COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER N°5 LE 01 OCTOBRE
2018 A 18H30 A LA MSJ DE DRAGUIGNAN
PRESENTS :
Mme Olivier Marthe, Mr. Gorde Olivier, Mr sogno Jacques, Mme Boudier Maryvonne, Mr Boyer
Claude, Mr. BIZET Jean Paul, Mme Kopp Francine, Mme Thomas Michelle, Mr Eric Verstrate

EXCUSES :
Mme Decourt Claudine, Mr Guette Louis, Mr Martel Jacques
DEBUT DE SEANCE 18H45
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Thomas M
ORDRE DU JOUR :
- projet Folletierre les jardins
- définition des thématiques 2018 2019
- questions diverses.
Atout d’abord nous accueillons un nouveau membre, Mr Eric Verstrate à qui nous souhaitons la
bienvenue.
PRESENTATION DU PROJET URBAIN FOLLETIERE-LES JARDINS ;
Ce projet se situe sur l’avenue de Montferrat entre les numéros 60 et 90, et se trouve dans le
quartier 6, dont nous ne sommes séparés que par l’avenue de Montferrat et compte tenu de son
importance, il impactera le quartier 5, raison pour laquelle nous nous sommes sentis concernés.
Sur une surface d’environ 4000 m2 il est prévu de créer 109 appartements et d’en restaurer 18 sur
855 m2. Les accès à ces futurs appartements se feront par l’avenue de Montferrat au niveau d’une
école (sainte Marthe) ce qui provoque un surplus de circulation. Cette avenue étant en sens unique,
le flux de circulation cheminera par l’avenue des Areniers qui mène la place Ludovic Altieri autour
de laquelle se trouvent 4 écoles. Ces flux de circulation auront une incidence quotidienne
(embouteillages) et environnementale non négligeable (pollution atmosphérique, réchauffement
etc …)
Ces appartements repartis sur une surface réduite, mais règlementaire, généreront une densité
urbaine très élevée (façade de 100 m de long sur 3 à 4 étages, à la limite de la chaussée) et une
modification du paysage traditionnel de cette zone (disparition des espaces verts), mais aussi
modification de l’infiltration des eaux et vraisemblablement de l’écoulement du ruissellement, la
zone se situant dans le vallon de la riaille.
THEMATIQUES 2018-2019 :
1 - compteurs communicants : Informations des risques et des avantages
2 - nuisances diverses (tapage nocturne, incivilités, dépôts sauvages, encombrants, vols,
toxicomanies, tags sur propriétés privées etc.) ,
3 - ordures ménagères, les déchets en général (la politique de nos élus et le comportement des
dracénois) mais aussi les déchets verts (compostage) et quelles sont les lieux et les systèmes
d’élimination ?
4 – les aménagements de lutte contre le ruissellement sur la commune de Draguignan : la politique
de notre municipalité,
5 - l’eau à Draguignan : d’où vient-elle (sources, forages, canal de Provence,) quelles sont les
réserves, comment est-elle distribuée, le mode de gestion choisie,
SCEANCE LEVEE A 20 HEURES

