COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER CENTRE OUEST
LE 18 MAI 2018 A LA MSJ DE DRAGUIGNAN.

DEBUT DE LA SEANCE : 18 HEURES 40
Présents :
Mme Jasperse Dominique, Mme Boudier Maryvonne, Mme Decourt Claudine, Mr Guette Louis,
Mme Kopp Francine, Mr Neveux Maurice, Mme Roux Maryse, Mme Thomas Michelle.
Absents excusés :
Mr. BIZET Jean Pau L, Mr Boyer Claude, Mr Martel Jacques, Mr Roseau Norbert.
Absents :
Mr. Gorde Olivier, Mr Lions Daniel, Mme Olivier Marthe, Mr Prugnon Henri, Mr sogno Jacques.

ORDRE DU JOUR
- Boites aux lettres de la Poste
- Boites à livres
- Aménagements prévus pour l’avenue du Pont d’Aups,
- Aménagements prévus pour le Chemin du plan
- Questions diverses.

SECRETAIRE DE SEANCE : MME CLAUDINE DECOURT
AVENUE DU PONT D’AUPS :
Lors des réunions publiques des conseils de quartier, Mr Loew, adjoint à la politique de la ville, nous
a annoncé des aménagements dont nous ignorons actuellement le détail.
Au niveau de l’impasse des Erables, en raison de l’eau qui ruisselle, il apparait après chaque pluie,
une flaque sur la chaussée en raison d’un défaut du revêtement. Une fiche de liaison a été faite et la
réponse signale l’absence de travaux prévus à ce niveau pour 2018.
Le problème des inondations, lié au cheminement des eaux de pluies, est élargi en raison des
intempéries du 16 Mai 2018, avec des conséquences identiques à celles du 08 janvier et du 12 avril
2018 :
-aux lavandes (avenue jean Aicard) – conseiller Mr Maurice Neveux
-à l’avenue de Montferrat-conseiller Mme Maryvonne Boudier
- à la place Piquemal –conseiller Mme Domnique Jasperse
-à l’avenue de du pont d’Aups –conseiller Mme Roux Maryse.
La répétition du phénomène (8 janvier, 12 avril et 16 mai 2018) est préoccupante pour ceux qui les
subissent. Nous aimeriont savoir si les causes ont été identifiées et s’il existe des moyens pour y
remédier.
Des rendez-vous sur le terrain, sur chaque site, avec des techniciens spécialistes du pluvial sont
souhaités. FAIRE UNE FICHE DE LIAISON « INONDATIONS »
Mme D Jasperse, signale que le canal de la Riaille n’est pas toujours nettoyé, ce qui peut accroitre les
débordements.

CHEMIN DU PETIT PLAN :
-

Entre le stade et l’avenue de la Cerisaie, il n’y a ni trottoirs ni éclairage ce qui constitue un
danger possible pour les piétons,
Le parking Gilly semble fermé le week-end. Serait-il possible d’envisager son ouverture afin
de faciliter l’accès au skate,
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-

Le problème des toilettes reste posé. Ne serait-il pas possible de permettre l’accès aux
toilettes ou existantes ou d’envisager la pose de toilettes sèches.

Dans le Draguignan magazine de mai 2018, p 8, on peut lire : « Au début de l’été, les équipements de
voirie et le sens de circulation du chemin du petit plan seront réaménagés. Le chemin sera divisé en
une voie à sens unique et une voie à double sens avec la réfection des passages piétons, trottoirs et
accès aux transports collectifs pour les personnes à mobilité réduite et les riverains », ce qui nous
parait nécessiter un commentaire.
FAIRE UNE FICHE DE LIAISON « chemin du petit plan : trottoirs-éclairage-parking-toilettes ».

BOITES AUX LETTRES DE LA POSTE :
Certaines boites aux lettres de la Poste ont été supprimées. Nous aimerions savoir s’il s’agit d’un
problème ponctuel ou si leur disparition est programmée.

QUESTIONS DIVERSES :
-

-

L’eau à Draguignan : A propos d’un article de dragui mag de mai et de var matin sur l’eau,
nous aimerions savoir où se trouve la station de traitement de l’eau (à la vaugine ?), les
forages de sainte Anne et le réservoir de la calade (pour info)
Compteurs communicants : Certains d’entre nous souhaiteraient connaitre l’avis de la
municipalité.
Lors des réunions plénières des quartiers 1-4 et5, une intervention a été mal perçue en
raison de la nature de ses propos.

ORDRE DU JOUR DE PA PROCHAINE REUNION PREVUE POUR LE 19 JUIN 2018 A
18H20:
-

Synthèse des rendez-vous de terrain sur le thème « inondations »avec les spécialistes de ce
sujet,
Information sur les annonces lors de la plénière concernant : le chemin du petit, 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

Nous sollicitons la présence de Monsieur Grégory Loew conseillé municipal à la politique de la ville et
de Monsieur Stéphane Ceret conseillé à la jeunesse et au sport et nous pouvons adapter la date de
cette réunion en fonction disponibilités de nos élus

SEANCE LEVEE A 20H

