REUNION DU CONSEIL DU QUARTIER N° 7
DRAGUIGNAN EST du 02/10/2017
Présents :
Invité : Guy Demartini, conseiller délégué au sport.
Invité surprise :
Conseillers de quartier : Dominique Malaisé, président, Sylvain Bazziconi, Philippe Gangloff, Richard Iskandar, Thérèse Lefebvre,
Evelyne Nicolin, Olivier Ouillon, Joël Pillosio, Daniel Poutet, Charles Savini, Claude Schweitzer.
Absents excusés : Jean-Yves Martin, Dominique Perna, Hervé Podeur, Serge Schuffenecker.
Absents : Jézabel Bourgeois, Jean-Marc Esteille, Christiane Mestre, Nicole Prigent, Gervais Thomas
Rédacteur : Dominique Malaisé
Le quorum étant atteint, la réunion peut commencer.

Fonctionnement du conseil de quartier
La présence inopinée d’un nouveau référent a quelque peu perturbé la réunion qui s’est rapidement transformée, à juste titre
d’ailleurs, en présentation des doléances.
Parmi celles-ci :
-

-

La lourdeur administrative tant pour l’obtention d’une salle de réunion, d’un vidéo projecteur, de papier et de feutre
pour le paper board…
Le manque d’un espace de travail commun pour accéder aux documents du CQ (fiches de suivi, communication, fiches
récapitulatives…)
La lenteur des réponses aux fiches de suivi et les réponses négatives aux principaux sujets
Le manque d’information venant de la municipalité malgré des engagements à le faire (ex : projet Sainte Barbe,
déploiement de la fibre…)
Le manque d’information, de concertation et de participation aux travaux effectués dans le quartier et sur le territoire
de la commune concernant l’ensemble des habitants (ex : les gabions de la Vaugine, les travaux sanitaires de la vallée de
Gandy, le projet Sainte Barbe, la gestion du pluvial, la PUG, le nouveau site de la mairie et notamment la partie conseil
de quartiers…)
La perte de temps considérable à glaner des informations, à suivre et relancer les problèmes au lieu de les traiter.

Un nouveau conseiller, Sylvian Bazziconi, considère un peu notre rôle comme celui de « lanceurs d’alerte«. Je le rejoins
parfaitement mais je pense que nous sommes un peu plus que ça. Je pense que nous devons également être consultés et
participer.
Mais il ne faut pas oublier que nous sommes tous bénévoles, non rémunérés et que ne pouvons pas toujours nous plier aux
arcanes de l’administration comme nous avons essayé de le faire jusqu’ici (les outils informatiques de la municipalité, les groupes
de travail, les fiches de suivi…).
Ca n’est pas parce que notre temps est gratuit qu’il n’est pas précieux.

Les fiches de suivi
Il semblerait que toutes les fiches n’aient pas été traitées et les conseillers n’ont pas toujours de retour sur les fiches envoyées.
Je vais demander à ce que la dernière version de toutes les fiches de suivi ainsi que la fiches récapitulative soient envoyées à tous
les conseillers.
Après les élections des présidents, il faudra faire un point méticuleux de toutes les fiches pour relancer toutes les fiches en
attente. Une relecture des comptes-rendus avant la mise en place des fiches de suivi serait également indispensable pour voir les
points qui n’auraient pas été remontés dans les fiches.
Radar Militaire au bout de l’avenue de la Vaugine
N’ayant pas eu la réponse promise par Monsieur Grégory Loew, une fiche de suivi a été envoyée le 3/4/2017et nous attendons la
réponse de Monsieur Jean-Yves Fort depuis cette date.

L’aménagement de l’avenue de la Vaugine
De nombreux habitants et conseillers de l’avenue de la Vaugine n’admettent pas que cette avenue soit négligée par la commune
et n’acceptent pas la réponse de Monsieur Grégory Loew nous informant que sa réfection n’était pas prioritaire. En plus de la
circulation, cette avenue est le parcours privilégié des familles, des cyclistes et des joggers, notamment les militaires et elle
devient extrêmement dangereuse.
La première partie de la réponse à la fiche de suivi du 15/11/2016 « Pas de travaux prioritaires prévus sur les prochains budgets »
n’est pas acceptable. Une réfection partielle devrait pour le moins être faite dans l’urgence et un plan de réalisation de travaux
définitif établi.
La seconde partie « Les routes refaites incitent bien souvent à la vitesse « ne l’est pas plus et n’est pas responsable. Les routes en
aussi mauvais état que l’avenue de la Vaugine sont accidentogène. Il est vrai que partant de ce principe, c’est tout le réseau
routier français qu’il faudrait négliger, ce qui aurait pour avantage de fortes économies sur l’aménagement, la suppression des
radars, celle de toute la maréchaussée s’y rattachant… Bref, si les Français n’ont pas de pétrole (ou plus de pétrole), ils ont des
idées. Il faudra peut-être dans ce cas prévoir un petit budget supplémentaire pour les hôpitaux, le personnel soignant, les
pompes funèbres…
Les poubelles
Celles de l’avenue de la Vaugine et les autres. Trop peu nombreuses en été car la population augmente dans certains quartiers
avec les vacanciers. Ravagées cette année par les sangliers qui ne trouvent plus a manger à cause da la sécheresse. Rarement
fermées par les ripeurs ce qui attire les sangliers et propages des odeurs nauséabondes aux alentours. Pour lesquelles il n’a y pas
d’aménagement correct pour les recevoir.
Nous espérons qu’un emplacement poubelles est prévu dans le gros lotissement en construction dans le chemin de Saint Martin
car les poubelles de la Vaugine sont nettement saturées.
Ce problème évoqué à maintes reprises dans les comptes-rendus a fait l’objet d’une fiche de suivi. Pour l’anecdote, j’avais déjà
remonté ce problème en 2010 ou 2011 auprès de la municipalité et de la CAD sans grand effet.
Divers
Les comptes-rendus de réunion fastidieux et énergivores ne devraient plus être utiles depuis la création des fiches de suivi si
celles–ci étaient mises en ligne comme je l’ai demandé à plusieurs reprises. Le minimum serait de mettre en ligne le récapitulatif
de ces fiches et les fiches résolues.
Ci-joint le dernier récapitulatif en ma possession.
Plusieurs conseillers n’ont pas renouvelé leur mandat faute de réponses positives aux demandes du Conseil de Quartier.
Sans réaction rapide, il faut s’attendre à de nouvelles démissions.
Le Président
Dominique MALAISÉ

QUARTIER 7
MAIL
OU
FICHE DE
SUIVI N°

Fiche de
suivi
CQ7-VO0001

IDENTITE
DU
DEMANDEUR

D. MALAISE

CONSTAT
La circulation est « anarchique » et non
sécurisée, devant et aux abords du
lycée régional BLUM sur le Boulevard
BLUM à l’arrivée et au départ des bus
transportant les lycéens : certains bus
ne se garent pas aux emplacements
prévus (suffisants ?) mais « à cheval »
sur le trottoir ;
des lycéens descendent des bus et ne
font pas attention lorsqu’ils traversent
(en dehors de passages cloutés) ou
quand ils contournent le bus (sur la
chaussée) pour accéder aux soutes à
bagages ;
des véhicules d’accompagnateurs se
garent au milieu de la chaussée.

SERVICE
CONCERNE

DATE DE
RETOUR
DATE DE
TRANSMISSION
DE LA
L'ENVOI AU
AU SERVICE
REPONSE DEMANDEUR

22/08/2016

PM

22/08/2016
Relance
le 07/10/2016

06/10/2016

REPONSES APPORTEES
A l'attention de M. MONTANELLI:
à la rentrée scolaire, merci de faire
constater les disfonctionnements
évoqués
Complément d’information.
Une visite sur site le 26 septembre en
présence d’un représentant de la PM,
M. MEUNIER, M. SCHWEITZER et
autres riverains, a permis à ces
derniers d’exposer leurs doléances. La
Police municipale éditera une
consigne particulière. Un courrier a été
envoyé au propriétaire du terrain
vague non entretenu au 1215 par le
service environnement de la commune

+

Fiche de
suivi
CQ7-VO0002

D. MALAISE

La circulation est entravée une à deux
fois par jour sur le chemin de Saint
Jean, au niveau du hameau des
Pêcheurs (n° 5), par des habitants qui «
squattent » le trottoir de chaque côté de
la rue, devant (espace public ?) et en
face de leur habitation (espace privé ?)
pour y garer leurs véhicules (plusieurs),
ne se préoccupant pas des gênes
occasionnées à la circulation, avec des
véhicules garés « à cheval » sur le
trottoir ou lors du
chargement/déchargement de leur
camion.

une patrouille de la Police Municipale
s'est déplacée sur place pour
constatation. Pas d'infraction constatées

PM

24/06/2016

26/06/2016

26/06/2016

Adresser les demandes directement à la
PM lors du constat afin de permettre une
action au moment opportun.

+

En raison des nombreuses intempéries
qui transforment l’avenue Jean Monnet
et le chemin de la Source en un
véritable torrent (du chemin des
Négadis à l’Ecole des Ecureuils), les
fermetures des regards des eaux
usées, des eaux pluviales et de France
Télécom se sont désolidarisées de la
chaussée.
A chaque fois qu’un véhicule passe
dessus, cela génère un bruit très
désagréable pour les riverains.
Solution : contrôle et reprise des
fermetures de l’ensemble des regards
de ces deux voies par les services
compétents.
Fiche de
suivi
CQ7-VO0005 et
CQ7-VO0007

ST
D. MALAISE

Katia
DURAND

18/05/2016
Relance le
13/10/2016

17/10/2016

18/10/2016

Le 24 juin 2016
Je vous confirme notre conversation
téléphonique de cette après-midi, à savoir
:
qu'à priori nous n'avons eu connaissance
au CTM de cette fiche que le 21 Juin;
- qu'en ce qui concerne les regards des
eaux usées, j'ai transmis le mail à M.
Malhomme
- qu'en ce qui concerne les plaques
France Télécom, l'information a été
donnée au secrétariat de M. Chiesa, et
- en ce qui concerne les plaques d'eau
pluviale, les agents du C.T.M. ont mis des
tampons au niveau d'une ou deux plaques
les plus bruyantes, mais ils sont en
rupture de gros tampons.... de plus, ils ont
constaté que les plaques étaient voilées et
donc ne peuvent pas être bien calées.
Un point sera fait la semaine prochaine
avec M. Mahaud - Responsable du
Service Voirie / Maçons et M. Paulet Responsable du Service Routiers / pluvial.
Vous serez bien évidemment informé de
la suite donnée.
Pour ce qui concerne les regards
ORANGE et eaux usées, la société
ORANGE et notre délégataire la société
TEC ont été saisis, afin que le
nécessaire soit fait.
Photo 1 et 3 : regards d’eaux
pluviales (voir avec le CTM)
Photo 4 : il s’agit de réseau d’eaux
usées du lotissement les
Teissonnières passant sous le
domaine public, donc le regard est
privé.

+

Fiche de
suivi
CQ7-VO0003

M. MALAISE

Le carrefour avenue Jean Monnetchemin de la Source/chemin de la
Motte est très dangereux, avec 3
accrochages entre des véhicules, sans
dommages corporels, depuis le début
de l’année 2016.
-Les causes/explications proposées
sont les suivantes :
.vitesse excessive des véhicules
arrivant sur ce carrefour, surtout par
l’avenue Monnet ;
.une signalétique verticale et horizontale
inadaptée.
-Les causes, comme les propositions
d’amélioration, sont détaillés en PJ
PROPOSITION
- Matérialisation du rond point
(surélévation)
- Refaire marquage
- Peut être améliorer la signalétique
- (Coussins berlinois avant rond point?)

M. DURIER
Katia
DURAND

30/05/2016
Relance
le 06/10/2016

18/10/2016
13/10/2016
13/02/2017

• A ce jour, il est prévu au budget 2017 les
travaux d’aménagement de l’avenue
Monnet et de ce giratoire.
• Aujourd’hui les revêtements existants
(bicouche en mauvais état) ne permettent
pas (même provisoire) l’installation de
coussins berlinois.
• La signalisation verticale sera renforcée
très prochainement
• Après la réalisation des travaux sur
Monnet, nous réexaminerons la nécessité
ou pas d’étendre la zone à 30 km/h.
Visite sur site le 14/12/2016
Conseil de quartier, M. LOEW, M.
MEUNIER, M. MASSIMO, M. DUFOUR
(riverain)
A l'issue de cette visite, il a été décidé de
mettre en place une structure simple de
matérialisation du dit rond point. La
création d'une structure plus importante
est soumise à la réalisation de la réfection
de l'av. J. Monnet.

+

Fiche de
suivi
CQ7-VO0004

M. MALAISE

Dangerosité de la sortie de l’avenue G.
Philippe sur l’avenue C. De Gaulle
Plusieurs accidents mortels ont eu lieu
à cet endroit depuis plusieurs années,
impliquant surtout des piétons. La
vitesse excessive des véhicules sur
cette 2*2 voies est la principale cause
de ces accidents. Une association de
riverains tente de faire changer cela
depuis 4 ans.
La réalisation d’un rond point (au niveau
de la station ESSO) et la mise en place
d’un radar fixe pour verbaliser les excès
de vitesse ont été annoncés par la
Municipalité. Mais dans quels délais et
à quels endroits ?
Des remarques et propositions figurent
en PJ, dont l’objectif principal est la
sécurité des piétons, particulièrement
mal assurée dans cette zone à risque.

Vie des
quartiers

06/10/2016

06/10/2016

Comme évoqué à votre réunion du
06/10/2016 et comme chacun a pu le
constater, le rond point est en cours de
construction. la livraison de l'ouvrage est
prévue en fin d'année, comme il est fait
état dans la fiche des travaux en cours
jointe le 05/10.
il me semble opportun d'attendre la fin de
la réalisation pour étudier d'éventuels
aménagements supplémentaires.
De plus, l’emplacement de ce rond point a
été déterminé en fonction de l’emprise
nécessaire au sol et de la topographie
avoisinante de la voirie. (av G. PHILIPPE
trop en pente)
La limitation de vitesse à 50km/h est
effective depuis cet été (arrêté municipal).
Le Conseil départementale est « maitre
d’ouvrage ».
Les conseils de quartiers n’ont pas été
consultés à l’époque pour la bonne et
simple raison qu’ils n’existaient pas.

+

Mail du
31/10/2016

Jean LAMIT

Tas de laine de verre déposée depuis
au moins mars 2015, Ces déchets sont
situés chemin des Faïsses entre le
chemin de la Vallée de Gandy et le haut
de la Vaugine.

CTM

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

Les services devront ôter ce tas
prochainement.
Demande à M. LAMIT de nous tenir au
courant si le travail a été fait.
Réalisé le 02/11/2016

+

Fiche de
suivi
CQ7-VO0010

M. MALAISE

Un certain nombre de propriétaires
n’entretiennent pas les plantations qui
bordent leur propriété.
Ces végétaux (arbustes ou arbres)
empiètent sur le domaine public.
D’une part cela nuit à la sécurité routière
car certaines voies, qui sont déjà étroites,
sont dangereuses pour les piétons qui ne
peuvent trouver refuge sur le bas côté
surtout lorsque les automobilistes roulent à
une vitesse excessive !!!
D’autre part les branches des arbres
emprisonnent les fils électriques et
téléphoniques : coupure de ces lignes en
cas de coups de vent !!!
Lieux constatés : avenue de la Vaugine,
chemin St Jean de la Foux, chemin de la
Motte….
Titre 4 - Chapitre 2 – Article 3 du règlement
de voirie de la commune de Draguignan
Environnement
Les arbres, arbustes, haie, branches et
racines qui avancent sur l’emprise des
voies communales (y compris les places et
les parcs publics de stationnement), des
chemins ruraux ou d’exploitation doivent
être coupés à l’aplomb des limites de ces
voies sur une hauteur de 5 mètres.
Les arbres, arbustes, haie, branches
doivent en outre être élagués
régulièrement afin de ne pas toucher
les réseaux aériens d’électricité,
d’éclairage public et de téléphone
installés sur le domaine public.
Les opérations d’élagage sont
effectuées à la diligence et aux frais
des propriétaires ou de leurs
représentants.
En bordure des voies communales et
des chemins ruraux, faute d’exécution
par les propriétaires riverains ou leurs
représentants, une mise en demeure
d’élaguer leur sera notifiée par lettre
recommandée avec accusé de
réception.

18/05/2016

30/05/2016

18/06/2016

Contrôles et Constatations effectués sur
le terrain :
Haies débordants sur la voie publique :
Avis de passage déposés au :
- 295, chemin de la Motte
- 89, chemin de la Motte
- 713, chemin Saint-Jean la Foux
Suivis d’un courrier adressé aux
propriétaires, si les travaux d’élagage ne
sont pas réalisés sous quinze jours.
Les services techniques procéderont
prochainement au débroussaillage aux
abords de ce chemin communal (Service
Voirie Débroussaillement Centre
Technique Municipal).
Arbre dangereux (branche cassée qui
menace de chuter sur la voie publique)
Au n°587, avenue de la Vaugine : un
courrier sera adressé au propriétaire.
TRAVAUX EFFECTUES :11/08/2016

+

Fiche de
suivi
CQ7-VO0011

Jean LAMIT

Les utilisateurs de la ligne de bus n°3
habitant à proximité de l’arrêt «PUITS
DE L’EOUVE » ressentent un réel
danger lorsqu’ils doivent monter ou
descendre du bus à cet endroit.
Ces utilisateurs étant pour la plupart
des collégiens ou lycéens doivent
prendre ce moyen de transport en
début de matinée et en fin d’après-midi
(période nocturne en automne et en
hiver).
Cet arrêt est situé hors agglomération
et n’est donc pas du tout sécurisé :
- vitesse « limitée » à 90KM/H
- aucun éclairage public
- aucun accotement permettant aux
piétons de cheminer en sécurité sur le
bord de la route
- aucun passage sécurisé pour
traverser celle-ci.

CAD
Service
Transport

04/11/2016

08/11/2016

Réponse de M. Décombe Service
transport de la CAD
« La CAD n’est pas compétente en
matière d’aménagement de voirie
(cheminement piéton, quai bus, …).
Celle-ci repose sur la gestionnaire de
voirie (Département ou commune).
La CAD est compétente pour la
définition des points d’arrêts
(localisation sur l’itinéraire) et
responsable de l’affichage des
10/11/2016 informations relatives au réseau de
transport.
Elle implante le mobilier urbain
(abribus, poteau) destiné au transport.
»
Reste à déterminer le gestionnaire de
la voirie…..
L’éclairage s’arrête en limite
d’agglomération. Dans ce cas, il
s’arrête après le rond point des
médaillés militaires

...
Fiche de
suivi du
15/11/2016
Fiche de
suivi du
21/11/2016

Réunions plénières Mauvais état de la chaussée

Jean LAMIT

Tas de déchets verts à Billette

Pas de travaux prioritaires prévus sur
les prochains budgets.
Pour info : Les routes refaites incitent
bien souvent à la vitesse

ST

ST
CTM

21/11/2016

23/11/2016

23/11/2016

La mairie de ne peut pas intervenir dans
ce quartier qui est privé

+

Lors de la réunion de mardi, des
riverains du chemin des Teissonnières
m’ont signalé qu’un de leur voisin
(acariâtre) n’entretenaient pas sa haie
de piracanthas débordant très
largement sur l’espace public.
Fiche de
suivi du
21/11/2016

Jean LAMIT

Deux problèmes :
- dangerosité du pyracantha si on se
pique avec ;
- à force de pousser il va finir par
masquer complètement la pancarte qui
indique le carrefour giratoire.
Sans doute là aussi il est possible de
faire quelque chose !!!

ST
Environnement

21/11/2016

25/11/2016

25/11/2016

Le service de l’environnement s’est rendu
sur place pour constater la gêne
occasionnée.
Un courrier a été adressé le 25/11/2016
au propriétaire afin qu’il fasse le
nécessaire pour tailler sa haie et rendre la
circulation possible sur le trottoir.

Travaux effectués le 05/12/2016

+

Fiche de
suivi du
15/11/2016

CQ7

Réunion plénière :
Les travaux réalisés au niveau de la
départementale 59, avec la construction
d'un giratoire en face de l'école
d'artillerie, qui a modifié le pluvial et le
relief du chemin.» Aucun aménagement
pour l'écoulement de l'eau n'a été
prévu, ce qui a pour conséquence des
inondations lors de gros orages.
« les lotissements Saint-Anne et
SainteBarbe se déversent là, à l'entrée
de celui des Faisses. Aujourd'hui on ne
peut plus sortir ni par le haùt ni parîe
bas lors de grosses intempéries.
C'est très dangereux». Depuis 2005,
tous les ans, un courrier est adressé
pour dénoncer ce problème à la mairie
et à la DDTM. En vain.

ST
M.
SCHEFFER

28/11/2016

30/11/2016

01/12/2016

En 2012, 2014 et 2015, il a été répondu à
l'ASL du lotissement les Faïsses que"
l’entretien et la gestion de la route
départementale n°59 (avenue de la Grande
Armée) ainsi que de ses accotements et fossés,
relèvent entièrement de la compétence du
conseil départemental."
Par ailleurs, M. TOUZE a été reçu le 28.11.16
par Marie SCHEFFER qui lui a expliqué une
nouvelle fois qu'il fallait directement prendre
l'attache du conseil départemental pour ce qui
concerne le problème évoqué avec la voirie
départementale.
Sur le chemin des Faïsses, une solution
consisterait à nettoyer les bords des murs
existants sur la voie communale afin d'éviter
que les grilles pluviales ne s'obstruent.
Or, cette solution risquerait de causer
l'effondrement partiel des murs des
propriétaires privés en pierre puisque la base
de ces murs serait fragilisée.
De plus, le ruissellement naturel créerait une
accumulation d'amas de terre au niveau des
murets et la présence d'arbres sur les
propriétés privées voisines engendreraient de
toute façon le même problème au niveau de la
grille (qui doit être régulièrement
nettoyée à cause des feuilles).
Seul un curage régulier du réseau pluvial du
lotissement permettra de résoudre le
problème.
Pour ce qui concerne les grilles pluviales du
lotissement donc privées, elles sont en

-

charge d'entretien des colotis.
févr-17

CQ7

Rond Club hippique

ST

Rond point fini

+

Fiche de
suivi du
06/03/2017

Fiche de
suivi du
09/03/2017

Absence d'éclairage public sur le
chemin des Négadis depuis
l'urbanisation "La Bastide des Pins"
jusqu'au carrefour de Varayon
Très dangereux les soirs d'hiver,
chemin très fréquenté par les
promeneurs et les sportifs.
C. MESTRE

Mme VIDON

A l'attention de M.CHIESA :
L'éclairage public s'arrête effectivement
peu après le lotissement de la Bastide
des Pins, il y a t il une politique de
déploiement de l'éclairage public qui
justifie le dispositif existant, ou est il
prévu une extension dans cette zone
aujourd’hui' hui, pavillonnaire,
Le chemin de St Jean est de plus en
plus fréquenté et utilisé comme
itinéraire de contournement par de
nombreux véhicules
-Le nombre de véhicules et les
vitresses excessives constatées,
nécessitent une réflexion avancée sur
la sécurisaton de la voie, notamment à
la sortie du hameau des Pêcheurs et du
domaine de la Rivière
-Accentuer les contrôles de police.

Réponse de M, DURIER directeur des
services techniques :

F. CHIESA
F. DURIER

09/03/2017

10/03/2017

13/03/2017

Les orientations en matière d'éclairage
public visent à ne plus étendre les
réseaux, compte tenu des coûts
(investissement et fonctionnement), sauf
dans quelques cas très ciblés.
Le budget dédié cette année ne permet
d'envisager aucune opération nouvelle
d'extension.

-

ST
VOIRIE
PM

Visite du site le 14/04/2017 habitants +
DGST + M. LOEW.
21/11/2016

14/04/2017

14/04/2017

Réalisation de trois dos d'ânes prévus
pour juin 2017

+

Fiche de
suivi du
05/03/2017

Mme PERNA

RADAR DE LA VAUGINE
Afin de contrôler l’espace aérien Varois,
l’aviation légère de l’armée de Terre
(ALAT), a fait installer le radar
d’approche "BA 2D" à l’Est de
Draguignan, sur le site militaire de la
Vaugine, pour remplacer celui du
Cannet-des-Maures. D’une portée de
150 kilomètres, ce système est capable
de détecter et d’identifier jusqu’à 600
aéronefs (civils et militaires) dans le ciel
varois. Sa récente mise en service
suscite des inquiétudes des résidents
proches du pylône (qui a été mis en
bordure des habitations alors même
que le terrain militaire fait plusieurs
hectares ???). Ils souhaitent être
rassurés et demandent que des
mesures régulières (relevés des
champs RF) soient effectuées par un
organisme indépendant et mises à
disposition des riverains pour
démontrer qu’il n’y a pas de danger
pour les habitants des maisons situées
à proximité et voire plus loin.

J.Y. FORT

03/04/2017

13/04/2017

26/04/2017

M FORT a pris en compte ce dossier et
traite cette demande avec les autorités
militaires compétentes.

…

Fiche de
suivi du
01/03/2017

Mme PERNA
M. ISKANDAR

– Délabrement de l'avenue de la
Vaugine : La voirie de l’avenue de la
Vaugine est tellement délabrée qu’elle
est devenue dangereuse pour les
usagers (véhicules et piétons). Les
«rustines» régulièrement mises sur les
nids de poule ne peuvent plus suffire,
de même que les multiples rafistolages
après les travaux de branchements sur
le tout à l’égout. Les amortisseurs de
nos véhicules vieillissent
prématurément, quelle que soit la
vitesse à laquelle ceux-ci roulent et nos
lombaires souffrent. Les motards
l’empruntent en conduisant debout ! ce
qui est dangereux, de même que les
véhicules sont obligés de « slalomer »
entre les trous et les bosses, ce qui est
également dangereux. Elle est encore
plus dangereuse pour les piétons, il n’y
a pas de trottoir ni d’éclairage et quand
deux voitures se croisent, les piétons
sont vulnérables !
De plus, les intempéries de ces
dernières années ont aggravé la
situation.
Cette avenue en mauvais état depuis
des décennies, tranchées mal ou pas
rebouchées, nids de poule, tôle
ondulée, caniveaux en dent de scie (de
nombreux véhicules s’y sont
renversés), a été mise à mal après
l’installation notamment du tout à
l’égout en 2010. La municipalité
précédente avait prévu sa remise en
état pour 2015 afin de permettre aux
riverains de se raccorder au tout à
l’égout. D’ailleurs lors de la réunion de
quartier du 19 mars 2009, le sujet avait
déjà été soulevé.
Il devient urgent de la remettre en état
et en sécurité.

03/04/2017
VOIRIE

Relance le
26/04/2017

06/06/2017

14/06/2017

Mail du ST le 06/06/2017 :
Pas de dégradation particulière,
notamment entre le n°1050 et n°1145 de
l'avenue de la Vaugine.
Les services techniques ont demandé
l'inscription au budget de la réfection de
cette voie, et ce, depuis quelques années.
Les services techniques communaux
procéderont au rebouchage des nids de
poule.

...

Fiche de
suivi du
17/05/2017

M. MATHIEU
Alexandre

Demande de travaux de mise en
Environnement
sécurité chemin de la Motte (cf courrier M. DURIER
ci-joint)
K. DURAND

Réponse de M. Durier par mail le
24/05/2017 :
Pour l'heure, nous ne sommes pas en
mesure de traiter cette demande en
raison de sous effectifs.
Nous étudierons donc la demande
ultérieurement.
Je rappelle que depuis 2010, nous
sollicitons l'inscription de cette opération
au budget de la ville, conscients de la
nécessité d’apporter une réponse à la
dangerosité ici établie.... Des acquisitions
foncières sont à envisager en préalable.
23/05/2017

07/06/2017

07/06/2017
Mail envoyé à M. Mathieu Alexandre le
07/06/2017 :
concernant votre demande, nous avons
pu faire réaliser l'élagage de la haie,
grâce à la bonne volonté de la
propriétaire.
la réalisation de travaux de sécurisation
du chemin de la motte ont déjà fait l'objet
d'étude avancées dont la prise en compte
budgétaire nécessite des arbitrages
(achats fonciers, travaux de voirie...).
Je vous informerais d'éventuelles
avancées dans ce domaine.

...

Fiche de
suivi CQ7VO20170526a
du 29/05/17

M. MALAISE

Une conseillère du CQ7, Dominique
PERNA nous a signalé lors de notre
réunion du 16/5/2017 qu'une grosse
pelleteuse avec chenilles acier avait été
chargée aux environs du 1050 avenue
de la Vaugine le jour même vers 18h.
Elle a dégradé la chaussée de la
Vaugine, qui n'en avait vraiment pas
besoin, depuis devant chez moi
jusqu'au 1145, entrée du chemin de
Saint Martin d'où elle venait. J'ai pu
vérifier que la chaussée du chemin de
Saint Martin avait également été
fortement dégradée depuis l'entrée au
1145 avenue de la Vaugine jusqu'au
chantier où se construit un lotissement.
Les traces des chenilles sont encore
très visibles dans la Vaugine et dans le
chemin de Saint Martin. Quand j'ai
vérifié, une grosse toupie venait
alimenter le chantier et par son poids a
aggravé les dégradations provoquées
par la pelleteuse. Le passage fréquent
de gros camions très chargés ne va par
améliorer la situation, d'autant plus
qu'avec les chaleurs le goudron se
fragilise.
Dominique n'a malheureusement pas
pensé à faire une photo et n'a pu
relever l'identité de l'entreprise fautive.
Merci de venir constater au plus tôt.

F. DURIER
K. DURAND

29/05/2017

06/06/2017

14/06/2017

Mail du ST le 06/06/2017 :
Pas de dégradation particulière,
notamment entre le n°1050 et n°1145 de
l'avenue de la Vaugine.
Les services techniques ont demandé
l'inscription au budget de la réfection de
cette voie, et ce, depuis quelques années.
Les services techniques communaux
procéderont au rebouchage des nids de
poule.

...

Fiche de
suivi CQ7VO20170526b
du 29/05/17

M. MALAISE

Les camions fortement chargés
montent et descendent fréquemment le
chemin de Saint Martin pour alimenter
ou déblayer le chantier du lotissement
en cours de construction depuis près
d'un an maintenant dans ce chemin.
Ces camions restent parfois en attente
à l'entrée du chemin de Saint Martin et
se stationnent avenue de la Vaugine
entre le 1100 et le 1145 où la chaussée
n'est pas stabilisée; ils pourraient
stationner 20m plus loin où il n'y pas de
problème, mais ils ont la flemme de
faire une marche arrière et préfèrent
dégrader la chaussée et l'accotement.
La chaussée avait été partiellement
refaite il y a environ 2 ans et elle est
maintenant forterment dégradée. De
plus, cette dégradation accentue les
écoulements d'eau qui viennent du
chemin de Saint Martin dans mon
terrain au 1088 avenue de la Vaugine
alors qu'ils devraient s'écouler dans le
vallon prévu à cet effet. J'ai bien essayé
de remblayer et de buter légèrement,
mais rien n'y fait. Au plus
je remblaie et au plus les camions se
déportent sue la partie non stabilisée.
J'ai surpris il y a 1 ou 2 mois
l'entreprise Robert Strambio en
stationnement à cet endroit. Le
responsable a d'abord nié l'évidence

F. DURIER
K. DURAND

29/05/2017

06/06/2017

14/06/2017

responsable a d'abord nié l'évidence
alors qu'il nettoyait tranquillement ses
camions de goudron dans l'avenue de
la Vaugine. Comme je prenais
quelques photos et lui demandais si
c'était une pratique normale pour des
camionneurs de se stationner sur des
accotements non stabilisés et de
nettoyer son matériel sur la chaussée,
il n'a pas plus nié davantage mais et
devenu agressif.
Ces camions, d’ailleurs peu soucieux
des autres usagers ("pousse-toi de là,
je passe") d'après les remarques de
conseillers du CQ7.

Fiche de
suivi du
02/10/2017

S. BAZZICONI

Trottoir appartenant au domaine public
: petits travaux d entretien (rebouchage)
Quand la fin des travaux relativement à
cette dernière tranche seront-ils
réalisés (question posée par Kinéo?)
790 bd Léon Blum
Signalement d'un risque routier
conformément au principe de
précuation: interdire aux élève du LEP
Léon Blum de s'asseoir derrière le gros
chêne sur la bordure béton, le dos face
à la route (risque routier)

Mail du ST le 06/06/2017 :
Pas de dégradation particulière,
notamment entre le n°1050 et n°1145 de
l'avenue de la Vaugine.
Les services techniques ont demandé
l'inscription au budget de la réfection de
cette voie, et ce, depuis quelques années.
Les services techniques communaux
procéderont au rebouchage des nids de
poule.

Voirie

03/10/2017

05/10/2017

05/10/2017

Les travaux de la dernière tranche seront
très probablement présentés au budget
2018, donc d'ici décembre. D'autres
travaux ne sont donc pas envisagés pour
la fin d'année (ne pas faire pour défaire).

...

