CONSEIL DE QUARTIERN°7
Draguignan Est
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE
QUARTIER N° 7 du 30/01/2018 à 20h15
Présents :
Conseillers municipaux : Christine Prémoselli, Grégory Loew, Guy Demartini, Alain Hainaut.
Conseillers de quartier : Olivier Ouillon (président), Sylvain Bazziconi (vice-président secteur 2),
Dominique Malaisé (vice-président secteur 3), Richard Iskandar, Evelyne Nicolini, Dominique Perna, Joël
Pillosio, Daniel Poutet,Charles Savini, Serge Schuffenecker,Claude Schweitzer.
Procurations :Olivier Ouillon.
Absents excusés :Thérèse Lefebvre, Christiane Mestre.
Absents non excusés: /.
Public : CarelleIrague, Thérèse Mazoyer, F. et B. Mazzonna, Georges Ragosa, Robert Thomas, Muriel
Vidon.
Le quorum étant atteint, la réunion peut commencer.

Ordre du jour
I.

Fiches de suivi
Fiches en cours, synthèse, propositions de nouvelles fiches
Fiche « poubelles de Vaugine » : retour sur la visite de terrain avec la mairie

II.

Dossiers et thématiques :
Inondation / Ruissellement dans le quartier
Communication Mairie/Conseils de Quartier/Habitants

III. Divers :
Fonctionnement du CQ7, agenda, Galettes des rois…
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Introduction
Le président remercie les différents riverains du quartier de La Foux, pour leur présence en nombre. Ce
travail de communication a été réalisé par Mme MAZOYERafin de sensibiliser ses voisins à l’existence du
Conseil de Quartier, des problématiques traitées et d’inciter l’un ou plusieurs d’entre eux à intégrer le
Conseil de Quartier en tant que membre et ainsi représenter au mieux ce secteur.

Le Président indique qu’après une fin d’année chargée avec le sujet du radar et des nombreuses fiches
de suivi, la réunion de ce soir sera une réunion de reprise, l’occasion de faire le point et de prendre le
temps d’échanger un peu plus.

Il souligne que, d’une manière générale, le retour des fiches transmises à la mairie en décembre a été
négatif. Le ressenti n’est pas favorable. Il ne faut pas se démotiver mais persévérer et relancer les sujets
en avançant de nouveaux arguments par exemple…
Il souligne que le CQ fait son travail qui est de faire remonter des demandes, des besoins, faire des
propositions. Mais que par contre, les décisions sont prises au final par la mairie. Les choix effectués ne
sont pas imputables au CQ.
Ainsi, vis-à-vis des habitants, le CQaura joué son rôle car il aura travaillé sur de nombreux sujets pour
lesquels il aura sollicité une réponse de la mairie…
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I. LES FICHES DE SUIVI
Un très grand nombre de fiches a été transmis à la mairie le 20 décembre 2017.
Celles-ci ont fait l’objet d’un retour et d’une réponse de la mairie à l’exception de celles qui relevaient
de la compétence de la CAD (Bus à la demande par exemple).

Les investissements dans le quartier : une demande a été faite pour connaître les prochains
investissements réalisés dans notre quartier. Le Conseil municipal du 21 décembre est passé, des choix
ont été faits... Il n’y a pas de surprises pour notre quartier.
A ce jour (mail du 23/01), nos interlocuteurs de la mairie ont évoqué,selon le prévisionnel 2018,
l’Avenue Léon Blum (3èmetranche pour environ 600 000 €) et l’Avenue de la Vaugine(cette dernière
serait susceptible d’être concernée au titre du tracé de l’EuroVélo8). Toutefois, le message précise que
pourront « être envisagés des travaux de moindre ampleur et à budget contenu si nécessaire ».
L'euro V8 : souhaitant avoir un peu plus d’informations sur ce dossier,la mairie nous indique que ce
dernier est encore en cours de co-construction, notamment pour acter le tracé définitif. Le
département, la commune, la CAD et la région participe au projet. Il n'y a pas actuellement de
"personnel mairie" désigné.
C’est le Département du Var qui aménage la section varoise de l'EV8. Il va s’agir par exemple,
d’aménagements visant la sécurisation des sportifs, des piétons, etc.

Avenue Léon Blum : le Président souligne que la réalisation de la 3ème tranche de l’aménagement de
l’Avenue Léon Blum ne relève pas du périmètre du CQ7 mais du Conseil de quartier n°3. Toutefois, cet
axe étant une voie importante pour accéder à notre quartier, il a été décidé de préparer unefiche de
travail abordant diverses thématiques et difficultés rencontrées.
Il faudrait veiller à suggérer des emplacements plus longs pour les bus, connecter ce projet avec celui de
Sainte Barbe (continuité des trottoirs, de la piste cyclable, identifier les parties fortement soumises au
ruissellement, etc.
Le CQ3 a été contacté : son président a démissionné. Le Président du CQ7 ne sait pas encore si le
renouvellement du bureau a eu lieu.

A.

Fiches anciennes et en cours

Pour les fiches qui ont eu un retour négatif, les référents des fiches sont invités, à trouver redévelopper
ou trouver de nouveaux arguments pour faire des relances…. Certaines réponses de la mairie semblent
des formulations toutes prêtes…

Fiches concernant un acteur autre que la mairie :
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Bus à la demande(Proposition d’amélioration de la réservation en ligne) : la demande relève de la
Communauté d’Agglomération : le CQ est en attente d’une réponse.
Abri de bus Vallée de Gandy (Installation/amélioration): la demande relève de la Communauté
d’Agglomération : le CQ est en attente d’une réponse.

Fiches concernant la mairie :
Monsieur BAZZICONI (souhaitant que son nom soit mentionné dans le compte rendu sur ce point)
s'inquiète de l'état dégradé des voies et chemins alors que la CAD vient de consacrer 770 000 € pour le
tronçon de la Vigne à vélo en Dracéniealors qu’1 million d'euros est nécessaire à la réfection de l'Avenue
de la Vaugine, ledit tronçon ne semblant pas constituer un enjeu prioritaire pour Draguignan, au
détriment de l'entretien des voies communales en général ! Il pose la question aux élus si pour ce faire,
la CAD ne peut pas les aider en ce sens quand les désagréments dépassent la normale ?
En réponse, un élu répond qu’il s’agit d’acteurs et de budgets différents. Ilrappelle l’étendue de la voirie
sur Draguignan et attire l’attention sur le fait qu’il y aitplusieurs acteurs qui ont « compétence » en la
matière. Pour ce qui concerne Draguignan, toutes les voies ne peuvent pas faire l’objet d’une réfection.
Il y a des priorités…
Une parenthèse s’ouvre, compte tenu de l’actualité, sur la situation des EHPAD….Monsieur BAZZICONI
demande aux élus présents, compte tenu du recensement en cours et qui semble indiquer, sauf erreur,
une population plus vieillissante que jeune, si de nouveaux EHPAD ou Résidences Séniors (style Chabran)
allaient se construire et pouvaient constituer un nouvel enjeu majeur pour la commune confrontée à
cette demande spécifique tout en relançant l'attractivité tant pour Draguignan que des investisseurs
potentiels ?

Concernant les demandes du CQ à la mairie pour notre quartier :

Site de dépôts SNTH de la Foux : une première réponse de la mairie a été transmise au CQ le 11
janvier :« Les déblais stockés sur site provenaient effectivement des travaux d’aménagement du Bd
Clemenceau. Il s’agit de déchet de type classe 3 : inerte ; les enrobées ont fait l’objet d’analyse sur la
présence d’amiante, dont le résultat a été négatif. Ceux-ci ont été ce jour évacué à la catalane ; des
reprises ponctuelles sont néanmoins encore à effectuer ».
Une relance par mail a été faite à la mairie le 15 janvier pour demander les modalités de réalisation
(la pertinence) des analyses (représentatives) des gravats et autres dépôts triés et/ou remblayés sur
le site de même que le devenir du terrain. Une réponse de la mairie le 16 janvier indique qu’iln’y a
pas lieu de douter de la compétence de ceux qui ont réalisé et interprété les analyses. La seconde
partie de la réponse précise, « qu’à ce jour, il n’y pas de projet à court terme pour ce terrain, si ce
n'est accueillir les dépôts inertes collectés sur différents chantiers ».
Présent, un élu souligne le travail sérieux des opérations et le risque de sanction du juge qu’il y aurait
si cela n’était pas le cas…
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Chemin de la Motte (ralentisseurs et réduction de la vitesse autorisée): 2 relances ont été faites à la
mairie les 17 et 29 janvier suite à sa réponse non explicite. En effet, la mairie, dans sa réponse initiale
du 11 janvier, ne répond pas clairement sur la demande de mise en place de ralentisseurs. Elle
souligne juste que la mise en place d’une zone à 30 km/h est destinée plus particulièrement en
Centre-ville et qu’elle ne serait donc pas cohérente avec cette voie. La limitation de la vitesse à 30km
pourrait être envisagée, mais sans pour autant garantir qu’elle soit respectée par les usagers.
Une personne présente dans le public propose, à l’image de ce qui a été fait au Chemin St Jean la
Foux, de demander à la mairie d’effectuer un relevé des passages et de la circulation sur ledit chemin
afin de caractériser et confirmer l’importance de notre demande (qui fait suite à une pétition des
voisins).

Chemin de l’Ecuyer (signalisation à matérialiser à l’intersection) : unerelance a été faite le 12 janvier à
la mairie suite à sa réponse non explicite du jour même. Cette dernière avait répondu qu’elle n’avait
pas connaissance d’accidents à cette intersection. Elle précisait qu’en l’absence de panneau ou de
signalisation à l’intersection, il s’agissait donc d’une priorité à droite. Le Président du CQ rappelle que
c’est justement pour cette raison, que les riverains demandent une signalisation de l’intersection,
peu importe laquelle, compte tenu de la dangerosité du site (pente, absence de visibilité,
fréquentation de l’intersection par des enfants qui vont au club hippique…).

Avenue Jean Monnet(réfection) : la réponse de la mairie en date du 11/01 est la suivante :
« Cette voie fait partie du vallon de st barbe et recueille effectivement à chaque impluvium, un flux
important d’eau. Elle est équipée, sous chaussée, d’une canalisation Ø1000, qui parfois est
insuffisante au transit de l’intégralité des eaux pluviales. Les travaux d’aménagement de cette voie,
sur le même principe que le ch. de la source, ont fait l’objet de demande de crédit au budget 2018. A
l’issue du vote du budget, et considérant les contraintes budgétaires de la commune, ce projet n’a pas
été retenu ».
Certains estiment que cette réponse n’est pas à la hauteur des attentes et des risques encourus. Le
Président propose l’Avenue Jean Monnet soit abordée et traitée plus globalement dans le cadre
d’une thématique Inondation/ruissellement à l’échelon du quartier : cf. partie II. A ci-après.
Avenue de la Vaugine(Poubelles) : une visite sur le terrain avec les différents acteurs concerné s’est
déroulée le 9 janvier. Le Vice-Président de quartier n°3 et plusieurs membres du CQ étaient présents.
Des solutions ont été proposées : intervention de M. MALAISE pour présenter la visite de terrain et
les avancées du dossier. Un compte rendu spécifique a été produit à cet effet aux membres du CQ :
(cf. en annexe).

Chemin Vallée de Gandy (éclairage, élargissement, réfection du chemin) : la réponse de la mairie du
28 décembre concernant l’éclairage rappelle que ce dernier s’arrête en limite d’agglomération. Dans
le secteur concerné, il s’arrête donc après le rond-point des médaillés militaires.A ce jour, il n’est pas
budgétisé un élargissement de la zone d’éclairage publique.
La 2nde partie de la réponse de la mairie, en date du 11 janvier,indique que ce chemin fait partie des
voies listées au titre des emplacements réservés en vue d'un élargissement à 8m. L'élargissement
projeté, au début du chemin, impacte les terrains se situant à gauche en montant du chemin, et
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n'appartenant pas ce jour, à la collectivité. Un réaménagement global est envisagé après acquisition
foncière. Néanmoins, cette programmation foncière n’est pas prévue au titre de 2018. Le principe du
« frappé d’alignement » (alignement en bordure de voie) est évoqué en réunion. Le Président du CQ
propose de relancer la fiche en reformulant la demande avec peut être de nouveaux arguments. Il
propose aussi d’identifier une ou quelques portions de route prioritaire(s) à rénover.
Lotissement les Hauts de la Vaugine(Non-conformité de la voie d’accès) : la réponse de la mairie en
date du 11 janvier indique que les travaux d’aménagement de cette voie (non conforme pour l’accès
aux engins de secours et de lutte contre l’incendie) ont fait l’objet de demande de crédit au budget
2018. A l’issue du vote du budget, et considérant les contraintes budgétaire de la commune, ce projet
n’a pas été retenu.
Le CQ se demande si le permis de construire était conditionné ou pas par la mise en conformité de la
voie d’accès ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ? Si c'est le cas, pourquoi les travaux ont-ils pu
commencer avant la mise en conformité ? Qu'est-il prévu pour corriger ces dysfonctionnements ?
Qu'est-il prévu pour effectuer les travaux de mise en conformité ? Ne devrait-il par il y avoir un arrêt
des travaux en attendant la décision ?
Par ailleurs, la réponse souligne que le dimensionnement des équipements liés à l’augmentation du
nombre d’habitation est à charge des prestataires (collecte des déchets, etc.). Le Président du CQ
propose au référent de la fiche de relancer notre demande en la reformulant avec peut être de
nouveaux arguments. Il propose aussi d’identifier éventuellement la portion de voie prioritaire à
élargir.
Radar militaire à la Vaugine : dans l’attente d’éléments nouveaux sur ce dossier, et afin que le CQ ne
se retrouve pas à nouveau dans une situation compliquée, le Président du CQ demande aux membres
s’il y a un volontaire pour utiliser le formulaire Cerfan° 15003*01 transmis par la mairie le 28
novembre dernier.
Cette démarchepermet à toute personne qui le souhaite de demander gratuitementune mesure de
l'exposition aux ondes électromagnétiques soit dans les locaux d'habitation, soit dans des lieux
accessibles au public. Il n'est pas applicable pour les ondes émises par les lignes électriques,
notamment les lignes à haute tension. Il faut ensuite le transmettre à la mairie.
Cette démarche permettrait d’avancer, débloquer la situation…
Après quelques échanges, un membre du CQ confirme se porter volontaire pour faire cette demande
de mesure d’exposition aux ondes via le Cerfa cité.
Un élurappelleles démarches entreprises par la mairie. Une relance doit être envisagée. Un membre
du CQ propose d’évoquer le dossier à un député.

Compteurs verts(Développement et installation) : la réponse en date du 23 janvier indique que le
dispositif est non prévu dans le contrat de délégation entre la ville et la TEC (société Technique
d’exploitation Et Comptage – Veolia Eau - délégataire du service de distribution d'eau potable). Par
ailleurs, elle ajoute que cela serait contraire au règlement actuel de l’assainissement qui prévoit que
« tous les abonnés raccordables au réseau d’assainissement doivent régler la part assainissement de
l’ensemble des volumes d’eau consommés ».
Un membre s’interroge : est-il légal de facturer une prestation non fournie ?Le Président du CQ
suggère de rechercher des exemples récents dans d’autres communes, éventuellement de solliciter la
TEC sur ce point, de se renseigner si les autres communes concernées ont attendu le renouvellement
de leur DSP pour évoquer ce sujet…
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B.

Fiches à proposer

Collecte des déchets verts : les points de collecte mis en place dans le quartier ont connu un vif
succès. Normalement ceux-ci étaient temporaires (collecte des sapins, travaux à la déchèterie). Une
demande de mise en place plus fréquente de ces points de collecte dans les quartiers devrait être
faite par le CQ.

Broyage des déchets verts : ce sujet a déjà été évoqué les années précédentes auprès de la CAD. Le
CQ7 va émettre une fiche sollicitant l’acquisition de broyeurs (par la CAD ou la commune) avec mise à
disposition auprès des particuliers via un coût attractif.
Quelqu’un de l’assemblée cite également une expérience à Flayosc de bacs à compost, etc.
Inconvénients : le coût (achat, entretien, formation des agents), la responsabilité (accident,
dégradation…) ;
Avantages : paillage ou compost pour les jardins, désengorger les containers des déchets verts,
réduire les dépôts sauvages, éviter les déplacements à la déchèterie, désaturer la déchèterie, etc.
Les Teissonnières : un membre du CQ évoque une série de cambriolages entre le lotissement les
Teissonnières et le Chemin des Teissonnières. Il souhaite qu’une fiche soit émise afin de demander
une augmentation des rondes de la Police Municipale. Quelqu’un évoque succinctement le dispositif
« Voisins vigilants ». Il semble aussi que la Police Municipale ne puissepas patrouiller en situation
normale dans les lotissements privés, sauf en cas d’interventions justifiées (infractions, délit, …).

Avenue Jean Monnet/dépôts sauvages : une demande d'installation d'un appareil photo a été faite
par mail le 29 janvier à la mairie concernant l’Avenue Jean Monnet suite aux dépôts d’encombrants
et autres en tout genre à côté des containers situés entre le lotissement les Teissonnières et le
Chemin des Teissonnières.

Chemin des Négadis/emplacement des containers/remise en état de la chaussée : : une attention
particulière est portée depuis quelques semaines par des membres du CQ au Chemin des
Négadisconcernant l’emplacement des containers (à proximité du Chemin des Tourdres) et aussi des
espaces pour se garer suite aux travaux réalisés pour la conduite d’eau potable. Ceux-ci sont moins
pratiques, plus dangereux. Un mail a été transmis à la mairie le 8 décembre. De même, la remise en
état, relativement succincte, de la chaussée attire notre attention.Celle-ci semble temporaire, des
raccordements devant encore être entreprisavant une réfection de la chaussée, plus adaptée. Si ce
n’était pas le cas, une demande serait faite en ce sens.

Rappel : Il est rappelé que tous les membres du CQ peuvent transmettre des fiches à tout moment,
d’abord au Président du CQ7 (pour relecture, harmonisation des rédactions, recherches techniques,
notion d’intérêt général, etc.), puis ensuite à l’ensemble du Conseil de Quartier.
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Le public présent dans la salle attire l’attention du CQ sur les sujets suivants :
Ecobuage : en cette période d’hiver, observation d’écobuages intempestifs de voisinage. Il est
rappelé qu’il existe une réglementation en la matière. Il convient d’abord d’en discuter
intelligemment entre voisins. Néanmoins, la Police Municipale peutaussi être sollicitée sur ce sujet.
Elle se déplace et à la possibilité de verbaliser.

Nuisances sonores du camping l’été: une personne évoque les nuisances sonores du camping l’été et
le non-respect d’horaires à partir desquels l’animation musicale doit théoriquement s’arrêter.
Plusieurs habitants soulignent que le son émis est bien moindre depuis quelques années. Ce sujet
non prévu n’est pas développé davantage.
Un membre suggère que lorsque des sujets sont évoqués par des personnes présentes dans le public qui
ne font pas partie du CQ, il faudrait distribuer un modèle de fiche vierge aux invités pour qu'ils les
remplissent et les envoient avec documents et photos à l'appui en version électronique de préférence,
ou bien en version papier afin d’être remises à la mairie qui nous en fait un double. Il faudrait que le
modèle de fiche puisse être mis en ligne avec mode d'emploi.

II. LES DOSSIERS ET THEMES
A. Inondation / Ruissellement dans le quartier

Orage du 9 janvier 2018
Des personnes se sont trouvées en difficultés : impossibilité de rentrer chez eux, de circuler,
véhicules en panne, des dégâts ont été recensés dans le quartier et plus largement en ville : rues
inondées, ruissellement important, etc. Des photosde l’évènement sont transmises aux personnes
présentes : cf. photos en annexe.

Ruissellement Avenue Jean Monnet et autres :
Une réflexion sur une relance de la fiche concernant la réfection de Jean Monnet est en cours de
préparation pour évoquer à nouveau ce sujet et le danger qui existe à chaque évènement de ce
genre. Une personne, un enfant pourrait se retrouver happer par une bouche d’égout voire
emporter au niveau du canal de l’école des Ecureuils. Une demande spécifique de réunion de travail
des acteurs concernés va être demandée à la mairie : secteurs répertoriés, PAPI et actions prévues,
actions provisoires à envisager (curage de fossés, etc)… Une demande est en cours de formulation.
Le Président rappelle de faire remonter les points dangereux connus sur ce sujet.
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Un élu précise, qu’à ce jour, la mairie n’a pas reçu de la Communauté d’Agglomération (CAD) de
projet de liaison du pluvial entre la future ZA. Ste Barbe et l’Avenue Jean Monnet : nature et liaisons
des travaux à entreprendre sur les infrastructures, sur d’éventuels terrains, etc.

Inscription aux messages d’alertes Météo France / Mairie
Un buga été constaté lors des inscriptions du Président et du Vice-Président du CQ7 (secteur 2) sur le
site dédié de la mairie. Un message a été transmis pour le signaler à la mairie.

Messages d’alerte du Conseil de Quartier
Les messages qui sont adressés aux membres du CQ7 lors des alertes météo « vigilance
orange »relève de l’initiative du président du CQ7. Ce dernier rappelle que normalement les CQ sont
intégrés dans un dispositif. L’exercice « inondation » réalisé fin 2017 avait notamment sollicitéles CQ
et mis en évidence leur rôle de transmission d’informations. Un rôle qui devrait être accru. Depuis, il
n’y a pas eu de retour sur ce point.
Un retour de l’exercice « inondation » réalisé fin 2017 est fait en quelques mots par Mme
PREMOSELLI ainsi que par un membre du CQ et notamment concernant le PC « cellule de crise » en
Préfecture. Le prochain exercice aura lieu en novembre/décembre 2018 en lien avec le Syndicat
Mixte de l’Argens (SMA). Des exemples de comportements à adopter en cas d’évènements majeurs
sont cités.

Communication Etat de catastrophe naturelle
Un message par mail a été transmis le 23 janvier à la mairie pour indiquer que l’information aurait
pu aussi passer par les CQ…

B. Communication Mairie/Conseils de Quartier/Habitants
Page Facebook
Une demande par mail a été faite sur les modalités et le lancement de la page Facebook à la mairie.
Cette dernière nous demande d’attendre afin de mettre un dispositif commun, harmonisé entre tous
les CQ…

Présentation des projets majeurs de la ville au CQ
Une propositionpar mail a été faite le 17/01 concernant la communication des projets majeurs de la
ville aux CQ. Il s’agirait d’inviter les différents Présidents de CQ aux présentations des projets de la
mairie afin que ces dernierspuissentensuite être présentés aux membres des CQ. A suivre…

Nécessité de prendre des photos avec son portable et de les diffuser (CQ/mairie/…)
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Pour constater un problème ou une intervention de la mairie (végétaux verts, intervention suite à des
évènements météorologiques, etc…), il faut prendre des photos et les transmettre en direct lorsqu’il
y a lieu. Il faut penser à renseigner a minima l’information :préciser un mail ou un n° de tél, ajouter
un commentaire, au moins le lieu, etc.
C’est une source d’informations en temps réel pour la mairie, les secours ou encore les habitants (cf.
annexes). C’est également un élément de traçabilité et de crédibilité des interventions réalisées ou
encore en appui de nos demandes, etc.

Prochaine réunion:MSJ salle A de 20 h 00 à 22 h 00 : le 27 Février, le 27 Mars et le 24 Avril 2018.
Le Président clôture la séance et invite l’assemblée (membres du CQ, élus, public) à partager différentes
galettes des rois préparées par les membres bénévoles du Conseil de Quartier.

Le Président du Conseil de Quartier n°7.
Olivier OUILLON.

ANNEXES
…………………………………………………..
CONSEIL DE QUARTIER N° 7 DRAGUIGNAN EST
REUNION DE TRAVAIL DU SUR LA COLLECTE DES
DÉCHETS DU 09/01/2018
Etaient présents :
Pour la mairie : Jean-Marie André, Franck Meunier.
Pour la CAD : Nicolas Muller.
Conseillers de quartier : Dominique Perna, Dominique Malaisé, Daniel Poutet.
Rédacteur : Dominique Malaisé

Pour mémoire
Le problème des poubelles de la Vaugine n’est pas nouveau car mon prédécesseur s’en été déjà plaint auprès de l’ancien
maire en 2007 ou 2008. En 2010 j’avais contacté à la mairie Madame Prémoselli et à la CAD Monsieur Loisillon pour leur faire
part du mauvais état de conteneurs et des dalles où ils sont placés ce qui nuit aux usagers et rend plus difficile le travail des
ripeurs. La CAD devait y remédier mais rien n’a jamais été fait. Des relances ont été faites en 2015 sans plus de résultat.
L’été, avec l’arrivée des touristes et l’occupation des résidences secondaires, le problème s’accentue et les conteneurs ou les
ramassages sont insuffisants. Cet été a été particulièrement difficile avec la sécheresse et les sangliers qui ont ou ont tenté
de renverser les poubelles pour se nourrir des déchets. En dehors du bruit chaque nuit et des autres nuisances, il y a eu un
sérieux problème d’hygiène.
J’avais contacté la mairie et la CAD pour leur en faire part et avait rencontré au mois d’août Monsieur Kalaoui pour la mairie
et Monsieur Benyoucef pour la CAD et nous avions évoqué différentes possibilités dont celle retenue lors de cette réunion.

Etat actuel
En plus du document &PoubellesVaugine20171203 déjà envoyé, j’ai fait un relevé sur carte des différents points de collecte :
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Les points verts représentent les emplacements actuels.

Propositions
Sachant que le matériel actuel ne serait pas maintenu et que CAD et mairie souhaitent faire des regroupements en PAV
(points d’apport volontaire – ou pas), j’aurais souhaité avoir cette disposition :

Les 4 symboles noirs représentant les PAV et les points verts les autres points de collectes actuels appelés à disparaître. La
mairie et la CAD nous ont proposé un seul PAV en bas de la Vaugine devant Font Clovisse, point noir du bas, près du symbole
D59.

Justifications de ce choix
Ils sont multiples :
- Les engins de ramassage actuels ne passent pas sous les ponts (cf document CQ7_20171203_VauginePoubelles)
- Le coût des PAV est très élevé
- Le coût de ramassage d’un PAV est également très élevé
- Le site est assez loin des habitations pour éviter toute nuisance
- L’emplacement est déjà aménagé pour recevoir les véhicules en toute sécurité
- La configuration de la Vaugine s’y prête bien la grande majorité des habitants passant devant ce PAV
En contre partie :
- Ce PAV rassemblera tous les types de collecte
- Il y aura homogénéisation des conteneurs qui seront tous de même nature, ils devraient être en alu
- Un panneau d’affichage public sera mis à disposition des usagers (cf document CQ7_20171203_VauginePoubelles)
- Le trottoir sera enfin dégagé
Seront étudiés :
- Un point de collecte des déchets verts qui est déjà mis en test actuellement
- Un point de collecte de déchets «récupérables«, proposition faite par Daniel Poutet et fortement appuyée par Dominique
Malaisé où les habitant pourront se servir avant ramassage. A noter qu’à Stratford Upon Avon, un local a été mis à
disposition d’une association caritative afin de sélectionner les «déchets« récupérable que l’association remet en état au
profit des plus démunis. Cette idée avait d’ailleurs été émise lors d’une réunion avec le président de la CAD, idée jugée
opportune mais aussi vite oubliée.
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Cette proposition a fait l’unanimité des participants à cette réunion, les contraintes étant compensées par les avantages. A
noter également que la diminution du nombre de points de collecte devrait permettre de diminuer les charges et donc de
réduire les impôts comme l’a évoqué le président de la CAD dans son discours de présentation des voeux pour 2018.

Mise en oeuvre
Actuellement en rupture de stock, la mise en place se fera dès à la livraison des PAV.

Points en attente
A noter également que :
- Des PAV avec sonde de remplissage permettent d’éviter des ramassages et déplacements inutiles et très frayeux. Solution
retenue par un conseil de quartier de Bougival en novembre 2016 pour. Cette option n’étant qu’à l’étude actuellement chez
PIZZORNO, il serait souhaitable que la mairie et la CAD trouvent une option alternative (vérification lors des rondes des
services municipaux, ceux de la CAD, de la police municipale – la liste n’étant pas exhaustive) pour éviter les très onéreuses
prestations de PIZZORNO qui grèveraient lourdement le budget de la CAD et par conséquent nos portefeuilles. Cela
permettrait également d’éviter les débordements saisonniers.
- Aucune solution n’a été trouvée à ce jour pour le chemin des vieux chênes et de la vallée de Gandy qui présentent pourtant
les mêmes caractéristiques que la Vaugine mais où l’emplacement en bas de la vallée de Gandy semble insuffisant. Le terrain
en face où se trouve un ancien transformateur aurait pu résoudre ce problème mais il semble avoir été vendu. Ce qui serait
un regrettable manque d’anticipation. Nous attendons une solution car la disposition des PAV de l’autre côté de l’avenue de
la Grande Armée est dangereuse et totalement inacceptable.Dominique MALAISÉ.

Renouvellement réseau d'eau potable chemin des Négadis
Du 17 janvier 2018 jusqu'au 09 mars 2018
Afin de permettre des travaux de renouvellement du réseau d'eau potable sur l'avenue du maréchal Koenig et sur
les chemins des Négadis et des Teissonnières :
•
•
•
•

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 de l'entreprise
le chantier sera balisé par des barrières de type Altrad liées entre elles

Branchement au réseau d'eaux usées chemin de la vallée de Gandy
Du 24 janvier 2018 jusqu'au 23 mars 2018
Afin de permettre des travaux de branchement au réseau d'eaux usées sur le chemin de la vallée de Gandy :
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•
•
•

la vitesse sera limitée à 30 km/h
le stationnement sera interdit sauf aux véhicules de l'entreprise pétitionnaire
la circulation sera réglementée par chaussée rétrécie ou par alternat manuel ou par feux tricolores

Confortement du mur du Foyer Font Clovisse
Du 22 janvier 2018 jusqu'au 23 février 2018
Afin de permettre le confortement du mur du Foyer Font Clovisse, sur l'avenue de la Vaugine :
•
•

la circulation sera réglementée par chaussée rétrécie par alternat manuel ou par feux tricolores
la vitesse sera limitée à 30 km/h
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Evènements météorologiques (janvier) dans le quartier :
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HORAIRES DECHETERIE JANVIER

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

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

A PARTIR DU LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 :
Un important chantier a débuté à la déchèterie de Draguignan le lundi 13 novembre dernier.
Les travaux vont concerner la remise aux normes environnementales du site, notamment la gestion des eaux
pluviales, la remise aux normes de sécurité de la déchèterie avec une dissociation de la partie déchèterie et celle du
quai de transfert des ordures ménagères (OM), la construction d'un nouveau quai de transfert des OM.
En outre, une amélioration de la fonction déchèterie est également programmée avec un agrandissement des
volumes des réceptacles pour les déchets verts, la création d'un nouveau quai tout en engageant un
embellissement de la déchèterie (peinture et espaces verts).
La durée des travaux est estimée à 4 mois pour un coût d’environ 1 000 000 €.
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