Mistral.
Lancement d’un projet de Pôle mé‑
dico-social regroupant sur un même

site plusieurs acteurs de prise en
charge médicale et médico-sociale
pour des enfants et des jeunes de
0 à 25 ans. Du diagnostic à l’inclusion en passant par le soin, le pôle
médico-social doit permettre un
meilleur accompagnement des personnes vivant avec handicap, spécialement en matière d’autisme. La
ville est chef de file de ce projet. Elle
met un terrain à disposition pour sa
création.

Répondre aux besoins des
personnes vivant en situation
de handicap pour faciliter
leur inclusion dans la vie de
la cité est une volonté que
la municipalité décline de
manière aussi volontariste
que pragmatique. C’est le
cas des enjeux du quotidien
pour faciliter l’inclusion des
enfants porteurs de handicap
en milieu ordinaire. C’est
aussi le cas en rassemblant
les acteurs dans une logique
de projet pour améliorer
les conditions de vie des
enfants et de leurs familles.

6,4%

Remise des récompenses lors de
la journée sport adapté
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des personnels de la ville
sont porteurs de handicap.
L’obligation réglementaire
est de 6%.

Le Point Cyb du Bureau information jeunesse

Tournage lors d’un atelier vidéo du Pôle image

Chantier pédagogique de l’école Mireur

Activités jeunesse
Accompagner les jeunes pour qu’ils deviennent les citoyens
de demain est la ligne directrice des multiples interventions
réalisées dans le domaine de la jeunesse. Animé par la volonté
de permettre l’accès à tous les publics pour que le plus grand
nombre de jeunes gens accède à une large offre d’activités.

Animation “Fête vos jeux”

Ateliers découvertes

Les chantiers jeunes éducatifs sont

Des ateliers découvertes fonctionnent

un outil pédagogique, éducatif et
culturel, qui permet aux jeunes de
découvrir les réalités du monde
du travail et l’intégration à la vie
citoyenne. Chaque jeune réalise 20
heures de travail maximum sur une
semaine, et reçoit une bourse loisirs
de 65 €. Les types de chantiers déjà
réalisés ont permis entre autre de
créer des fresques dans des écoles
maternelles, de remettre en état plusieurs citernes DFCI, de nettoyer les
abords de la Nartuby, de rénover la
chapelle Saint-Michel et de la décoration (chaises, portes…) dans des
écoles de la ville.

de septembre à juin, hors vacances
scolaires, et permettent à des enfants
en dehors du temps scolaire, de
s’épanouir et d’accéder à des loisirs
créatifs, physiques et ludiques. Ils
s’adressent en majorité aux enfants
de 3 à 17 ans, mais des sessions
adultes et seniors sont également
proposées.

Des animations de proximité sont
organisées en accès libre le soir ou
pendant les vacances par les animateurs jeunesse de la ville. Ces activités sont gratuites et ne nécessitent
aucune inscription préalable.

1 640 jeunes
ont participé aux activités
jeunesse de la ville.

Près de 600 jeunes ont participé
en 2016 aux activités Loisirs ados.

Ce sont des activités organisées
lors des vacances scolaires (sauf à
Noël), pour des ados ou pré-ados de
10 à 17 ans et parfois pour des plus
jeunes à partir de 6 ans.
Au programme des mini-camps,
des activités à la journée ou des
stages de vidéo ou de photo au Pôle
image pour les plus grands.

Le Bureau information jeunesse avec

son cyberespace permet aux jeunes
gens de disposer de documentations sur tous les domaines qui les
intéressent. Un service entièrement
gratuit.
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Une ville plus juste

Politique de la ville
Deux quartiers font l’objet
d’une attention particulière
en matière de cohésion
urbaine et de solidarité.
Dans le cadre des dispositifs
partenariaux déployés
au titre de la “politique
de la ville”, la commune
concourt à la réduction des
écarts de développement
socio-économique et à
l’amélioration des conditions
de vie des habitants.
“Collettes en fête”

Une dynamique de requalification
urbaine se construisant dans la durée
Le contrat de ville signé en 2015 avec
plusieurs partenaires a identifié
deux quartiers prioritaires au titre
de la politique de la ville : le centre
ancien et les Collettes. Ils bénéficient de dispositifs d’aides qui se
conjuguent avec l’investissement de
la municipalité pour mobiliser l’ensemble des dimensions de l’action
publique.

Un café associatif et culturel
doit ouvrir rue de Trans.

Redynamisation de la rue de Trans

avec l’installation d’une douzaine
de boutiques d’art et d’artisanat en
partenariat avec les associations
Caboch’arts et la Catarinto. L’espace
des Caboch’arts accueille une exposition par mois.
L’Association de prévention spéciali‑
sée s’est installée pour répondre aux

besoins des jeunes gens en difficulté. L’APS déploie une équipe d’éducateurs de rue sur son territoire en
général, et en particulier dans les
quartiers prioritaires au titre de la
politique de la ville.
Ouverture de l’Espace de vie sociale
“La fabrique” dans la rue de l’Obser-

vance. En plaçant la participation
des habitants du quartier au cœur
de son projet, “La fabrique” est un
lieu de rencontre tout aussi utile aux
habitants qu’à la cohésion de la vie
de la cité. L’objectif est de fabriquer
du concret pour mieux illustrer l’utilité des initiatives collectives au service du vivre ensemble.
Animation “quartiers d’été” au centre historique
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Boutique d’art, rue de Trans

Animation “quartiers d’été” au quartier Les Collettes

Animation par l’Association française
des petits débrouillards à “La Fabrique”

La solidarité de proximité
au quotidien
Penser à tous et faire une place à
chacun, telle est la volonté qui anime la
municipalité. Concrètement cela veut
dire que la ville doit souvent apporter des
solutions aux concitoyens confrontés à
des difficultés. Idem pour répondre aux
besoins qu’ils peuvent rencontrer aux
différentes étapes de leur existence.

Les 34 ans de la Résidence pour personnes âgées,
“L’Îlot de l’Horloge” fêtés en juin 2017

Le maintien à domicile des
personnes âgées est l’une des

actions du Centre communal
d’action sociale (CCAS) qui
propose des services d’aide
à domicile, de téléalarme, de
portage des repas.

Des repas dansants sont organisés trois fois par an à la
salle Saint Exupéry depuis
2015. Ils rassemblent plus de
200 seniors à chaque édition.
Animation de la semaine bleue

pour les seniors depuis 2015.
L’EHPAD “La pierre de la fée”

a rénové 40 chambres et 5
salons de repos ou d’activités pour les résidents et les
familles.

L’équipe mobile précarité a
été créée en 2014 pour aller

La résidence pour personnes
âgées de l’îlot de l’horloge a

Soutien aux femmes victimes
de violence.

été embellie avec notamment
la rénovation de 30 logements.

Réorganisation de la Maison
de la solidarité pour accueillir

à la rencontre des Personnes
sans domicile.

Accueil du guichet unique au CCAS

67 000 €

d’aides individuelles délivrées
aux personnes dans la précarité
par le CCAS de 2014 à 2016.

16 associations.

Animation du CCAS au Complexe Saint-Exupéry

Boutique d’art, rue de Trans
L’Ehpad “La Pierre de la Fée”
DRAGUIGNAN magazine BILAN MI-MANDAT
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Une ville durable

Eau et assainissement

L’eau est un bien commun
mais aussi une ressource
devenant de plus en plus rare.
Des investissements lourds
sont engagés pour sécuriser
l’alimentation en eau de tous
les secteurs de la commune
ainsi que pour reprendre
l’extension des réseaux
d’assainissement collectifs.
Les investissements menés
en matière d’eau potable
visent notamment à apporter
réponse au développement
périurbain désordonné
qu’a connu la commune au
début des années 2000. Un
objectif d’autant plus délicat
à atteindre qu’en mettant
hors service la source des
Frayères représentant un
tiers des ressources en eau,
les dégâts des inondations
de juin 2010 ont déséquilibré
le fonctionnement du réseau
d’adduction de l’eau potable.
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Visite sur le site des réservoirs du Seyran

Des travaux pour garantir
un développement communal équilibré
Renouvellement de 52 kilomètres de
linéaire d’adduction d’eau jusqu’en

2020 pour anticiper la dégradation
du réseau. Au total le réseau compte
245,4 kilomètres soit 31,9 kilomètres
de plus qu’en 2000.
Réalisation de grosses opérations
d’infrastructures avec le renforce-

ment des réservoirs du Seyran et
l’installation d’un surpresseur dédié
aux sources situées au nord de la
commune.
Travaux de renforcement de l’usine
du Pous de l’éouve. Cette station

traite les eaux brutes de la société
du canal de Provence auquel la
commune est abonnée pour sécuriser son alimentation. Une opération
importante aussi pour des communes voisines qui sont beaucoup
plus vulnérables que Draguignan
au manque d’eau potable.
La remise en service de la source des
Frayères est programmée fin 2017.

Elle représentait près de 30% de la
ressource en eau avant les inondations de juin 2010 qui l’ont détruite.

1,46 € / m3

c’est le prix de l’eau
pour une consommation de 120 m3.
La moyenne était de 1,76 euros/m3
dans le Var et de 1,89 €/m3
en France pour 2013.
Assainissement collectif, un réseau
à améliorer pour réussir le développement urbain de la commune.
Défendre les intérêts des Dracénois

qui bénéficient d’infrastructures en
bon état alors que les compétences
“eau et assainissement” doivent être
transférées aux intercommunalités en 2020 en application de la loi
NOTRe.

Environnement
Améliorer le cadre de vie et la santé des
Dracénois tout en protégeant l’environnement
et en améliorant la propreté urbaine,
tels sont les axes de la politique menée.
L’illustration que les gestes du quotidien
permettent d’agir efficacement pour
l’écologie et le développement durable.

Une ville qui donne l’exemple
Zéro pesticide, la commune a adopté

la charte régionale zéro pesticide qui
prévoit de protéger les ressources naturelles et de promouvoir les pratiques
culturales alternatives sur les espaces
communaux.

Agents municipaux des espaces verts

Le label “3 fleurs” des villes et villages
fleuris a été maintenu grâce à une poli-

tique de fleurissement plus respectueuse de l’environnement en utilisant
des plantes adaptées à notre climat et
peu gourmandes en eau.
Mise en valeur du canal des moulins et

création d’un parcours de l’eau illustrant le lien entre développement de la
ville et maîtrise de la ressource en eau.

Le canal des moulins

Création de nouveaux sentiers de ran‑
donnée autour du Malmont en lien

avec des chantiers d’insertion.

Fléchage sentier de randonnée autour du Malmont
Sentier botanique du Malmont
DRAGUIGNAN magazine BILAN MI-MANDAT

29

Une ville

Les parkings
Faire du stationnement urbain le maillon fort
d’une politique de déplacement soutenant
l’attractivité du cœur de ville est l’objectif de la
municipalité. Elle s’y est attelée immédiatement
en se donnant les moyens de rénover des parkings
souterrains trop longtemps délaissés ainsi qu’en
restructurant l’offre de stationnement de surface.
L’enjeu est de concilier les différents usages du
stationnement automobile que peuvent avoir un
résident du centre ville, une personne venant y
travailler et un consommateur venant y faire ses
courses. Un équilibre délicat à trouver d’autant
que si l’automobiliste doit avoir sa place pour se
garer, le piéton doit aussi avoir toute la sienne
dans le cœur de ville pour que vive la cité.

Parking Louis Go

3 parkings gratuits
en centre ville
soit le parking du marché (278 places),
le parking de l’observance (88 places)
et le parking de la Jarre (213 places).

À chacun sa place
La rénovation du parking de la Victoire est en cours pour

un montant de 2,5 millions d’euros. Il compte 327 places.
Le parking des musées a été rénové.
Le parking des allées d’Azémar a été agrandi avec la création de 44 places s’ajoutant au 186 existantes.
L’aménagement du parking Louis Go sur la dalle devant la

MSJ a permis la création de 48 places de stationnement
payantes.
Mise en place d’un affichage dynamique indiquant le
nombre de places disponibles en temps réel sur l’ensemble des parkings.
Un coût maîtrisé avec une gestion du service public en
régie. Une offre tarifaire révisée pour s’adapter aux dif-

Panneaux dynamiques

férents usagers. La première heure est gratuite dans les
parkings payants.
Création de parkings dans les quartiers périphériques
comme à côté du pôle culturel par la CAD sur un terrain
communal.

Rénovation du parking des Musées
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bien équipée

Photo C. Moirenc

Numérique

Le numérique est
un accélérateur de possibles
Le déploiement de la fibre optique

est effectué depuis deux ans par
Orange avec le soutien la ville.
Installation du C’NUM dans des
locaux
communaux.
Accueillant

tous les publics s’intéressant aux
pratiques numériques, le C’NUM
regroupe plusieurs acteurs de la
galaxie associative MODE dans un
lieu unique. Il s’agit de conjuguer
les missions classiques de formation
et de médiation numérique avec des
structures dédiées aux pratiques innovantes dans le secteur de l’emploi
et de l’insertion mais aussi de l’animation à l’échelle du territoire.
Du Fab lab à l’Espace public numérique en passant par la TV participative Canal D, l’atelier d’insertion
Résine ainsi que de multiples clubs
pour jeunes ou seniors, le C’NUM
répond aux attentes de tous les publics. Les activités du C’NUM ont
rassemblé 1 600 personnes en 2016.

Deux formations “Grande école du
numérique” ont été labellisées au

C’NUM par l’association MODE qui
est soutenue par la ville. Il s’agit
d’une formation de “développeur
web et mobile” et d’une formation
de Conseiller et assistant en technologie de l’information et de la communication. La Grande école du
numérique est un réseau national
proposant des formations courtes
dans le but de favoriser l’insertion
professionnelle des jeunes sans emploi ni formation tout en répondant
aux besoins des entreprises.

6 500 habitants
sont concernés par
la première phase de
déploiement de la fibre optique
sur les quartiers de Saint-Léger,
Chabran et des Collettes.

La société du numérique
s’impose dans notre
quotidien. Et il appartient à
une ville comme Draguignan
de disposer des meilleures
infrastructures pour la
population et les entreprises
locales. Parallèlement, il faut
soutenir l’acquisition des
compétences numériques qui
sont aussi des accélérateurs
de développement.
L’enjeu est d’améliorer
l’intégration au réseau des
aires urbaines régionales et
nationales afin de générer
du dynamisme culturel et
productif dans un territoire
géographiquement distant
des grandes métropoles. Avec
la volonté que l’avènement
du numérique soit une
dynamique profitable à tous.

Ateliers vidéo au C’NUM
DRAGUIGNAN magazine BILAN MI-MANDAT
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Une ville de tous

Santé

La santé est l’un des enjeux
qui traverse l’action publique.
La ville se mobilise au côté
du réseau d’acteurs pour
trouver des solutions afin
de réduire les inégalités
de santé. Elle s’implique
en matière de prévention
ou dans les domaines de la
promotion de l’éducation à la
santé ou de l’accès aux soins.
La municipalité est enfin
particulièrement attentive au
dimensionnement de l’offre
de soins sur le territoire.
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Au cœur de la santé des populations
Un contrat local de santé est en

cours d’élaboration sur la commune
en partenariat avec l’Agence régionale de santé et le Comité départemental d’éducation pour la santé.
Le contrat local de santé s’articule
autour de 5 axes : la santé des jeunes
de 0 à 25 ans, la santé mentale, la
santé des personnes vieillissantes
et des personnes en situation de
handicap, santé et environnement /
habitat santé, maladies chroniques.
Le Contrat local de santé vise à rassembler un réseau d’acteurs locaux
pour apporter une réponse de santé
mieux adaptée aux besoins de proximité des populations.
Le Centre hospitalier de la Dracénie

fait l’objet d’un soutien attentif de la
part du maire de Draguignan qui est
également le président du conseil
de surveillance de l’établissement.
L’ouverture de l’Unité de soins palliatifs de l’est varois illustre l’importance de cet établissement qui est
également l’un des principaux employeurs du territoire. Avec la défense d’une offre de soins adaptée
aux besoins de la population comme
engagement de la municipalité.

Le centre médical “Promosoins” de
la Maison de la Solidarité permet

aux personnes en situation précaire
et aux personnes à faibles revenus
de bénéficier de soins médicaux et
dentaires.
Le Programme de soutien aux familles
et à la parentalité est le premier du

genre dans le Var. Mis en place dans
le cadre du Contrat local de santé,
le PSFP s’adresse aux familles composées d’enfants de 6 à 11 ans dans
le but d’améliorer la communication au sein de la cellule familiale
dans une logique de prévention des
risques.

les savoirs

Armée
Vie patriotique
La volonté de consolider les liens que la ville a tissés avec l’armée guide l’action de la municipalité.
Au cœur d’une des premières garnisons de France, Draguignan veut d’abord illustrer la proximité
de la collectivité nationale avec les femmes et les hommes dont l’engagement est d’assurer la
protection, l’indépendance et la liberté du pays. Leur présence est aussi une chance pour la ville
car le secteur de la Défense contribue au développement économique et social du territoire.

Un lien de confiance et de proximité
3 800 emplois militaires et civils

sont liés au secteur de la Défense
sur la garnison, avec les familles
cela représente une population de
quelque 9 000 habitants. Près de 700
conjoints sont intégrés au tissu économique local.
Le musée de l’artillerie illustre l’ex-

cellence des relations établies avec
la cité notamment en matière de
coopération scientifique et pédagogique. Le musée de l’artillerie participe de la qualité de l’offre muséale
qui se développe sur la ville.
Des activités sportives étroitement

liées à la vie locale comme par
exemple le Gala des sports de combat ou le Trail du Malmont, co-organisées avec le Lions club.

L’approfondissement du lien Armée
-Nation à l’occasion du défilé de la

fête nationale ou d’actions de proximité comme des rencontres entre
militaires et acteurs du territoire.
Un devoir de mémoire consolidé et
toujours renouvelé grâce à la réci-

procité des appuis entre la ville, la
garnison et les associations patriotiques pour réussir l’organisation
des cérémonies commémoratives.

Musée de l’Artillerie

185 millions
par an

c’est le poids économique
de la Défense sur le territoire.

Commémoration du 8 mai 1945
DRAGUIGNAN magazine BILAN MI-MANDAT
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Une ville

Personnel communal
et service à la population
L’humain au cœur de l’administration
et du service public
La recherche du meilleur accueil pour les administrés
guide l’action de la municipalité. Pour cela un plan de
formation a été mis en place pour l’ensemble des agents.
Le but est d’harmoniser les pratiques et de transmettre
les savoirs et savoir-faire mais aussi de valoriser les agents
dans leur carrière. La méthode est la mutualisation pour
conjuguer la maîtrise des dépenses avec la volonté de
placer l’humain au cœur de l’action communale. Autant
dire que dans une ville de plus de 40 000 habitants, le
service à la population est un engagement au quotidien.
La dématérialisation des actes et de‑
mandes provenant des préfectures,

10 000 passeports
et 8 000 cartes nationales d’identité
ont été réalisés auprès du service
État civil depuis 2014.

notaires et mairies est initiée depuis
2015. Un guichet électronique a été
mis en place pour limiter l’attente et
respecter la confidentialité. Avec le
transfert des compétences préfectorales, la ville a dû absorber les demandes de passeports et de cartes
d’identité biométriques de notre
commune et de communes extérieures avec la mise en place de rendez-vous. Suite à la loi justice du XXIe
siècle, la ville prend en charge les
nouvelles missions de changements
de prénom, les divorces et les PACS.
Création du jardin du souvenir au
cimetière paysager. 160 places de

columbariums supplémentaires ont
été créées en 2016.
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428 stagiaires ont été accueillis au
sein des divers services de la ville
depuis 2014 soit dans le cadre de
stages découverte 3e, de stages de
2e année d’études supérieures en
Faculté ou en IUT, de stages pour
obtention de la Licence ou de stages
de reconversion en partenariat avec
Pôle Emploi.
Au service des élections avec la te-

nue des bureaux de vote (hors assesseurs politiques) sachant qu’il y a
eu 4 scrutins en 2015 et 4 scrutins en
2017. Les listes électorales sont également mises à jour annuellement.
À noter aussi chaque année, le tirage au sort des jurés d’Assises et le
recensement de la population.

au quotidien

Finances

Toute action politique a
sa traduction financière.
Le budget est la partie
cachée du navire constitué
de l’ensemble des fonctions
communales. Et les finances
ont un effet stabilisateur
qui concourt à maintenir
la ligne de flottaison.
Pas d’augmentation d’impôts
pendant 3 ans,
une promesse tenue dans
un contexte particulièrement
difficile du fait de la baisse
des dotations de l’État.

L

e cap fixé par la municipalité
était celui du développement
des services à la population
ainsi que le financement des travaux
nécessaires au renouvellement des
biens communaux comme à l’amélioration du paysage urbain. Sauf
que des vents contraires ont soufflé
brutalement avec le retrait de l’État
dans sa participation au fonctionnement des communes.
La ville a ainsi connu une baisse record de la Dotation globale de fonctionnement à hauteur de 2 millions
d’euros en 3 ans. Pour compenser
les pertes de dotations de fonctionnement, la ville a pris l’initiative de
multiplier les demandes de subventions. Les financements ainsi obtenus permettent de poursuivre les
investissements nécessaires.

D’ambitieuses opérations de travaux d’urbanisme et la rénovation
du boulevard Clemenceau ont ainsi
débuté avec un reste à charge minime pour la commune.
La ville garde le cap vers l’avenir
alors que sont maintenus les soutiens aux associations, aux animations et aux activités de loisirs. Mais
la véritable prouesse ce n’est pas
tant d’avoir réussi à maintenir le
cap et à faire fonctionner l’ensemble
communal dans un tel contexte...
que de l’avoir fait sans augmenter
les taux d’impositions locaux et tout
en désendettant la ville !

L’investissement productif sans augmentation d’impôt
L’investissement monte
en puissance

Une dette maîtrisée

de gestion courante se traduit en
2016 par un gain de 1 200 000 €
sur les dépenses quotidiennes qui
s’ajoutent aux efforts de 2015.
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Une ville qui gagne

La participation
		à la construction
de la décision publique
Réunion du Conseil municipal des jeunes dracénois

Faire participer les
habitants à la construction
de la décision publique est
la méthode qui a fondé
le projet communal porté
par la municipalité.
C’est dans ce lien que la
cité puise la force de se
rassembler pour agir sur
des travaux de proximité
mais aussi pour tracer
les contours des grands
projets qui façonneront
la ville de demain.

150 fiches

de suivi produites sur des opérations
demandées par les conseils
de quartier en 2016
avec 65% de réponses positives
et 20% en cours de traitement

Des habitants impliqués
pour une cité rassemblée
9 Conseils de quartier ont été créés

Des conseils citoyens ont été créés

sur la ville en 2015. Espaces dédiés
à l’amélioration du cadre de vie et
à l’élaboration collective de projets,
les conseils de quartier permettent
de construire des solutions avec les
habitants. À plus forte raison dans
les périmètres éligibles au Contrat
de ville.
Concrètement, le territoire communal est réparti dans 9 conseils de
quartier qui sont composés de 21
personnes d’au moins 18 ans. Peut
se présenter toute personne physique qui vit et/ou travaille au sein
du quartier.
Le conseil de quartier élit un bureau
composé d’un président et 3 viceprésidents. Chaque conseil se réunit
au moins deux fois par an et une fois
en assemblée plénière. Mis en place
pour une durée de 2 ans, les conseils
de quartier sont renouvelés en 2017.

dans les deux quartiers du centre
ancien et des Collettes qui sont prioritaires au titre de la politique de la
ville. Ces conseils citoyens doivent
en effet participer au pilotage du
Contrat de ville. Ils sont composés
d’une part de représentants d’associations et d’acteurs locaux ainsi que
d’autre part d’habitants tirés au sort
en respectant un principe de parité
homme-femme.

Réunion sur le terrain du Conseil de quartier N°2
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Le conseil municipal jeunes a été
réactivé. Composé de 25 membres
de 15 à 25 ans, le conseil municipal
jeunes est un lieu d’apprentissage
de la citoyenneté qui a vocation à
formuler des projets en direction
des jeunes de la commune sur des
thèmes aussi variés que le cadre de
vie, l’animation, la culture, le social,
l’environnement ou la formation.

Réunion de quartier

en transparence

La vertu
au service de
l’action publique

La vertu est l’un des principes de la
démocratie. Les enjeux de probité, de
transparence, de participation citoyenne
ou d’équilibre des pouvoirs font partie du
code génétique de l’équipe municipale
dès 2014 avec la signature par le candidat
tête de liste de la charte Anticor.
Animée par la volonté de mettre fin aux
ambiguïtés de la vieille politique, cette
municipalité est guidée par les valeurs qui
fondent la cohésion sociale et l’adhésion
des citoyens aux institutions républicaines.
Parmi les plus importantes se trouvent
l’égalité de traitement entre les citoyens,
le respect des procédures, la prévalence du
bien commun sur les intérêts particuliers
et l’usage responsable des fonds publics.

Le maire n’a pas cumulé de mandat électoral avec sa
fonction exécutive outre les fonctions qui relèvent de la

participation de la commune à l’intercommunalité. Il ne
s’est pas non plus présenté pour y prétendre.
La participation citoyenne a été développée avec notamment la mise en place de conseils de quartier malgré
leur caractère non obligatoire.
Accès aux informations municipales sur le site web de
la ville. Le nouveau site web de la ville a été développé

à cet effet avec des pages notamment dédiées au Plan
local d’urbanisme ou au Projet urbain global.

une femme

1re adjointe pour la première fois
dans l’histoire de la ville

en la personne de Mme Christine Premoselli.
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expression
Groupes de l’opposition municipale
“Rassemblement Bleu Marine
pour Draguignan”

“De toutes nos forces pour Draguignan”

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

L

e Programme d’Actions et de
Prévention des Inondations (PAPI)
complet qui a été signé le 9 décembre 2016
au Ministère de l’Environnement à Paris,
prévoit une programmation pluriannuelle
de travaux étalée sur 6 ans.
Le budget 2017 du Syndicat Mixte de
l’Argens (SMA) intègre le lancement d’une
trentaine d’actions.
7 ans après la catastrophe du 15 juin 2010
qui a cruellement meurtrie et endeuillé
la Dracénie et dont nous avons célébré
récemment tous ensemble le triste
anniversaire, une opération ciblée sur
le secteur du Pont d’Aups financée par
l’État, l’Agence de l’Eau, le Département
du Var, la Communauté d’Agglomération
Dracénoise (CAD via le Syndicat Mixte de
l’Argens) est actuellement en cours. Elle
préfigure des travaux de grande envergure
dans les mois et années à venir qui sont
estimés sur la seule Nartuby à plus de 25
millions d’euros.
La réalisation de ces travaux représente la
finalisation du PAPI d’intention porté par le
Conseil Départemental et la préfiguration
des travaux du PAPI complet pour un
montant de 96 millions d’euros.
La nature des travaux réalisés dans le
secteur du pont d’Aups sont d’un montant
de 600 000 euros HT et consistent à :
- Rétablir la capacité d’écoulement de la
Nartuby par la reprise des ponts et la
suppression du parking ;

- Améliorer la transition hydraulique entre
les deux ponts ;
- Protéger les réseaux situés en rive droite ;
- Restaurer les berges du cours d’eau ;
- Compenser la suppression du parking
par la création de nouvelles places de
stationnement longitudinale sur l’avenue
du col de l’Ange en aval du pont de
l’ancienne voie ferrée ;
Ce chantier qui a débuté il y a déjà
plusieurs semaines va s’étaler sur plus de
6 mois va permettre à l’eau en cas de crue
d’être mieux canalisée.
Une visite de ce chantier très important
pour la Nartuby a été effectuée le
13 juin dernier en présence d’élus
départementaux, communautaires et
municipaux, des services du Syndicat
Mixte de l’Argens qui assure la maîtrise
d’ouvrage de l’opération.
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Chères Dracénoises, chers Dracénois,
Nous savons pertinemment que pour nos
concitoyens, les 7 années qui séparent la
catastrophe du 15 juin 2010 et la réalisation
de ces travaux ont parues bien longues
mais il a fallu fédérer et organiser une
mobilisation sans précédent des différents
partenaires (État, collectivités, Agence de
l’Eau, SMA…) sur cet objectif essentiel
pour notre territoire !
Notre persévérance et notre ambition
commune de ne rien lâcher pour la
Dracénie ont également porté leurs fruits
pour faire aboutir il y a quelques jours et ce
après plus de 12 ans de travail acharné, un
outil de formation indispensable pour nos
jeunes Dracénois : La construction d’un
Centre de Formation des Apprentis (CFA)
du Bâtiment à Draguignan.
Le 7 juin dernier, Renaud Muselier,
Président de la Région PACA a annoncé
la construction du CFA sur un terrain de
16 000 M2 mis à disposition par la CAD
dans le quartier Sainte-Barbe pour une
valeur de 800 000 euros.
Cet investissement réalisé en partenariat
avec L’État, La Région, les Fédérations
Régionales et Départementales du BTP, le
Comité de concertation et de coordination
de l’apprentissage du BTP sera de 5,5
millions d’euros pour une capacité
d’accueil de 150 jeunes en 2021. Notre
souhait est de pouvoir accueillir dans un
second temps 300 apprentis sur un terrain
attenant. Cette future structure sera un
Pôle d’excellence dédié à la transition et la
performance énergétique des bâtiments
conduisant à des diplômes Bac + 2.
Cela constitue un vrai plus pour l’offre de
formation proposée aux jeunes de notre
territoire et répond à un réel besoin !
Olivier Audibert-Troin,
Marie‑Christine Guiol,
Jean-Daniel Santoni,
Anne-Marie Colombani,
Jean-Jacques Lion,
Marie-Paule Dahot,
Audrey Giunchiglia
Retrouvez-nous sur :
www.draguignan-opposition.fr
Contactez-nous :
opposition.draguignan@gmail.com

A

vant les vacances la grande table s’est
installée place de la paix en raison des
travaux du boulevard Clémenceau, l’ambiance était au rendez-vous et les convives
ont passé un moment agréable entre amis
et nouveaux amis. Quoi de mieux, pour
faire connaissance et briser la glace, que
ces manifestations. Dans le même registre
il y eu la fête des voisins, moment privilégié où les nouveaux arrivants font connaissance avec les anciens. Pour être allés dans
quelques fêtes nous avons pu voir que la
convivialité était au rendez-vous. Saint
Hermentaire suivit le lendemain dans les
mêmes lieux que la grande table : les chars,
les groupes ont enchanté les nombreux
spectateurs sous un soleil au rendez-vous.
Les vacances pointent leur nez et l’été est
arrivé avec la fête de la musique. C’est ce
jour-là que s’ouvrit la nouvelle brasserie
“Au Bureau” sur la place, mais cela se fit
sans tambour ni trompette (un comble
pour le jour de la fête de la musique). L’évènement ne méritait-il pas mieux ? Cette enseigne est censée contribuer à l’animation
de notre place dans l’avenir. Quoiqu’il en
soit, cet établissement accueille déjà moult
personnes et il faut espérer que ce nouveau chaland est composé d’un fort pourcentage de nouveaux quidams, en tout cas
nous l’espérons car, dans le cas contraire,
ce serait déshabiller Pierre pour habiller Paul. Ce nouveau pôle devrait aider à
maintenir un afflux de personnes dans nos
rues pendant les travaux du boulevard Clemenceau parce que le commerce souffre.
Quoiqu’en disent certains, les travaux
étaient nécessaires mais comme un bon
français est un râleur né, il s’en trouvera
toujours à critiquer, l’un de regretter les
platanes, l’autre les palmiers et pourquoi
pas la terre battue ?
Les élections nous ont désigné
un nouveau député pour notre circonscription. Quelque fût notre vote, il est irresponsable de souhaiter son échec car il s’agit de
notre futur.
Vos conseillers indépendants
Alain Macke et Marie-France Passavant
Draguitrans.bleumarine@gmail.com
Notre lien Facebook :
Draguignan Bleu Marine

politique

Expression politique : En application de la loi n°2002-276 du 27 mars 2002 relative à la
démocratie de proximité, un espace d’opinion est réservé aux groupes d’opposition
représentés au sein du conseil municipal. Les textes, informations et chiffres publiés engagent
l’unique responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent que leurs seules opinions.

Groupe de la majorité municipale
“Draguignan au cœur”

Chères Dracénoises, chers Dracénois,

Texte non parvenu
Valeria Vecchio Présidente du MCP
Conseillère Municipale de Draguignan
Conseillère Communautaire de la CAD
Je suis à votre écoute et vous pouvez me
joindre :
valeria.vecchio@ville-draguignan.fr

Draguignan cœur battant

L

’exercice du bilan de mi-mandat doit se confronter à la réalité pour avoir une
véritable utilité. Sur les 106 propositions que portait notre projet, la réalisation de
62% est engagée. Ce que les chiffres peinent toutefois à restituer c’est les difficultés
inédites auxquelles cette municipalité a été confrontée. En effet, la réduction drastique
des dotations de l’État a considérablement pesé sur la situation budgétaire de la
commune obligeant plus encore à nouer des partenariats pour développer nos projets.
Si cela a été souvent le cas, reste que cela ne l’est parfois pas.
Cette réalité est d’autant plus dimensionnante que si la commune n’est plus de chef de
file dans l’exercice de nombreuses compétences, Draguignan n’en continue pas moins
d’assumer son rôle de ville centre au bénéfice de l’ensemble du territoire.
C’est pourquoi à l’heure de dresser notre bilan de mi-mandat la lucidité commande
d’affirmer haut et fort que l’intérêt de la Dracénie est indissociable de celui de la ville
centre du territoire. Notre conviction est que les communes de la Dracénie doivent
désormais agir en complémentarité pour être toutes gagnantes. Cette cohésion est
la seule manière de répondre à l’avènement des métropoles urbaines qui menacent
d’accentuer plus encore les déséquilibres entre le littoral et le Var intérieur.
C’est pourquoi, la Dracénie doit gagner en cohérence et ne plus céder aux sirènes de
la division dont le seul but est de perpétuer un système aussi vieux qu’inefficace. Et au
final c’est tout le monde qui échoue.
Notre projet est à l’inverse de faire vivre l’espoir, pour que Draguignan devienne
toujours meilleure et plus forte. Et nous continuerons de nous y employer avec cœur
et détermination.
Sincèrement votre, l’équipe de “Draguignan au cœur”.
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