COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 5 DU 22 JUIN 2018 A
17h30 A LA MSJ DE DRAGUIGNAN
I.

DEBUT DE SEANCE 17H35

II.

LA REUNION D’EST DEROULEE EN PRESENCE :

En présence des élus suivants : Monsieur Stephan n Ceret, adjoint aux sports et à la jeunesse,
Madame Sylvie Francin , adjointe à l’urbanisme, de Monsieur Gragory Loew, adjoint à la politique de
la ville, de Monsieur Franck Meunier et des Conseillers : Maurice Neveux, Claude, Boyer Jacques
Sogno, Daniel Lions , Olivier Gorde, Jacques Martel, Claudine Decourt, Francine Kopp , Michele
Thomas ;
Excuses : Louis Guette, Bizet Jean Paul, Maryvonne Boudier, Dominique Jasperse, Marthe
Ambrosino.

III.






ORDRE DU JOUR :
Synthèse des rendez-vous de terrain sur le thème « inondations »avec les spécialistes de ce
sujet,
Demande d’Information sur les annonces lors de la plénière concernant : «le chemin du petit
Plan, l’avenue du pont d’Aups »,
l’EV8 (quel sera le trajet dans Draguignan et ses conséquences) et les questions liées au skate
(parking et WC)
le revêtement de l’avenue de Montferrat
Questions diverses

IV.
SYNTHESE DES ACTIONS
SPECIALISTES DE CE SUJET.

A.

SUR LE THEME « INONDATIONS »AVEC LES

1°) Concernant les inondations aux « matins clairs »

Monsieur G Loew explique que le parking est municipal et est situé dans l’axe de la Faculté de Droits.
Il y a un problème de ruissellement des eaux en raison de la pente et du canal sous dimensionné,
pourtant curé régulièrement. Monsieur Jacques Martel précise qu’il s’agit du canal de la Riaille et que
le parc Haussmann est en contrebas. Des travaux de curage sont prévus pour le mois de Juillet.

B.

2°) Pour les « Lavandes ».

L’eau vient de la route de Montferrat et n’arrive pas à s’écouler dans les canaux souterrains.
Les Lavandes envisagent la construction d’un mur en raison de ces inondations répétées. Madame S
Francin signale que cela ne sera pas possible compte tenu des lois qui régissent l’écoulement des
eaux de pluies. Monsieur Ceret signale la présence de petits canaux qui ne sont plus entretenus.
Autre constat, les parkings sont souvent situés sur les points bas entrainant une situation difficile à
gérer.
Monsieur Loew lit un texte provvenat des Service Municipaux concernant les lavandes qui « signale
la présence d’embâcles verts dans le canal des lavandes » évoquant un entretien insuffisant. Les
pouvoirs publics avaient conseillé la pose d’une grille à l’entrée du canal pour éviter les dépôts
d’embâcles.
La Mairie a réalisé pour le problème du pluvial le bassin de rétention à l’hôpital et la réfection du
réseau sous le boulevard Clémenceau
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C.

3°) Discussion autour des bassins de Rétention.

Au début de la mandature, un projet de 120 millions était proposé par le Cabinet Egis. En raison du
coût il a été ramené à 12 millions.
En 2018, le SMA propose un projet de dolines, sur l’ancienne décharge et à sainte barbe.
Monsieur Olivier Gorde déclare qu’il est ahurissant de voir aussi peu de travaux réalisés ;
Monsieur J Martel, Mme M Roux et Mme C Decourt pensent qu’un bassin de rétention sous le
terrain « ancien Cantillon de la couture » serait bien ciblé.
Il est à noter des divergences d vues entre le SMA et la Mairie et la Préfecture ne laisse pas la main à
la Mairie.

V.
AMENAGEMENT DU CHEMIN DU PETIT PLAN ET DE L’AVENUE DU PONT
D’AUPS ;
- Concernant le Chemin du Petit Plan, de l’intersection avec Jean Zay à l’intersection avec
l’avenue du pont d’Aups le chemin du petit plan est en sens unique et la chaussée comporte trottoirs
et piste cyclable.
L’aménagement du chemin du petit plan du rond-point Abel Douay jusqu’à l’avenue de la Cerisaie,
n’est pas prioritaire. Nous insistons sur l’absence de trottoirs et l’étroitesse de la rue. Un point sur
site est proposé par Monsieur G Loew.
- Pour le pont d’Aups, un comptage de circulation donne une vitesse moyenne de 3 km/h
pour 65%des véhicules. Il faut donc réduire la vitesse au moyen de chicanes et/ou de berlinois.
Il n’y a pas de sens unique possible. Monsieur J Martel aimerait que l’on élargisse l’espace routier au
niveau des feux, cela permettrait peut-être de réaliser un trottoir. Monsieur G Loew étudie le
problème et entrevoit un alignement possible, mais après une longue procédure d’expropriation.

VI.

EV8

Plusieurs administrations (ville/département/Europe) participent à l’élaboration des tracés, ce qui
alourdit la procédure et rend la tracé évolutif et l’Europe participe à 50%.
Pour l’heure le cheminement se fait par le Sevran.
L’Euro vélo 8 est un parcours balisé et il n’y a pas forcément de piste cyclable.
Dans le cas d’un passage par le col de l’ange, il faudrait refaire la route.

VII.

QUESTIONS DIVERSE :

- Madame M Roux, demande la taille des haies des appartements de fonction des municipaux.
- et signale 2 pins qui penchent beaucoup aux HLM Achard
- Deux toilettes publiques vont être installées dans le centre ville
- pour la skate Park il faudra l’envisager. Pour l’heure il y a les toilettes de l’algeco. La solution serait
un vrai bâtiment ;
- gestion des lumières du stade : coupure avec un minuteur.

VIII.

LA SEANCE EST LEVEE A
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