CONSEIL DE QUARTIERN°7
Draguignan Est
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE
QUARTIER N° 7 du 14/11/2017 à 20h00
Présents :
Conseillers municipaux : /.
Conseillers de quartier : Olivier Ouillon (président), Dominique Malaisé (vice-président secteur 3),
Richard Iskandar, Evelyne Nicolini, Dominique Perna, Daniel Poutet,Charles Savini, Claude Schweitzer.
Procurations : Charles Savini.
Absents excusés : Sylvain Bazziconi (vice-président secteur 2), Thérèse Lefebvre, Christiane Mestre, Joël
Pillosio, Serge Schuffenecker.
Absents non excusés: /.
Le quorum étant atteint, la réunion peut commencer.

Ordre du jour
I.

Objectifs, actions et modalités de fonctionnement du CQ
Délibération et règlement intérieur : rappel des notions clés
Choix d’un fonctionnement simple pour des missions variées

II.

Fiches de suivi
Point sur les fiches en cours, proposition d’une synthèse plus lisible, propositions de nouvelles fiches

III. Dossiers :
Création de la zone d’activité Ste Barbe, organisation d’une fête de quartier, communication

IV. Agenda

V. Divers
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Introduction
Le nouveau président débute la séanceen indiquant que :

• Il va poursuivre les travaux menés sous la mandature précédenteet contribuer àl’amélioration
des carences constatées jusqu’alors dans le fonctionnement des CQ (information, concertation,
etc).

• Remerciements à Dominique MALAISE, l’ancien président, et aux anciens membres pour le
travail accompli lors de cette 1ère période de mandaturequi a vu la création et la mise en oeuvre
du CQ.

A l’initiative du président, chaquemembre se présente(identité, profession, éventuellement autres
activités), du fait de l’arrivée de nouveaux ou de l’intégration de certains participants au fil de l’eau. Il
s’agit de mieux se connaître et de se sentir à l’aise au sein de ce groupe constitué.
Puis, il est rappelé brièvement :
• Le besoin de la participation, des compétences, des réseaux, des avis, du bénévolat de chacun
pour faire fonctionner le CQ.

• La volonté et la nécessité de travailler dans un climat agréable, convivial, apaisé.

• L’importance d’écouter et de respecter les avis de chacun, les avis différents ou contraires,tout
ceci reflétant la population du quartier. C’est un lieu de débat et de discussion.

• La nécessité de respecter l’outil « Conseil de quartier » mis en placepar la municipalité.Car
compte tenu du nombre d’habitants à Draguignan, cette mise en place ne relève pas d’une
obligation réglementaire. Il convient de participer à rendre cet outil le plus efficace possible, sans
le détourner, le décrédibiliser…Les CQ constituent un outil qui montent en puissance mais qui ne
sont pas parfaits et qui se construisentet évoluentau fil du temps.
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• L’objectifde cette période qui débute est de développer les différentes missions et compétences
prévues par la délibération2014-175 du 23 décembre 2014 et le règlement intérieur des Conseils
de quartier(cf. partie I.).
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Principales activitésréalisées par le nouveau président entre l’élection du 12/10/17et la
réunion du 14/11/17:
16/10 : Prise de contact avec Dominique MALAISE, ancien président, concernant le CQ ;
18/10 : Reprise de contact par mail avec la mairie (Mme S. DUFOUR) concernant ZA Ste Barbe ;
21/10 : Point avec Dominique M. sur le CQ (les outils, le fonctionnement, les documents…) ;
22/10 : Prise de photos du site de Ste Barbe ;
25/10 : Reprise de contact par mail avec le Syndicat Mixte de l’Argens (Ste Barbe /La Foux) ;
27/10 : Mails adressés aux anciens membres du CQafin de leur proposer de réintégrer le CQ ;
31/10 : Entretien avec G. LOEW ;
31/10 : Retrait des flyers auprès de F. MEUNIERincitant la population à participer au CQ, ;
02/11 : Distribution des Flyers (Hameau des pêcheurs, Chemin des Micocouliers, Domaine de la Rivière,
Chemin de St Jean La Foux) ;
05/11 : Constatations des ruissellements causés par les orages de la nuit dans le quartier ;
05/11 : Distribution Flyers (Route départementale 1555, Avenue Gérard Philippe, Clos des Costes,
Lotissement Renoux) ;
06/11 : Signalisation de 2 fuites d’eau dans le quartier auprès de la mairie ;
08/11 : Mail concernant le projet EUROVELO 8;
08/11 : Mail concernant la fête de quartier (Mairie) ;
09/11 : Mail au Musée des ATP (Fête de quartier/Archives/Activités siècle passé) ;
09/11 : Mail de relance (F.MEUNIER/G. LOEW) suite au COPIL STE BARBE ;
09/11 : Mail de relance aux interlocuteursde la CAD (F.FERRUCCI/F. RANNOU) suite au COPIL STE BARBE
du 06/11 ;
09/11 : Mail à la mairie (Mme N. VALDURIEZ Chargée de mission au commerce et M. B. PASCAL Service
animation)dans le cadre de la réflexion concernant la Fête de quartier/Marché de producteurs/ferme
pédagogique) ;
10/11 : Prise de contact avec les 2 présidents de CQ partageant des voies et secteurs communs : le 4
(départementale 1555) et le 3 (Av. Léon Blum, Chemin de la Motte...).
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I.

OBJECTIFS, ACTIONSETMODALITES DE FONCTIONNEMENTDU CQ

A.

Rôle attribué par la délibération 2014-175 du 23/12/14 et le règlement intérieur:

Il convient de développer nos missions en jouant pleinement et entièrement notre rôle au regard
des possibilités prévues par les textes. Au-delà de la nécessité d’être informéspar la mairie et
d’exprimernos attentes ou alerter, il convient aussi d’être force de propositions en s’appropriant
les sujets et en développant la concertation.

C’est au final la mairie qui décide. Il y a parfois des décisions politiques, des contraintes
techniques, budgétaires, temporelles, etc. qui vont faire que notre demande va être satisfaite et
prise en compte ou bien ne pas l’être, ou ne sera pas prioritaire. Mais quoi qu’il en soit, nous
aurons joué notre rôle, et notre mission aura été remplie.

B.

Un fonctionnement simple

Pas de changement majeur dans le mode de fonctionnement actuel par rapport à la précédente
mandature ;
Recherche d’une grande souplesse et simplicité de fonctionnement ;
Eviter la perte de temps ou les délais trop longs pour agir(selon l’importance des sujets) ;
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Travail de groupe, dans l’intérêt général du quartier et pas pour son seul cas personnel ;
Rendre compte de notre travail : importance de la traçabilité et de la communication ;
Les « Fiches » : réalisées au choix, soit par les membres volontaires du CQ, soitpar le Président.
La personne qui émet le sujet doit participer et contribuer un minimum à la rédaction. Il faut
constituer des fiches de qualité et renseignées afin d’être pertinent et crédible.
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II.

LES FICHES DE SUIVI

A.

Fiches anciennes et en cours
Radar militaire à la Vaugine : confirmation de la relance de M. FORT auprès des Ecoles
militaires. Transmission par M. MEUNIER le 09/11 de l’article paru dans Var-Matin sur le sujet.
Etonnement de certains membres du CQ concernant l’absence d’un « retour » de la mairie et de
l’armée.
Débat concernant les suites à donner sur la fiche qui n’a pas de réelle réponse depuis plusieurs
mois alors que, pendant ce temps, des riverains seraient éventuellement concernés par des
ondes émises par un radar en phase de test. Certains évoquent l’inutilité de cette fiche, le radar
se trouvant en zone militaire, rappelant le principe du « Secret Défense » mais également l’utilité
d’un tel radar dans le contexte actuel de risques d’attentats.
A la demande de certains, vote à la majorité des membres du CQ pour relancer par mail la mairie
en lui demandantsa position sur le dossier, obtenir quelques informations sur ce qu’il en est, ou
avoir un contact avec l’armée, sous 15 jours et savoir si des tests ont été réalisés pour rassurer
les riverains.
A défaut ou dans le cas contraire, le CQ7 envisagerait notamment un courrier au Préfet (ce point
a été abordé mais n’est pas encore acté/voté).
Poubelles Avenue de la Vaugine : retour de la fiche de M. MEUNIER le 6 et le 9/11. Visite sur
place le 07/11 par le Service Environnement (M. ANDRE) : aménagement d’une plate-forme pour
les PAV d’ordures ménagères en lieu et place des bacs. En cours mais sans concertation.
Réaménagement Avenue de la Vaugine : nécessité d’un projet global mais suggestion d’une
approche nouvelle : une réalisation du projet par tranches.
Fuites d’eau: signalées à la mairie le 06/11 et demande transmise le même jour au service
concerné. Pas de retour de M. MEUNIER.
Trottoirs Léon Blum : retour de la fiche le 05/10. Demander la confirmation de la réalisation de la
dernière tranche pour 2018 (inscription au budget). Contact avec le CQ 3 pour une approche
globale pas avant le renouvellement de leur bureau en janvier 2018.
Recensement en cours des fiches et réponses ou pas de la mairie : quid de la fiche arrêt de bus
Puits de l’Eouvé (seconde partie) ? A relancer.
Proposition d’une synthèse par secteur (1,2,3) pour une meilleure lisibilité et communication
(code couleur, informations de base). En cours de réalisation.

B.

Fiches à proposer
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Chemin de l’Ecuyer (en face le club hippique) : absence de marquage au sol à l’intersection ;
CAD : demande d’une amélioration du système de réservation en ligne du transport à la
demande afin de mieux visualiser les réservations et d’optimiser le service. Un membre évoque
la très grande difficulté à traduire cette suggestion dans la pratique/sur le terrain ;
Terrain de stockage de gravats du boulevard Clémenceau sur le site SNTH de la Foux : nature des
déchets et niveau de pollution ? ;
Prolifération des sangliers dans tous les quartiers ;
Détritus sur le parking de la Foux qui jouxte le tennis ;
Faute de temps, tous les sujets de fiches n’ont pu être présentés en séance :
Chemin de la Motte (pétition de riverains) : demande de dos d’ânes ;
Arbre tombé dans la rivière de la Foux ;

Il est proposé de distinguer les fiches simples au consensus assuré, pouvant être transmises par
messagerie aux membres du CQ pour avis avant d’être adressées à la mairie, des fiches aux sujets plus
complexes nécessitant un débat lors de la réunion du CQ.
Il est donc demandé à tous les conseillers de proposer des sujets, de réaliser les fiches correspondantes
ou fiches évoquées en réunion, et de les transmettre pour avis, par messagerie, à tous les membres du
CQ d’ici à la prochaine réunion lorsqu’elles sont simples, ou le cas échéant, de les préparer pour la
prochaine réunion du CQ en décembre afin d’en débattre.

III. LES DOSSIERS

A.

Zone d’Activité STE BARBE
Comité de pilotage (COPIL) reporté depuis la fin du printemps ;
Réunion du COPIL le 06/11/17 ;
Relance des différents acteurs (mairie, CAD, SMA…) ;
Rendez-vous avec Mme DUFOUR de la mairie, le 20/11/17 ;
CAD : les interlocuteurs ne répondaient plus ;
Réalisation de photos du site ;
Vigilance des riverainsafin d’avoir connaissance des actions réalisées sur place.
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B.

Fête de quartier 2018
Reprise des travaux menés par le groupe sous la précédente mandature ;
Appel aux bonnes idées, afin de constituer un programme d’animations ;
Appel aux volontaires ;
1ère prise de contacts avec la mairie (marché de producteurs, fermes pédagogiques…).

C.

Informations et communication
Obtenir une information fiable, pertinente : mairie, autres acteurs, études/rapports, archives,
presse, internet, etc ;
Délibérations : rechercher toutes les informations qui concernent le CQ ou utiles ;
Faire remonter l’information et nos attentes à la mairie et aux différents acteurs ;
Diffuser l’information entre tous les membres du CQ et auprès des riverains ;
Nos moyens : par messagerie, par Internet (site de la Mairie, les réseaux sociaux ?), Draguignan
magazine, flyers, le bouche à oreille,la presse locale…

D.

Thématiques 2018

Au-delà des fiches ponctuelles à traiter, un travail thématique transversal au quartier (ou à d’autres
quartiers) doit être envisagé. Pour cela, il conviendrait de :
Choisir les thématiques 2018. Sont notamment envisagées : la gestion des déchets ménagers
(nombre et disposition des points de collecte, réflexion d’un partenariat avec un lycée, caches
conteneurs, etc.),lagestion des déchets verts (broyeur, benne à disposition, etc), le problème du
pluvial/ruissellement ;
Recenser les difficultés, les attentes, les questions, les projets, les propositions ;
Identifier et convier les acteurs concernés.

IV. AGENDA

17/11 : Exercice de mise en situation "Inondations", par la mairie ;
20/11 : RDV avec Mme DUFOUR (ZA. Ste Barbe) ;
20/11 : RDV avec Mme VALDURIEZ (Fête de quartier/marché de producteurs) ;
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21/11 : Réunion de présentation aux riverains à 19h à St-Exupéry (Protocole Victoire) ;
24/11 : Fin de collecte des questionnaires destinés aux associations sportives et culturelles, aux riverains
et aux commerçants (Protocole Victoire) ;
29/11 : Participation à la réunion des présidents des Conseils de quartier ;

19/12 : Réunion du CQ7 ;
29/12 (Date limite d'envoi) : Etat de catastrophe naturelle. La commune de Draguignan souhaite
engager une nouvelle procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour mouvements
de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, auprès des services de
l’Etat, pour l’année 2017 (mars à novembre).
Afin de pouvoir entreprendre une telle démarche, la commune a besoin de recenser les biens
endommagés. C’est pourquoi les Dracénois concernés par ce phénomène, peuvent adresser un courrier
dans lequel seront décrits les différents dommages subis et les ouvrages touchés (fondation, murs
extérieurs, intérieurs, carrelages fissurés, terrasse, piscine, etc...).
Ne pas joindre de photos.
Mairie de Draguignan - Service « Assurances »– BP 19 – 83001 DRAGUIGNAN
Jusqu’à fin décembre : Contributions participatives : (Protocole Victoire) ;
Début 2018 : Réunions plénières ;
Début 2018 : Présentation par la mairie au CQ des grands principes de fonctionnement du dispositif des
CQ et de la collectivité.

V.

DIVERS

Réseau d'eau potable chemin des Négadis
Du 13 Septembre 2017 jusqu'au 13 Décembre 2017
Afin de permettre des travaux de renouvellement du réseau d'eau potable, sur les chemins des Négadis,
Teissonnières et l'avenue du Maréchal Koenig :
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•
•
•
•

la circulation sera réglementée par alternat manuel ou par feux tricolores
la vitesse sera limitée à 30 km/h
le stationnement sera interdit, sauf aux véhicules des pétitionnaires
le chantier sera balisé par des barrières de type Altrad liées entre elles

Raccordement au réseau d'eaux usées chemin de la Motte
Du 20 Novembre 2017 jusqu'au 19 Janvier 2018
Afin de permettre des travaux de raccordement au réseau d'eaux usées sur le chemin de la Motte au n°709 :
•
•
•

la vitesse sera limitée à 30 km/h
le stationnement sera interdit sauf aux véhicules de l'entreprise
la circulation sera réglementée par alternat manuel ou par feux tricolores et pourra ponctuellement être
interrompuede 8h à 17h

Reprise d'enrobé chemin de Billette
Du 15 Novembre 2017 jusqu'au 12 Janvier 2018
Afin de permettre la reprise d'enrobés et de tranchées suer le chemin de Billette :
•
•

la circulation sera réglementée par chaussée rétrécie
la vitesse sera limitée à 30 km/h

Horaires déchèterie

En raison des travaux, les horaires d'ouverture de la déchèterie changent à compter du lundi 13 novembre.
Les nouveaux horaires provisoires :
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•
•
•

Du lundi au vendredi 15h - 20h
Samedi 7h - 18h
Dimanche 8h - 12h

Fin de la séance à 22h 10.
La prochaine réunion du Conseil de quartier aura lieu le 19 décembre 2017 à 20 heures à la MSJ.

Le président du Conseil de Quartier n°7
M. Olivier Ouillon
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