Compte rendu de la Réunion du Conseil de quartier Nord
le 12 octobre 2021

Etaient présents les élus M. Devilette et M. Céret, le coordinateur des conseils de quartier M.
Meunier, et les membres du Conseil de quartier Nord : ACHARD Stéphanie, BONFILS Vincent,
CANO Magali, COUDRAY Stéphanie, DELLOUE Edwige, DEMARIA Arlette, DRUKMACHER
Pierre, JOSSE Jean Jacques, MACKE Alain, M et Mme MOLLICA, MUCHEMBLED Christian,
PERRYMON FERNANDEZ Sophie, PIANETTI Arnaud, PIVA Grégory, POUSSEUR Norbert,
SCHMIDT Isabelle, M et Mme TORRES.
La réunion est animée par Norbert Pousseur.
Secrétaire de séance : Stéphanie Coudray
Ouverture de la séance Présentation des membres présents, après la longue interruption des
réunions suite à la situation COVID. M. Meunier nous informe qu’un budget consacré aux
projets participatifs sera bientôt voté, il avait été mis en suspens en raison de la crise sanitaire.
Ce budget sera alloué à des projets d’habitants à connotation environnementale.
Un questionnaire est distribué sur les thèmes que les membres aimeraient aborder lors des
prochaines réunions (sécurité, mobilité, culture, sport, éducation…). Les résultats non
nominatifs seront envoyés une fois les réponses traitées.
Aménagement PAV (point d’apport volontaire)
Lors d’une réunion des délégués des Conseils de quartier, M. Théo Gal avait présenté le projet
de refonte du système de collecte des déchets avec le remplacement des gros bacs plastiques
par des PAV centralisés (point d’apport pour toutes les catégories de déchets : déchets
ménagers, verre, emballages, carton, papier) dans un souci de propreté, de sécurité, de
budget et pour mettre fin à la venue de sangliers. Par la suite, il sera sans doute envisagé de
supprimer progressivement les bacs individuels. Il est souligné en séance que cela ne sera pas
sans soulever des problèmes pour les personnes isolées et peu mobiles. C’est un des points
qui demandera un suivi attentif par la Ville. M. Gal a proposé une visite du quartier aux
membres volontaires afin de discuter des emplacements des PAV à l’étude et de recueillir
l’avis des utilisateurs quant à ces choix. La visite aura lieu le 26 ou 28 octobre. Le Quartier
Nord est le deuxième quartier à l’étude après le Quartier Ouest.
Un rappel est fait concernant l’application gratuite Dracénie Déchets qui permet de signaler
toute anomalie ou tout dépôt sauvage pour une intervention rapide des services concernés.
(https://www.dracenie.com/fr/node/6762)

Fiches de suivi:
Un point est fait sur les fiches de suivi traitées ou en cours. Tout signalement ou demande
d’intervention peut être transmis par l’intermédiaire d’une fiche de suivi qui sera envoyée au
service concerné.
Plusieurs habitants du chemin de Folletière rappellent les nuisances subies autour du terrain
de pétanque du Jardin des plantes et du lavoir malgré les nombreux appels à la police
municipale. Une pétition a déjà recueilli de nombreuses signatures. Il est proposé de couper
l’éclairage du terrain de pétanque la nuit, ainsi qu’une réunion avec les élus et une visite sur
le terrain afin de remédier à ce problème récurrent.
Il avait été soulevé un problème de parking sur les trottoirs et l’accès aux places PMR. Le sujet
est en cours de traitement.
Une fiche de suivi avait été faite concernant la mobilité des écoliers, collégiens et lycéens
avenue de Grasse qui n’est pas ou peu desservie par le transport à la demande. Certains
membres du quartier souhaitent se mobiliser pour recenser le nombre d’enfants concernés
et déposer une nouvelle demande de transport adapté aux horaires de ramassage scolaire.
Le déploiement de la fibre a été abordé. La mairie ne peut intervenir, seul l’opérateur Orange
est en charge de l’installation du réseau. Communication Revue Draguignan : Un sondage est
en cours concernant la distribution de la revue municipale dans tous les quartiers. La mairie
souhaite développer la communication autour des conseils de quartier par la diffusion
d’articles sur le site et la page Facebook de la ville.
Questions diverses:
Il est convenu que le Conseil de quartier se réunira 1 fois par trimestre au minimum. Appel à
candidature : M. Norbert Pousseur souhaite laisser sa place en tant que délégué principal. Cela
se fera par vote des membres, après 2 ou 3 réunions, le temps de se connaître. Un projet de
fête du quartier est à l’étude, peut-être au Malmont pour une balade et un rassemblement
afin de se faire connaître et échanger. Une date doit être fixée pour mettre en route
l’organisation. Des groupes d’action au sein du Conseil de quartier seront mis en place pour
lister et traiter les problématiques plus facilement par l’intermédiaire de membres
volontaires.
fin de réunion 19h30

