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Rapport de la réunion du 22 mai 2017

Cette réunion a été demandée par l’ensemble des conseillers du quartier du centre
historique afin que soit éclairci les problèmes
*des déchets ménagers (de leur collecte),
*du nettoyage des rues,
*de la collecte des objets triés
* et de l’installation de points d’apport volontaire (verre, papier, carton,
plastique) dans le centre-ville ou de bacs jaunes supplémentaires.
* sécurité et incivisme (jeunes et jeunes adultes à comportement
répréhensible) solution par l’APS
* finalisation des animations (fête du centre ancien, fête au jardin des plantes
organisation).

Etaient présents à cette réunion
Conseillers
Messieurs Chattut, Garin, Audouin, Rossi, Marbache,
Mesdames Villard, Gaspérini, Bouche, Bonneviale
Futurs nouveaux membres invités :
Mesdames Desprez Maryse, Esmeralda, Lucie Giraud, Ginette Savage
Mairie
les Adjoints Grégory Loew, Madame Nicoletti
Franck Meunier : responsable service politique de la ville/Vie des quartiers
*Monsieur Perrin : futur directeur du cabinet du Maire
Invités :
CAD
Monsieur Brelurut : service collecte environnement
Entreprise Pizzorno
Monsieur Curiat et Monsieur Brosselet

*A l‘ordre du jour figure donc :
*La présentation de l’APS
*La collecte et le nettoiement du Centre Historique
*Le renouvellement du Conseil de quartier
Le conseil actuel vient à échéance en juin au terme des 2 ans
Le renouvellement des membres ne se fait pas par tacite reconduction, les
conseillers de quartier doivent formaliser leur demande auprès de Franck Meunier
par un simple courrier.
Les nouveaux conseillers doivent écrire une lettre de motivation auprès du
service géré par F Meunier et Madame Gonzales.

**Service collecte et nettoiement
1. collecte

La CAD détient depuis 2002 la compétence de collecte des déchets ménagers
et assimilés, elle a en héritage l’ensemble des services de collecte et de gestion des
ordures ménagères des communes de son territoire (pas des gros matériaux et gros
cartons et pièces diverses des artisans).
En début de mandat la CAD a procédé drastiquement à une économie
d’échelle, et a dû monter un système unique de ramassage de tous les déchets sur
l’ensemble des communes.
Les territoires sont très différents soit urbain (concentration de population) soit
rural et chacun demande des opérations bien spécifiques.
La CAD gère les PAV , les déchetteries des villages et leur mise à disposition,
les collectes de monstres ou encombrants, les déchets quotidiens (papier emballage,
verre, sacs au sol). Elle développe d’ailleurs les PAV afin de minimiser les passages
(donc notre facture).
La CAD agit donc de concert avec l’ensemble des municipalités, et investit
énormément : en tout le budget pour ce poste est de l’ordre de 10 % du budget total
(environ 7 million d’euros ces dernières années).
Le prestataire des véhicules de ces services l’Entreprise PIZZORNO doit
fournir des petits véhicules pour la collecte des ordures ménagères et le tri afin de
pouvoir circuler dans les petites rues de Draguignan centre.
Les zones des PAV requièrent des espaces assez grands pour que puisse
circuler les camions de collecte et les engins permettant de vider les PAV ; ces
emplacements demandent des moyens financiers et surtout ne peuvent pas être
installés dans le centre historique mais à ces abords (200m).
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De plus la circulation des bennes n’est pas favorisée par les stationnements
anarchiques sur certaines rues (ex Montée du Rigoulier où certaines fois et de plus
en plus souvent le camion ne peut se frayer un passage pour la collecte des bacs ce
qui provoque des jours sans ramassage)
Nous pouvons toutefois rappeler que des récalcitrants mettent leur poubelle à
même le sol, aux heures non requises, et que le pouvoir de police de la municipalité
ne peut s’exercer à travers des caméras et appareil photo comme il est conduit à
l’extérieur de la ville.
Il est demandé à ce sujet aux élus de bien vouloir faire procéder à des
contrôles ciblés et ponctuels pour gérer ces irréductibles et verbaliser au besoin vu le
manque d’effectif de la police municipale. Cette disposition des services municipaux
pourrait contribuer à une autre attitude des habitants souillons (rue du Piquet Vieux).
On peut dénombrer 4 points de PAV boulevard Georges Clémenceau.
Pendant les travaux du boulevard, les cartons des commerçants de cette
zone seront surveillés, zone test accompagnement des habitants et des
commerçants (sacs 100 litres). La mairie s’engage justement à assister les habitants
pour leurs dépôts.
La société PIZZORNO déclare l’achat en 2017 de gros véhicules (16 T) utiles
pour les colonnes faisant 2 m3 mais le plus petit camion ne peut intervenir dans le
Centre ancien vu l’étroitesse des rues, le centre ancien doit donc bénéficier de bacs
fournis par la CAD
(remplacements, embellissements accordés justement,
multiplication de bacs jaunes à certains points (Observance ect…).
Les bacs font 120 l à 1 m3 les petits camions suffisent pour les ramassages et
vont donc perdurer dans le centre ancien.
Les PAV cernent le centre-ville, il est plus aisé de s’y rendre.

Il est souligné que le service de collecte tourne 6 jours par semaine, que les
sacs de tri jaune sont encore tolérés par le prestataire, mais devront bientôt
disparaître (danger et lourdeur pour l’agent)
15% des emballages sont traités par le prestataire (PIZZORNO) et que 6000
Tonne de tri par an sont valorisées. Une tonne d’ordures ménagères coûtent 270 € à
la communauté alors que le tri à la Tonne revient à 150€ voire 115€.
Pour signaler le manque de bacs jaunes, de bacs défectueux ou autre appeler
la CAD.
***** Ramassage des déchets verts après l’interdiction de brûler dans son jardin
La quantité s’élève à 40 T par an et ne peut être considérée comme rentable
pour l’entreprise à dégager des outils pour accomplir totalement cette collecte et à
équiper un parc de véhicules dévolus à ce ramassage. Le réseau de déchetteries sur
le territoire est important et 497 paysagistes utilisent ces sites. Il y a 9000 T d’apport
volontaire.

La collecte est à la demande par téléphone au siège de la CAD pour prendre
rdv 0800183413
Disposer en gros carton pour la collecte (fagots de 1 m)

2. Nettoiement

C’est l’entreprise Pizzorno qui manage ce domaine.
Certains des conseillers relatent les procédés de nettoiement sur certains
secteurs et le nettoyage serait minimaliste sur la rue des Chaudronniers, rues des
Dominicaines, rue du Dragon et Observance.
Le responsable signale que le passage s’effectue avec une petite machine 1
fois par jour et cela 6 jours par semaine (traçabilité en mémoire sur les secteurs).
La machine utilisée balaye hydrauliquement la rue (moins d’eau usé 2 m3), et
aspire en second ; Une machine à air ne lave pas les déjections d’urines et il
resterait les odeurs incommodante.

Suite à ces échanges avec les partenaires de la ville et à leur explications,
nous pouvons considérer avoir atteint un objectif pour la salubrité de notre secteur
(achats de bacs nouveaux remplacements des bacs défectueux et surtout noter et
identifier l’interlocuteur attitré pour nos démarches d’obtention de bacs)

SECURITE ET PREVENTION
Suite aux nombreuses incivilités, dégradation des lieux communs, tags, de
nombreuses altercations en centre historique ; il a fallu pour enrayer la délinquance
agir et implanter une cellule de prévention spécialisé au sein du Centre historique :
L’APS.
Ce site est dédié au Centre ancien et aux Collettes et alentours. C’est un site, qui à
travers ses 3 éducateurs, un adulte relais, et 3 médiateurs doit reprendre des jeunes
mineurs et jeunes adultes en état d’inconduite, les accompagner vers des formations
emplois ou écoles.
Les éducateurs servent à conseiller les jeunes et leurs familles. (se référer à
l’encart)

Amélioration, aménagement du centre ancien
La ville actuellement rachète des immeubles pour les mettre à disposition et créer
une mixité sociale qui n’existe plus et qui est bénéfique au bon vivre en Centre-Ville.
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La SAIEM concours justement à ce maillage à travers ses réalisations, la rue de
Trans si décriée et les autres rues bénéficient de ce programme entrepris avec le
FISAC.
Certains commerces ont été rachetés par la Ville pour développer les
magasins et l’artisanat à l’intérieur de ce secteur paupérisé depuis trop longtemps.
L’éclairage a été intensifié modernisé, les devantures restaurées, certains
audacieux se réimplantent (crèperie salon de thé Myriam Athanasian,) café culturel,
Esmeralda ébénisterie, voire des artisans d’art.
On peut espérer dans cette partie de la ville une renaissance, une
reconstruction de cette ville médiévale.

