POLITIQUE DE LA VILLE
De son côté, Nora Gosso a informé l’assistance sur
l’avancée d’un schéma d’implantation des zones de
collectes “trop peu nombreuses à ce jour”, avant de
rappeler les modalités d’intervention de la société
prestataire “à laquelle il ne faut pas hésiter à faire
appel, notamment en ce qui concerne les encombrants.”
(N° vert : 0800 00 00 83)

…Et contre la délinquance !
Face à l’inquiétude et aux attentes de la population, en
matière de sécurité et de tranquillité publique, le conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD) de la ville a été réactivé en y associant le conseil
de quartier en tant qu’acteur local de premier ordre.
À ce jour, le groupe thématique “sécurité” et son référent,
Didier Marbache, ont déjà rencontré le commissaire
Philippe Granata, chef de la Police nationale de la
circonscription de Draguignan, et son homologue de la
Police municipale, Alain Montanelli.

Conseil de Quartier :
des échanges constructifs
pour améliorer le cadre de vie
des habitants du “centre historique”...
C’est dans une ambiance studieuse et conviviale que les membres du
conseil de quartier du “centre historique” se sont réunis à la Maison des
Sports et de la Jeunesse pour présenter aux élus la synthèse d’un travail de
réflexion, véritable feuille de route pour la collectivité, afin de matérialiser
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les priorités d’aménagement et d’intervention sur le centre ancien.

L

e 10 décembre dernier, en présence du maire Richard Strambio, des conseillers municipaux Grégory Loew (politique de la ville et vie des quartiers) et Danielle Adoux-Copin
(environnement et développement durable), de Nora Gosso (service environnement de
la CAD) et de Franck Meunier (coordinateur), les membres du conseil de quartier du “centre
historique” ont tenu leur première réunion de synthèse.
L’occasion pour le président Yannick Gruffaz et ses conseillers de présenter une liste exhaustive
des dysfonctionnements qu’ils rencontraient au quotidien et de proposer à la municipalité une
série de mesures à prendre, à court ou moyen terme, afin d’y remédier.

Danielle ADOUX-COPIN

Lutter contre les incivilités ménagères…

D’ailleurs, avec ce dernier, ils ont pu s’informer sur
l’organisation générale et découvrir les différents
modes d’actions du service.
Pour répondre à un sentiment d’insécurité grandissant
et à la volonté municipale de redonner une image
positive du centre ville, le maire Richard Strambio
en a profité pour assurer son total engagement au
commissaire Granata “pour lutter contre les trafics et
autres comportements répréhensibles par la loi.”

En préambule, sur la base des thèmes retenus en
séance plénière du 30 septembre 2015 (environnement,
cadre de vie, sécurité, hygiène, valorisation des espaces
publics, animation, commerce…), les référents ont
abordé des questions liées aux problématiques de
la propreté et de la gestion des déchets, ainsi qu’à la
sécurité et la tranquillité publique sur le centre ancien.

D’ors et déjà, des résultats sensibles ont été constatés
et de nombreuses opérations ont été menées ou sont
en cours. “Un redéploiement de la vidéo-protection sur
le centre ancien viendra appuyer et renforcer le travail
des forces de l’ordre.” a confirmé Grégory Loew, le
conseiller municipal délégué à la politique de la ville et
à la vie des quartiers.

Concernant la gestion des déchets et la propreté du
quartier, les interventions de la conseillère municipale
Danielle Adoux-Copin et de la technicienne de la
communauté d’agglomération, Nora Gosso, ont permis
de souligner l’étroite collaboration entre les deux
institutions dans une démarche d’optimisation de
service. “Une brigade verte sera créée dès le début de
l’année 2016. Dans un premier temps, sa mission portera
sur la prévention et l’information, mais elle sera suivie
par une campagne de verbalisation.” a annoncé l’élue
dracénoise. Et au maire Richard Strambio de rajouter
“Je n’ai aucun état d’âme à engager une politique
répressive dans ce domaine car de trop nombreuses
incivilités sont constatées quotidiennement. D’ailleurs, je
déplore ce manque de respect des voisins et ce je m’en
foutisme, surtout lorsque l’on sait que le coût annuel de
ces incivilités ménagères, facturées à Draguignan par
l’entreprise Pizzorno, s’élève à 800 000 €…ce qui est
ahurissant.”

Bien communiquer…
pour faciliter les échanges !
Une rubrique sur le site de la ville sera consacrée aux
conseils de quartiers dès le début de l’année 2016. Les
administrés pourront y trouver les comptes-rendus
des séances ou les dates des réunions, et obtenir un
formulaire de contact afin de faciliter les échanges avec
les représentants du quartier. Le maire s’est également
engagé à y faire apparaître toutes les informations utiles,
qu’elles soient d’ordre général ou plus particulières
(travaux, manifestations…).
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