Conseil de quartier « des hauts de la ville »
Groupe de travail Sécurité/Voirie/Transport
Compte rendu de la 1ere réunion du 11/03/2016
Pour le Groupe étaient présents : M.Dupart, B.Gelabert, P.Marder, JM. Peronneau,
M. Streichemberger, JL. Atoch, et excusés : C.Bertrand-Henri, J.Cointault, A.Macke.
Etaient également présents, représentant la municipalité : MM M.Guillaume adjoint
délégué aux travaux/voirie/transport, G.Loew adjoint délégué à la politique de la ville,
et F.Durier Directeur des services techniques.
En début de séance débutant à 18h35, JL.Atoch remercie les représentants de la
municipalité de leur présence, montrant ainsi tout l’intérêt qu’elle porte aux Conseils
de quartier et à leurs groupes de travail.
JL.Atoch indique que pratiquement tous les membres de ce groupe de travail ont
répondu à son appel à remarques et suggestions, ce qui marque leur implication
dans leurs missions au service de nos concitoyens.
Chaque participant ayant édité le recensement des suggestions (en PJ), ces sujets
sont abordés par thématique.
* Voisins vigilants : JL.Atoch, par ailleurs responsable du Conseil syndical du
Domaine du Malmont indique qu’il a mis en place ce « mouvement citoyen » dans sa
copropriété et se tient a la disposition d’ A.Macke et de JC.Peronneau pour leur faire
part de son expérience.
G.Loew précise que la mairie ne pourra pas participer pas financièrement à ces
créations, mais que par contre la police municipale serait prête à accompagner, pour
ce qui la concerne, ces mises en place.
Une fiche action sera faite en ce sens pour demander la structuration de cette
démarche.
* Concernant les sujets relatifs au dépôt sauvage des encombrants et des déchets
verts, à la rationalisation des points de collecte des ordures ménagères et une
proposition de mise en place de conteneurs «verts», M.Guillaume et F.Durier
indiquent que la municipalité est en réflexion avec la CAD pour apporter de nouvelles
solutions plus efficaces à ces problèmes, ainsi que , parce qu’elle fait partie de cette
problématique, pour réorganiser le fonctionnement de la déchetterie pour la rendre
plus pratique d’accès et d’utilisation, la mutualisant avec les autres de la CAD.
Une communication efficace va être développée pour inciter au tri sélectif et 44
points supplémentaires de collecte vont être mis en place.
Sur ce thème comme sur beaucoup d’autres, l’incivisme de certains de nos
concitoyens étant malheureusement fréquent malgré les conseils et consignes
données et coutant fort cher à la collectivité, un arrêté municipal vient d’être pris pour
passer si nécessaire à une phase répressive …..
* Sur le sujet de l’incinération des déchets verts, G.Loew rappelle que par l’arrêté
préfectoral du 16/05/2013 relative à ce sujet, une réglementation très précise et très
explicite existe. Parue dans le magazine municipal de novembre 2015, il serait

souhaitable, les beaux jours arrivant, que ce règlement soit rappelé dans un prochain
numéro. Une fiche action sera réalisée en ce sens.
* Concernant le respect de la réglementation des obligations de débroussaillage, il
est rappelé que des brigades vertes dépendant du service de l’environnement
patrouillent régulièrement, mais qu’il est possible d’alerter ce service sur des dangers
d’incendie potentiels dus à ce non respect.
* Il est pris note de la demande du débroussaillage du chemin du Pas du loup dès le
no 1715 qui devrait être réalisé par un chantier d’insertion.
* La demande d’éclairage de l’abribus du chemin des amandiers n’est pas réalisable
pour des raisons techniques (tirage de ligne trop couteux) et pour préserver
l’avifaune.
* Concernant les vitesses excessives fréquentes et relevées :
- avenue de Grasse, il est prévu l’installation de deux ralentisseurs au carrefour du
bd des remparts et de l’avenue de Grasse et un autre plus en amont également sur
cette même voie.
- bd des remparts, G.Loew reconnaît l’urgence de remédier à ce risque. Les
installations idoines ont été estimées financièrement, mais pour des raisons
budgétaires reportées en 2017…
- chemin de Folletiere, les panneaux de limitation de vitesse seront complétés et
rendus plus visibles.
- l’aménagement d’un giratoire simple au carrefour du jardin des plantes est
envisagé et à l’étude en collaboration avec le Conseil départemental.
- au chemin du Malmont-Figanieres, la pose de ralentisseur est délicate vu la
déclivité de la route.
- chemin de Colombaille, il est demandé la pose de panneaux «priorité au
montant » et une limitation de vitesse à 30 km/h. Pose d’un «STOP» à étudier.
Les limitations de vitesse sont en général respectées par 90% des riverains…que
faire pour les 10% en infraction sans que cela coute cher à la collectivité… ?
* Concernant le chemin du Coutelet, M.Guillaume indique que l’entreprise «France
Telecom « a été saisie sur la nécessité d’enlever au plus tôt les pylônes se trouvant
en plein milieu de ce chemin du fait de son élargissement. Les photos envoyées par
A.Macke sont édifiantes…!
* Concernant l’avenue du jardin des plantes très fréquentée, il est demandé, entre le
carrefour du bd Joseph Collomp et celui du bd des remparts, de refaire le revêtement
de ce tronçon très abimé.La demande sera mise à l’étude.
* Concernant le chemin des amadiers, sa dégradation est due au passage de
nombreux camions de plus de 20 tonnes utilisés pour la construction des maisons de
riverains. Le confortement du chemin du Pas du loup va être engagé pour remédier à
ce problème.
* Concernant la question majeure des eaux de ruissellement, M.Guillaume indique
que dorénavant toute construction de maison doit s’accompagner de la réalisation

d’un bassin de rétention. Une proposition est faite pour inciter chaque propriétaire de
maison d’installer un bac de récupération d’eau de pluie.
* Concernant la route de Montferrat, ce point n’ayant pas été listé lors du premier
recensement, c’est B.Gelabert qui indique que par grosses pluies les canalisations
de trop faible section refoule rapidement. F.Durier prendra contact avec B.Gelabert
pour étudier ce problème, les éxutoires étant également insuffisants.
* Concernant la «vieille route de Grasse», classée en importance 3eme voie de
pénétration de Draguignan depuis la destruction de la route des gorges de
Châteaudouble, JL.Atoch indique qu’elle est sous-calibrée par rapport à sa surfréquentation et donc très accidentogène. Ce sujet est bien connu par les
représentants de la mairie. Route communale, sa partie haute est sur la commune
de Figanières, sa partie basse sur celle de Draguignan. Le problème est très
complexe du fait des expropriations que son aménagement implique. La circulation
piétonne y est très dangereuse mais l’emprise au sol est actuellement insuffisante
pour y faire des trottoirs. JL.Atoch se propose de faire un courrier au Conseiller
départemental du canton de Draguignan M.JB.Miglioli pour lui demander si le
Conseil départemental,
dans l’incapacité financière de reconstruire la route
départementale de Châteaudouble, ne pourrait pas aider la commune de Draguignan
à aménager de façon sécuritaire la partie basse de cette route.
M.Guillaume et F.Durier indiquent qu’un plan de circulation de Draguignan incluant
des sens uniques est à l’étude dans le cadre du «programme urbain général».
*Concernant la création de «pédibus», G.Loew indique qu’elle est de l’initiative
d’associations de parents d’élèves et que la municipalité peut l’accompagner. Il
signale à ce sujet, des réalisations réussies à l’école Ste Marthe et Jules Ferry 1 et 2.
* Concernant la verrue esthétique que constitue l’ancien garage Allione au carrefour
du Bd de la Liberté et de la route de Montferrat, point non listé soulevé par
B.Gelabert, M.Guillaume indique que la commune a diligenté des études de son
sous sol, avant éventuellement de l’acquérir pour en faire un parking.
L’ensemble des points listés et quelques uns supplémentaires ayant été abordés,
JL.Atoch clôt cette réunion à 20h30, après avoir remercié les représentants de la
municipalité pour leur disponibilité, la qualité de leur écoute attentive, leurs
compétences, la bonne connaissance des dossiers abordés et la prise en compte
d’un bon nombre de demandes.
Elles ne seront bien sur pas traitées dans la semaine, mais ce groupe de travail a
pleinement joué son rôle de faire remonter, de façon constructive, des
dysfonctionnements relevés sur le terrain, formulant parfois des suggestions.
Parmi celles-ci, une faite par P.Marder proposant, qu’à l’initiative d’un conseiller de
quartier, des participations citoyennes des riverains puissent être organisées, sur
une thématique d’intérêt général bien identifiée et partagée, en collaboration avec les
services municipaux.
Je propose une nouvelle réunion de notre groupe dans quelques mois pour faire un
point sur l’avancement des sujets abordés, restant toujours à l’écoute pour toute
nouvelle suggestion.
JL.Atoch

