CONSEIL DE QUARTIER N°7
Draguignan Est
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL DE QUARTIER N° 7 du
14/11/2019 à 19h00

Présents : conseillers de quartier : Sylvain Bazziconi (vice-président secteur 2),
Richard Iskandar, Grégory Jonquières, Pierre Larue, Dominique Malaisé, Alain
Mathey, Christiane Mestre, Evelyne Nicolini, Serge Orjubin, Olivier Ouillon
(président), Daniel Poutet, Claude Schweitzer, Robert Thomas.
Absents : Dominique Perna (vice-présidente secteur 3), Thérèse Lefebvre, Joël
Pillosio, Charles Savini, Serge Schuffenecker.
Le quorum étant atteint, la réunion peut commencer.
⦁

Pour d’éventuelles précisions complémentaires, vous pouvez vous adresser au
Conseil de quartier ou bien à M. Meunier - Responsable Service Politique de la
Ville et Vie des quartiers en téléphonant 04 94 60 31 20.
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Ordre du Jour

1ère partie : Réfection de la voirie
. Avenue Jean Monnet
. Avenue de La Vaugine
. Avenue Maréchal Koenig
2nde partie : Téléphonie
. Antenne Free aux Faïsses Orientales
. Réseau Orange / la fibre
3ème partie : Divers, questions du public
. Ruissellement/inondation
. Déchets et PAV
. Prochaine réunion des présidents des CQ du 19/11
. Un point sur les autres fiches (les anciennes et les éventuelles
nouvelles)
. Aménagement du site de La Foux : bancs, terrain de pétanque, arbres et
reboisement, autres aménagements ?
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1ère PARTIE
Réfection de la voirie
Réfection Avenue Jean Monnet
⦁

Satisfaction des riverains du début des travaux car la réfection est demandée
depuis des années au regard de l’état dégradé la chaussée, du flux de
circulation, de la dangerosité, etc ;

⦁

La Mairie apporte les précisions suivantes concernant les opérations :

« les inspections vidéos sont en cours en vue de commande / préparation de la chemise (pour le
chemisage du réseau eaux usées). Le démarrage général va s'opérer à compter du 25/11. Le
déroulement des travaux est en cours d'ajustement. Les bases sont :
⦁

circulation :
⦁

sens unique sur le tronçon Teissonnières / Négadis,

⦁

double sens avec alternats manuels / feux sur le tronçon Teissonnières / Chemin de
La Motte,

⦁

afin de minimiser la durée des travaux, plusieurs ateliers officieront en parallèle ».

⦁

Selon un riverain, les travaux s’étalerait sur 4 mois ;

⦁

Un membre du Conseil informe qu’une pétition est en cours dans le quartier
pour sauver le chêne situé au milieu de l’Avenue. A ce jour, il n’y a pas eu de
contacts avec les personnes à l’origine de la pétition ;

⦁

Le Président rappelle que le devenir du chêne a été évoqué par la mairie, lors
de la présentation du projet de réfection sur place auprès de la cinquantaine
de riverains. Le Conseil de quartier n’a pas relevé d’opposition à ce moment
là ;

⦁

Le Président rappelle qu’il a demandé la position des membres du Conseil de
quartier sur le sujet lors de la réunion du 19 septembre. Constatant que
techniquement, il n’y avait pas suffisamment de place à cet endroit pour
intégrer la piste cyclable, le Conseil de quartier a souhaité qu’à défaut, une
opération de plantation d’arbres à proximité soit acté par la mairie… ;

⦁

Inquiétude sur la capacité du pluvial à absorber le ruissellement en raison de
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la situation actuelle (qui semble figée) en amont (Vaugine, Ste Barbe…) ;

Réfection Avenue de la Vaugine
⦁

Rappel : visite le 10 octobre du Maire sur le site, à la rencontre des riverains
afin de présenter le projet de réfection de l’Avenue. Initié par le CQ7, pas
loin d’une centaine de riverains était au rendez-vous ;

⦁

Satisfaction des riverains du lancement des travaux et de la qualité du travail
concernant la voie car la réfection était demandée depuis des années au
regard de l’état dégradé la chaussée, du flux de circulation (urbanisation
importante), de la dangerosité, etc ;

⦁

Réalisation en effet d’une première tranche de réfection de l’Avenue. Celle-ci
correspond à la partie la plus en amont (extrémité Est) ;

⦁

Cette portion de voie a été choisie pour la réfection en raison de l’état du
réseau d’eau qui doit être refait au préalable sur les 2 autres parties aval de
l’Avenue ;

⦁

La deuxième tranche de la réfection doit être votée au budget 2020 ;

⦁

La Mairie apporte les précisions suivantes concernant les opérations :

« s'agissant de la reprise du revêtement, les travaux sont en cours de finalisation: revêtement fait,
signalisation verticale fait, signalisation horizontale en cours (reste la mise en place des chevrons sur les
bandes).
A venir en complément :
⦁

la mise en place de balises type J11 au droit du pont ;

⦁

la mise en place de balises type J11 au droit de l'effondrement vers le 2250, dans l'attente
d'une étude géotechnique et la réalisation de confortements ;

⦁

la reprise ponctuelle de la voie au droit de l'affaissement vers le 842 ».

⦁

Prise en compte de la configuration parfois étroite de l’Avenue :
expérimentation d’une chaussée à voie centrale banalisée ;

⦁

Un riverain s’inquiète et attire l’attention sur l’absence de continuité de
l’aménagement pour le ruissellement. Par ailleurs, des trous importants sont
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signalés en aval (n°910) ;

⦁

Désagréments et dégradation de l’Avenue suite à un chantier :

⦁

Un membre du Conseil de quartier a constaté la dégradation d’une portion
de l’Avenue suite à un chantier ainsi que les nuisances occasionnées pour les
riverains et la circulation. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois…

⦁

Une demande réalisée sous la forme d’une fiche a été transmise à la mairie :

« Un chantier de plusieurs constructions est en cours sur la Vaugine à peu près au niveau du numéro
900 en bordure de route.
Les ouvriers du chantier stationnement chaque jour de la semaine leurs véhicules (minimum 3 voire 5 !)
le long de la Vaugine occasionnant des troubles de circulation, la route n'étant pas très large à cet
endroit, sans parler des camions de livraison et des toupies qui roulent trop vite.
Aujourd'hui la voie était encore plus restreinte obligeant les véhicules à circuler au plus près du
caniveau, ce qui a occasionné un affaissement de l'enrobé. Mais également cela oblige à rouler dans un
trou suivi d'une bosse situés juste après sur la droite, ce que nous pouvions éviter jusqu’à présent.
Cette bosse et ce trou étant très prononcés, les véhicules touchent du pare-choc avant même à très petite
vitesse. J'ai reçu plusieurs doléances de riverains.
Les travaux venant de commencer, les désagréments pour les riverains risquent de durer encore
plusieurs mois .....
Ne serait-il pas possible que les véhicules des ouvriers soient stationnés sur le terrain sur lequel ils
travaillent ? N'y a t'il pas une réglementation pour cela ?

Réponse de la mairie :

« La police municipale est intervenue pour rappel à l’ordre, les entreprises n’ont pas l’autorisation
de stationnement ».
Concernant la réparation de la voirie, elle sera effectuée prochainement ».

Avenue Maréchal Koenig

⦁

État dégradé de la voie :
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⦁

⦁

Constatation de l’état dégradé et de la déformation importante de la
chaussée ;

⦁

Plusieurs causes : l’augmentation du trafic, l’urbanisation importante du
secteur avec la circulation d’engins de chantier, poids lourds, le ruissellement
conséquent provenant du Chemin de la Vallée de Gandy et de l’Avenue de la
Grande Armée, etc ;

⦁

Demande de faire acter par la mairie l’état de la voie et sa réfection ;

Vitesse :

⦁

Constatation de la dangerosité de l’intersection avec le Chemin des Négadis ;

⦁

Un riverain membre du CQ7 souligne que cette situation (absence de
visibilité, dangerosité…) oblige les automobilistes à redoubler de prudence et
à s’arrêter à l’intersection avant de s’y engager. Il préconise de laisser la
configuration en l’état ;

⦁

Après quelques prises de paroles, les membres du CQ7 suivent cette
position…

Ralentisseurs

⦁

Ralentisseur Avenue Léon Blum :

⦁

Dangerosité du ralentisseur situé au niveau du Complexe Giran ;

⦁

Interrogation renouvelée quant au respect des normes en la matière ;

⦁

Demande d’une nouvelle expertise sur place avec la présence de membres
du CQ7 ;
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⦁

Aménagement des ralentisseurs :

Suggestion émise par un membre du conseil de quartier :

Réponse de la mairie :

« La conception des ralentisseurs est strictement encadrée. La hauteur doit être maintenue sur toute la
largeur de la chaussée (nfp 98-300) ».

2nde PARTIE
Téléphonie
Implantation d’une antenne FREE – Chemin des Faïsses Orientales

Un membre du Conseil de quartier appartenant au collectif des riverains concernés
par l’implantation, indique les derniers éléments du dossier depuis la précédente
réunion du CQ7 :

⦁

Rencontre et prise de position du Député F. Matras : en attente d’un retour ;

⦁

Envoi d’une lettre en recommandé au PDG de Free, lui demandant de bien
vouloir revoir sa décision et envisager d’implanter son antenne sur un autre
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terrain proposé par la mairie : en attente de la réponse ;
⦁

Impasse administrative ;

⦁

Article dédié paru dans Var-Matin ;

⦁

Opposition des riverains au début des travaux qui aurait dû débuter le 04
novembre ;

⦁

Démarche d’information et de communication développée par le collectif des
riverains des Faïsses Orientales, auprès de la population (commerces,
Facebook, pétition…) ;

Le conseil de quartier propose à nouveau :
⦁

de suivre de près l’évolution de ce dossier et de tenir informé les habitants,

⦁

de demander à la mairie s’il est prévu d’installer d’autres antennes dans le
quartier mais aussi sur le territoire de Draguignan.

Problèmes secteur de la Vaugine
Une demande par mail en date des 23 septembre et 14 novembre a été faite auprès
du responsable de l’opérateur Orange identifié/référent.
A ce jour, celle-ci reste sans réponse.
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3ème PARTIE : Divers
Ruissellement/inondation
⦁

Retour téléphonique de la Sous-préfecture suite à notre demande ;

⦁

Nécessité de présenter un document synthétique sur la situation, nos démarches
réalisées, etc ;

⦁

Le Président, après son mail du 18/10, renouvelle à nouveau, sa demande de
volontaires ;

Déchets/Points d’apports volontaires (PAV)
. PAV Vaugine : à la demande du Conseil de quartier, un PAV carton est envisagé.
C’est en attente d'aménagements du site.
. PAV Vallée de Gandy : pas de retour d’informations sur l'aménagement éventuel ou
pas du site.
. PAV Club hippique : un réaménagement va être réalisé suite à la réfection de
l'avenue Jean Monnet : néanmoins il n’y aura pas d’espace spécifique dédié aux
déchets verts malgré notre demande.
. PAV Avenue Jean Monnet : dans le cadre de la réfection, les PAV seront retirés
avant le 18/11.
. Sapins : la collecte des sapins va être rééditée sur toute la Dracénie. Les modalités
seront communiquées prochainement.
. Végétaux : le Conseil demande régulièrement la nécessité de mettre en œuvre une
opération de collecte ponctuelle ou régulière des déchets verts dans le quartier : il n’y
a pas de retour sur cette demande. Pas d’éléments nouveaux…
. TEOM : un membre s’interroge sur le niveau élevé et l’évolution de la taxe en dépit
des efforts et augmentation du tri réalisé par les habitants…

Fête de quartier du 29/09
⦁

Succès incontestable de la fête de quartier du 29 septembre ;
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⦁

⦁
⦁

Interrogations de certains membres sur la réelle identification du Conseil de
quartier en tant qu’organisateur, par la population, au regard de la prise de parole
du 29/09 ;
Déception de certains membres sur la non réalisation d’un débriefing ;
Proposition de convier les partenaires de la fête à un apéritif de fin d’année
(remerciements) ;

Réunion des Présidents du 19/11
⦁
⦁

Tour de table de sujets à évoquer lors de la réunion des Présidents des CQ ;
Il est retenu le sujet du transfert de l’eau / assainissement à l’ex-CAD au 1er
janvier 2020 (modalités, impacts, coûts, etc.)
Le Président du Conseil de Quartier n°7.
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