Réunion de quartier du 16 Avril 2021
Reportée au 26 Avril 2021

Compte rendu
Tenue de la réunion:
Lieux: Avenue Patrick Rosso
Date: Lundi 26 Avril 2021
Heure de début: 14h15

Conditions particulières spéciales COVID
COVID:
Il est organisé la réunion de manière physique avec les Vices
Vices-présidents.
présidents. En effet, lors de la réunion du 16 avril
dernier, un problème technique a empêché le bon déroulement de la réunion. Au vu du peu de participants
présents, il a été décidé de la reporter et de la limiter à 6 personnes de manière à respecter les jauges de
rassemblements conseillées par le gouvernement.

Relevé de présence:
= Présidence
= Problème technique

= Présent
= Pas de réponse/Absent

PETIT Deborah
Prévue
BLANC Fréderic
Prévu
Prévue
COINTAULT Josette
Prévu
FRACES Michel
AGEDE-LACHIEZE Charlotte
ALAOUI Hachem
BARTOLINI Danielle
BEERNAERT Roger
BERERD Christiane
BERNARDINI Dominique
BRUNEL Valérie

CATTANEO Audrey
CHATUT Patrick
COINTAULT Vincent
EINAUDI Christel
ELSEN Jacques
GASPERINI Monique
GUERIN Jean
HOULETTE Myriam
LAMKADEM TOUMI
LARODE Marie-Stessy
LAUGIER michel

Prévu
Prévu

LEFEVRE Christelle
MARBACHE didier
MICELI LEGROS Nathalie
MOEMBO Andréa
PELLICANO Marc
ROUSSILLE Joelle
TRIGANCE Jean-Marc
Jean
VARGAS Andrea
VERRIER Hadrien
VISETTI Claude

Eléments présentés:
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Point sur les fiches : Jacques nous a signalé une gouttière d’eaux usées défectueuse au n°4 de la rue
Labat et s’écoulant directement sur le trottoir et finissant dans les avaloires d’eaux de pluie
pluie. Il a été
envisagé de faire une fiche, mais la question de la responsabilité s’est posée. En effet, la réparation de
celle-ci
ci est à charge du propriétaire du bâtimen
bâtiment.
t. Nous nous interrogeons sur le pouvoir de la mairie sur
celui-ci.
ci. Dans quelle mesure la mairie aa-t-elle
elle la possibilité de contraindre le propriétaire de faire les
travaux nécessaires ? Nous pensons qu’il serait intéressant de faire un tour de notre quart
quartier avec une
« brigade d’hygiène » afin de lister ce genre de soucis dont la responsabilité n’est pas directement celle
de la mairie mais où cette dernière pourrait intervenir afin de limiter l’étendue dans l’espace public.
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La circulation au sein du quartier
tier : Michel souhaiterait faire un point sur les différents problèmes de
circulation et notamment la dangerosité des trottoirs pour les PMR, poussettes, etc. Nous souhaiterions
dans un premier temps connaître les différents projets d’aménagement prévus pa
par la mairie. Quels sont
les différents projets en cours de réalisations ou à venir ? Une fois ce point établi, nous pourrons alors
faire des propositions qui nous sembleraient cohérentes.
Nous demandons aux élus, que les différents quartiers puissent avoi
avoirr un droit de regard et soient
consultés de manière systématique sur les différents points de circulations routières et au besoin faire
intervenir différentes associations afin de penser à tous et d’envisager les meilleures adaptations
possibles. Nous partons
ons du principe que les habitants des quartiers sont les mieux placés pour juger de
la praticité de la circulation.
A ce titre, et toujours dans un but de SECURITE de nos citoyens, nous demandons déjà :
o Que le Boulevard des remparts soit envisagé en sens unique.. En effet, entre les excès de vitesse,
les trottoirs étroits notamment dans le haut de la rue, etc. les piétons ne sont pas suffisamment
protégés. Un élargissement des trottoirs semble être une solution et pour cela un
rétrécissement de la voie est nécessaire. Celle-ci
ci passerait donc en sens unique sans pour autant
perturber le sens de circulation de la ville.
o Elargissement des zones piétonnes
piétonnes. Certaines rues comme la rue des Chaudronniers, la rue de la
Blancherie, etc. Ne permettent pas la mise en ssécurité
écurité des piétons (Notamment les enfants à
l’approche de la Ludothèque ou de l’école) sur les trottoirs bien trop petits et parfois occupés
par des stationnements sauvages. Le passage de ce secteur en zone piétonne ne perturbera pas
la circulation autour de cette zone puisqu’il serait identique à celle de la rue de Trans.
o La fermeture éventuelle de la rue des Mélèzes
Mélèzes. En effet, la sortie de cette rue vers l’avenue
Patrick Rosso est régulièrement compliquée à cause des véhicules stationné
stationnés en amont de ce
croisement. La visibilité est bonne si aucun véhicule n’est garé, mais malheureusement ce sont
très régulièrement les camionnettes de location qui occupent l’espace. Nous nous interrogeons
d’ailleurs sur leur autorisation à occuper autant d
dee places de stationnements payants. N’existant
qu’une seule habitation dans cette rue et n’étant pas essentielle à la circulation de la zone, nous
proposons de la fermer totalement à la circulation à l’exception des occupants de la seule
maison. Potentiellement,
ement, elle serait alors privatisée par la société de location puisqu’à ce jour,
c’est déjà le cas.
Faire connaitre le comité de quartier
quartier: Avec la pandémie, il nous est très compliqué de faire connaître le
comité. En effet, les évènements sont annulés, les rassemblements limités et nous sommes contraints de
côtoyer moins de monde également. Nous pensons donc à organiser un stand lors du marché du samedi
matin. Nous le pensons pour le mois de Juillet/Août afin de profiter des beaux jours et des restrictions
sanitaires levées. A cette occasion, il serait intéressant d’être plusieurs quartiers afin que chacun puisse
retrouver le sien. Nous prévoyons un questionnaire à présenter afin de connaitre les avis des gens. Il est
demandé aux autres membres du conseil de quartier de réfléchir à une liste de questions que nous
pourrions poser ce jour là, mais également lors d’autres évènements, porte à porte, associations, etc.
Des questions dans un premier temps fermées (noms, êtes vous du quartier sinon lequel, combien de
temps à Draguignan, …) et dans un 2e temps des questions plus ouvertes de façon à ce que les gens
puissent s’exprimer de manière succinctes sur ce qui les intéressent le plus au quotidien. Ce
questionnaire pourrait être présenté de manière numérique afin de limiter les déchets papiers, mais
également sur support papier pour les réfractaires au numérique.
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 No Plastic Challenge:
Nous n’avons malheureusement pas eu le temps de parler de ce point. Néanmoins je me permets de vous
l’exposer ici suite à l’urgence
ce de l’évènement. En Effet le No Plastic Challenge a lieu tous les ans et cette année
je suis ambassadrice de l’association « No Plastic In My Sea », auteur de l’évènement. Je souhaiterais proposer
au comité de quartier, avec le soutien de la mairie voir même de DPVA, de participer au Challenge du 25 mai au
8 juin 2021. L’association nous laisse libre choix de la méthode utilisée, tant qu’
qu’on
on utilise ses supports
support et
communique un maximum. Je pensais vous proposer de faire différentes choses qui rentreraient également
dans notre idée précédente de concours photos ou artistiques envisagé lors de la précédente réunion. J’ai
également un contact avec la mairie de Fréjus qui participe également à l’évènement. Je pense qu’il serait
chouette de le faire tous ensemble.
le. En effet nous sortons un peu du quartier, mais nous pouvons organiser une
partie de l’évènement ensemble, un partie uniquement au quartier et une partie pour la ville complète. J’en ai
déjà également parlé avec d’autres quartiers qui seraient intéressé
intéresséss aussi. J’attends vos retours sur ce point
rapidement, autant de la part des conseillers que de la mairie. Nous pourrons revenir plus en détails sur les
modules à réaliser lors d’une prochaine réunion rapidement.

Je vous remercie tous pour votre lecture eet attends vos différents retours.
Clôture de la réunion à 16h20.
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La Présidente,
Deborah PETIT
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