Compte rendu du conseil de quartier « Centre-Ouest »
lundi 29 novembre 2021

Sont présents à cette réunion 3 adjoints du conseil municipal, un représentant de la mairie, M. Meunier 10
conseillers, 5 sont excusés ;
Présents :
M. Loew, adjoint délégué aux travaux, intervention concernant l’aménagement des lieux de vie, transition
numérique et technologique, et démocratie participative
Mme Chauvin, adjointe des quartiers Centre, déléguée à l’Action Cœur de ville, la ville propre, au commerce
et à l’artisanat.
M. Devilette, conseiller délégué aux relations avec les conseils de quartier.
10 Conseillés de quartier
5 excusés

Nous les remercions de leur présence.
La réunion commence à 18 h.
Les différentes commissions informent chacune de son action.
COMMISSION SECURITE, par Mme Galland
M. Monteil évoque la dangerosité d'un trottoir, face au parc Haussmann, uniquement matérialisé par une bande
blanche ;
M. Monteil prendra contact avec Mme Galland
Mme Galland évoque le problème du parking du début de la rue Jean Aicard, avec la présence de SDS ; ceuxci par leur bruit, le fait d 'uriner, font que les personnels de santé travaillant dans l'immeuble tout proche ne
peuvent plus ouvrir leur fenêtre, ce qui est nécessaire entre chaque nouveau patient ; Les deux places de
parking , réservées aux personnes handicapées sont souvent prises par les personnes dites SDF ; quelquefois
il arrive que les personnels de santé soient obligés d'accompagner leur patient jusqu'à leur voiture quand ils
ont pu garer leur véhicule
Mme Chauvin indique les dispositions mises en œuvre. La police municipale accompagne les personnes SDS
à l’hôpital, qui reviennent par la suite ; il y a un vide juridique ; on ne sait que faire pour ces personnes ;
certaines ont des appartements mais sont quand même dans la rue ; pour d'autres, les services contactent les
tuteurs commis par le procureur, quand ils existent.
Il est un fait que c'est la superette, au coin de la rue J. Aicard, sert de point de fixation.

Alors que faire ?
Alors interdire la vente d'alcool mais d'autres personnes peuvent acheter pour eux ?
Rendre le lieu inconfortable ? Ne plus s'asseoir sur le muret ?
Trouver un lieu où ils pourraient se regrouper ?
Utiliser de la peinture qui renvoie l'urine ?
Des services sont sensibilisés, des associations sont présentes pour ces personnes.
COMMISSION AMENAGEMENT par M. Grimonprez
Évocation de l'impossibilité au niveau du skate Park d'accéder à certains containers de tri sélectif en raison du
stationnement, évidemment non autorisé de véhicules à ces endroits ; ce stationnement engendre une insécurité
pour les piétons ; il semble que ce problème soit présent surtout le week-end.
Des propositions :
Mettre des plots en plastique, mais cela ne permettra pas plus l'accès aux containers
Déplacer les containers de tri sur le terrain communal, en friche proche ; M. Loew informe que ce terrain,
est prévu pour devenir un bassin de rétention.
Évocation de la construction d'un immeuble de 49 logements sur l’avenue de Montferrat ; ce qui va engendrer
un surplus de circulation de véhicules dans le chemin des Areniers, où les trottoirs sont déjà étroits et par
endroits, même peu praticables ; trottoirs empruntés pour rejoindre, par de jeunes enfants et leur famille, les
quatre écoles situées au rond-point Jules Ferry.
Un rendez-vous est pris avec Mme Chauvin. (Réalisée le 04 décembre)
Évocation de la suppression du passage piétons en haut du chemin des Areniers ; Nous apprenons, par M.
Devilette, qu'un panneau de stop va remplacer le panneau de balise de priorité à l’ex feu rouge de l'avenue de
Montferrat ; nous apprenons par M. Loew qu'un déplacement du passage piéton du haut du chemin des
Areniers est à la réflexion. (Objet de la visite de Mme Chauvin)
COMMISSION NATURE par Mme Boudier.
Un courrier a été envoyé à tous les conseillers afin de définir les objectifs de cette commission ; Aucune
réponse positive n’est arrivée
Une nouvelle venue est intéressée par cette commission car bien impliquée avec la L.P.O (Ligue de Protection
des Oiseaux) qui est en relation avec la Mairie et notamment le service "espaces verts" M. Rebouillon pour la
mise en place prochainement d'un jardin à papillons au Parc Haussman. Des arbres et arbustes ont été
commandés ainsi que des panneaux pédagogiques pour expliquer la biodiversité urbaine. Arbres à adapter à
l'évolution du climat précise Mme Chauvin.
En partenariat avec la Ville, les nichoirs posés au parc Haussman, dans toutes les écoles et au cimetière
paysager ont été nettoyés ou remplacés en novembre, par des bénévoles de la L.P.O.

Est évoqué l'espace de jeux pour enfants au parc Haussman; Le support métallique du toboggan, brûlant en
été, a été « sécurisé » indique M. Loew
Sont évoqués les jeux en bois que l'on trouve dans de très nombreuses villes françaises, M. Loew indique
que ces jeux ne sont pas aux normes, trop coûteux et s'abimant vite.
COMMISSION COMMUNICATION
Concernant le magazine municipal qui ne serait pas distribué, le signaler car une petite enquête a révélé des
zones blanches. Un nouveau numéro va sortir.

Concernant les fiches de suivi, chaque conseiller peut en rédiger : bien indiquer la localisation (joindre photos
si possible) et les envoyer directement à M. Meunier ; il est pratique de l'adresser également au conseil de
quartier mais cela n'est pas obligatoire.
franck.meunier@ville-draguignan.fr
centre.ouest@ville-draguignan.fr
Il est possible de suivre les fiches qui figurent pour tous les quartiers, dans le site de la ville ; Pour cela :
Aller sur le site de la ville, dans la rubrique « Démarches » et dans cette rubrique aller sur « Conseils de
quartier » ; il est possible de visualiser les différents quartiers et de consulter les comptes rendus des réunions.
M. Loew indique qu'un nouveau site internet va être fait.
DIVERS
Mme Chauvin indique qu'avec l'agglo, de nouveaux sites d'apport volontaire vont être implantés et qu'à terme
les bacs individuels vont disparaître.
Un échange a lieu à cette occasion sur ce que ce nouveau système va impliquer pour les personnes ayant des
difficultés de mobilité.
Il est possible si l'on constate des « débordements » à terre, d'utiliser l’application "dracenie déchets".
Il y aura 8 collectes de déchets verts en 2022, la prochaine en février
Est évoqué le fait que des taxis ne veulent pas, à Draguignan, prendre en charge des personnes pour de courts
trajets en ville.
Le service "Bus à la demande" existe et la demande doit être faite la veille.
Il existe bien une navette électrique mais seulement pour le centre historique. Une question est posée sur la
possibilité d'une seconde navette avec un autre périmètre. Le cout d’un tel déploiement reste un frein à ce
dispositif.
La séance est levée à 19 h 30
Nous remercions Madame et Messieurs les adjoints ainsi que tous les participants à cette réunion pour leur
présence et ce qu'ils font pour ce quartier, entre les différentes réunions.
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 10 février
En souhaitant à toutes et tous une fin d'année la plus sereine possible.

