CONSEIL DE QUARTIER N°7
Draguignan Est
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE
QUARTIER N° 7 du 07/03/2018 à 20h15
Présents :
Conseillers de quartier : Olivier Ouillon (président), Sylvain Bazziconi (vice-président secteur 2),
Dominique Malaisé (vice-président secteur 3), Christiane Mestre, Richard Iskandar, Joël Pillosio, Charles
Savini, Alain Mathey, Muriel Vidon.
Procurations :/
Absents excusés :Thérèse Lefebvre, Evelyne Nicolini, Dominique Perna,Daniel Poutet, Robert Thomas,
Serge Schuffenecker, Claude Schweitzer.
Absents non excusés : /.
Public : Thérèse Mazoyer.

La réunion du 07 mars remplace celle annulée du mardi 27 février (épisode neigeux).
Le quorum étant atteint, la réunion peut commencer.
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Ordre du jour

I. Fiches de suivi
Synthèse et fiches en cours
Propositions de nouvelles fiches
Echanges avec le public

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

III. Divers
Fonctionnement du CQ7
Agenda
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Introduction / Présentation

Remerciements à tous les membres anciens et nouveaux, d’être présents, d’accorder du temps
personnel au Conseil de quartier.
Remerciements également au public de venir et s’intéresser au quartier.

Le Président présente des excuses pour la réunion annulée du 27 février. Au regard des restes de
l’épisode neigeux de la veille, des prévisions météorologiques de la soirée (quelques averses de neige
résiduelles, du verglas généralisé, un froid glacial), il ne souhaitait pas faire prendre de risque aux
habitants sur la route ou en rentrant chez eux… Difficultés de reprogrammer la réunion le soir même.

Il souligne également les notions suivantes :
• L’intérêt des échanges et du débat en réunion mais aussi par messagerie (les réunions ne
suffisent pas pour aborder tous les sujets). C’est le concept même des CQ : la démocratie
participative,

• Ecouter et respecter les avis de chacun, les avis différents, contraires, qui reflètent la population,

• L’intérêt collectif, général : il ne s’agit pas uniquement d’être membre pour la rue qui passe
devant chez soi mais pour l’ensemble des sujets qui préoccupent les habitants du quartier,

• Respecter l’outil « Conseil de Quartier » : c’est une chance. Il ne faut pas le casser, l’utiliser pour
de mauvaises raisons ou raisons personnelles. Nous devons respecter une neutralité politique,
religieuse et philosophique…. Nous devons respecter l’administration et les fonctionnaires qui
sont derrière… Cela n’empêche pas de faire remonter des attentes ou même des
dysfonctionnements constatés…

• Etre force de proposition. Nous ne sommes pas une force d’opposition….
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Nous devons enfin veiller lorsque nous nous exprimons, à bien dissocier ce qui est dit ou fait au nom du
Conseil de Quartier, de ce qui est dit ou fait à titre personnel….
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I. STRATEGIE 2018
Pourquoi une stratégie ?
Le CQ7 a transmis un certain nombre de fiches à la mairie en décembre. Elles concernaient pour
beaucoup de la voirie. Le retour qui nous en a été fait, a été quelque peu démotivant pour certains car
pas très favorable (concernant la voirie notamment)….
Alors que faire ? La consultation des autres comptes rendus des CQ montre que l’on pourrait se réunir
que quelques fois dans l’année, et juste rester conforme au règlement intérieur. Mais ce n’est pas la
volonté des membres du CQ7.
La voirie est un sujet important mais pour des raisons budgétaires et des choix de la mairie, il ne devrait
pas y avoir vraiment de surprises de ce côté-làpour notre quartier en 2018.
Le Président propose d’adopter une stratégie afin de redynamiser l’action du CQ7 en 2018 et montrer
que certaines des demandes sont vraiment prioritaires.

A.

Argumenter nos fiches

Les arguments juridiques (la réglementation…) et de sécurité/salubrité semblent être les arguments les
plus porteurs.

B.

Essayer de peser davantage

Il s’agit d’essayer de peser dans les décisions de la mairie. Pour cela :
Le CQ7 doit être actif, force de propositions… Il faut apporter des éléments concrets, pertinents,
objectifs. Le CQ7 « ouvre » des portes (thématiques), il faut ensuite également des volontaires derrière
pour aider le bureau à traiter les sujets : inondation, bus, voirie, etc…
Le CQ7 doit renforcer le nombre de ses membres, avec une représentation diversifiée de tous les
secteurs (il manque par exemple tout le secteur Billette et le Centre-ville),
Aller sur le terrain le samedi matin fin de matinée ou début d’après-midi : le 03/03 (club
hippique, le camping de la Foux, Jean Monnet,…
Mieux communiquer et se faire connaitre : création d’une page Facebook (le CQ7 s’est porté
volontaire).

C.

Diversifier nos demandes

La voirie et le pluvial sont des thématiques très importantes : un rendez-vous va être sollicité afin
d’attirer à nouveau l’attention de la mairie, montrer la pertinence et la priorité de certaines de nos
demandes, trouver des solutions concrètes.
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Toutefois, en parallèle, Il n’y a pas que la question de la voirie à traiter. Nous pouvons effectuer des
demandes dans de multiples domaines. Il s’agit de solliciter différents services de la ville et la CAD,
solliciter différents budgets : sécurité, enseignement, culture, sport, interventions sociales, famille,
logement, environnement, action économique…. ;

D’ailleurs, le CQ7 a déjà commencé cette diversification des demandes : prise de contact et rencontre
avec le Syndicat Mixte de l’Argens (concernant La Foux, Z.A. Ste Barbe), questions relatives au stockage
de gravats aux Ecureuils, propositions relatives à l’amélioration du système de bus à la demande (CAD),
relatives à l’acquisition et la mise à disposition de broyeurs, etc.
Il appartient aux membres de diversifier les demandes à faire remonter à la mairie…

II. 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 plutôt défavorable.
Il faut persévérer, relancer, avancer des arguments… Le Président indique qu’il souhaite que les
référents des fiches réfléchissent pour relancer à nouveau leur demande…

A. Fiches anciennes et en cours
•

Bus « à la demande » : sujet qui relève de la compétence de la CAD :en attente.

•

Abri de bus Vallée de Gandy : relève de la compétence de la CAD :en attente.

Le débat entre les membres du CQ7 aborde la question des transports communs et du système de
réservation à la demande. Il est précisé que des recrutements de chauffeurs sont en cours ou vont être
lancés par la Communauté d’Agglomération (CAD). Cette évolution pourrait être de nature à améliorer
le service et les dessertes…
Des commentaires portent sur l’état des arrêts de bus (dégradation). L’impression est que les arrêts de
bus sont désormais matérialisés au strict minimum (un simple poteau). Le débat souligne l’absence
progressive d’abrisen cas d’intempéries mai aussi d’éclairage. Certains sont dangereux. Un membre
suggère l’idée d’un éclairage solaire, la mairie ayant précisé au cours de réunions antérieures qu’elle ne
souhaitait pas étendre le réseau d’éclairage.
Le Conseil de Quartier décide de faire un travail de recensement, un état des lieuxprécis pour les 3
secteurs du quartier 7 afin d’établir par la suite une demande globale (fiche) sur ce sujet.
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•
Chemin de la Motte: 2 relances ont été faites les 17 et 29 janvier suite à la réponse non explicite
de la mairie. Le mauvais temps a freinénos déplacements sur le terrain afin de rencontrer les voisins.
Une prochaine rencontre va être programmée afin de communiquer la réponse de la mairie et
envisager des suitesen écoutant et sollicitant les riverains (pétition ?, etc.).

•
Chemin de l’Ecuyer : 1 relance a été faite le 12 janvier suite à la réponse non explicite de la
mairie. En l’absence de panneau ou signalisation ; il s’agit d’une priorité à droite. A cet endroit, les
riverains demandent une signalisation. Peu importe laquelle….
Une prochaine rencontre va être programmée afin de communiquer la réponse de la mairie et
envisager des suites en écoutant et sollicitant les riverains (pétition ?, etc.).

•
Vallée de Gandy : (élargissement, réfection). Réaménagement global envisagé après acquisition
foncière. Programmation foncière non prévue par la mairie en 2018.
Il faudrait identifier une portion de route à rénover et faire cette proposition à la mairie.

•
Lotissement les Hauts de la Vaugine : réaménagement envisagé mais programmation foncière
non prévue par la mairie en 2018.
Il faudrait reprendre une argumentation et une approche plus juridique/légale.
Il faudrait également identifier une portion de route à rénover et faire cette proposition à la mairie.

•
Compteurs verts : dispositif non prévu dans le contrat de délégation entre la ville et la TEC. Par
ailleurs, 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 ».
Il faudrait rechercher des exemples dans d’autres communes ou avec la « TEC ». Solliciter la « TEC »
sur ce point. Se renseigner si les autres communes ont attendu le renouvellement de leur DSP pour
évoquer ce sujet… ? Un rendez-vous va prochainement avoir lieu avec un conseiller juridique.
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•
Poubelles Avenue de la Vaugine : une visite sur le terrain avec les différents acteurs concerné
s’est déroulée le 9 janvier. Le Vice-Président de quartier et des membres du CQ étaient présents. Des
solutions ont été proposées par les acteurs : cf. compte rendu et présentation par M. MALAISE.
Le CQ7 est en attente notamment de la mise en place de P.A.V … Visiblement, le temps que la CAD
commande les matériels, etc.

•
Radar militaire à la Vaugine : plusieurs formulairesCerfa n° 15003*01 ont été transmis à la
mairie pour une demande de mesure des champs électromagnétiques. Par ailleurs, le délai des 3 mois,
votée à mains levées en décembre par le CQ7 afin d’accorder du temps à la mairie pour obtenir des
informations sur le radar, touche à fin…
Il est décidé de relancer la mairie sur le sujet.
En parallèle,un travail de sondage (questionnaire) est en préparation et pourrait être mené
auprès de riverains en fonction des éléments de réponse de la mairie.

•
Série de cambriolages : une demande de rondes supplémentaires de la police a été faite le 2
février autour des secteurs des Teissonnières. Un retour de notre demande le 16 février précise que les
services de Polices (PN, GN, PM..)sont en alerte depuis plusieurs mois suite à la recrudescence des
cambriolages sur la région.

•
Dépôts anarchiques de poubelles Avenue Jean Monnet : une demande d'installation d'un
appareil photo a été faite Avenue Jean Monnetauprès de la mairie le 29 janvier suite aux dépôts
anarchiques et récurrents des poubelles. Une réponse favorable a été reçue en date du 20 février.

B.
•

Fiches à proposer
Demande d’acquisition et de mise à disposition de broyeurs :

La discussion porte sur le volume des déchets verts. Il est rappelé la réglementation concernant la
possibilité ou pas de brûler. Des commentaires sont également formulés concernant les travaux et les
difficultés d’utilisation de la déchèterie.
La fiche n’appelle pas de remarques particulières. Elle est validée et sera donc transmise à la CAD
via la mairie.
Une demande pourrait être faite à la mairie afin qu’elle rappelle aux habitants les règles
concernant l’usage du feu dans un prochain magazine.
•

Demande d’un raccordement au réseau d’eaux uséesChemin St Jean La Foux:
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Un membre qui habite le secteur concerné explique brièvement la situation.
La fiche n’appelle pas de remarques particulières. Elle est validée et sera donc transmise à la
mairie.
Un rendez-vous sera sollicité avec les services concernés.

Les autres sujets (compteurs Linky, la réglementation et autorisation concernant le vol des drones, etc)
seront abordés lors de notre prochain CQ.

III. LES DOSSIERS ET THEMES
A. Impôts locaux
Une réunion thématique organisée par notre CQ7 aura lieu le 27 mars.

B. Inondation / Ruissellement
Une relance de la fiche 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
happé par une bouche d’égout voire emporté 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, etc)…

C. Création de la Z.A. Ste Barbe
Voici les derniers éléments transmis par la mairie en date du 26 février par mail :
3 propositions d'aménagement ont été élaborées par la CAD suite à la remise de l'étude de marché qui
laisse ressortir un potentiel sur un "sécuripole" (activité en lien avec la sécurité : exemples non
exhaustifs : centre de formation pour les métiers de la sécurité, recherche et développement sur les
activités liées à la sécurité des personnes et des biens ...).
Ces propositions d'aménagement ne sont pas encore validées car :
- le Maire a mis comme impératif que soit traité en parallèle d'un aménagement quel qu’il soit, la
question du risque inondation (études déjà réalisées par la Mairie, mais dans le cadre du transfert de la
compétence au SMA, celui-ci a relancé de nouvelles études pour lesquelles les résultats ne paraissent
pas satisfaisants aux yeux de la mairie) ;
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- dans le cadre de l’aménagement économique et d'équipements publics (Pôle Aquatique), la CAD
souhaite que soit laissée la possibilité de création de logements. Sur ce point,la mairie sera vigilante au
nombre de logements autorisés, ne souhaitant pas récréer un Chabran bis…
Le CQ7 doit faire remonter les points qui pourraient être, soit des enjeux, soit des craintes afin
que la mairie soit vigilante et puisse préparer des réponses adaptées.

D. Communication Mairie/Conseils de Quartier/Habitants
• Page Facebook/Newletters
Une demande 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…
Le Président indique qu’un mail auprès des différents Présidents de CQ a été réalisé. Certains ont
répondu favorablement.La mairie souhaite que les CQ fassent des propositions.
Le CQ7 s’est porté volontaire sur ce sujet.
Un membre attire l’attention sur l’accès de la page qui serait créée à toutes les personnes, même
celles n’étant pas titulaires d’un compte Facebook.
Un membre souhaite que la mairie nous informe par mail de la date du Conseil municipal.
Le Président indique aussi avoir demandé (le 7 février) à la mairie de mettre un petit message sur le site
de la ville et le magazine concernant la recherche de bénévoles pour le CQ7 (membres, fête de
quartier…).

• Présentation des projets majeurs de la ville au CQ
Une proposition a été faite le 17 janvier sur la communication des projets majeurs de la ville aux
Conseils de quartier. Il s’agit notamment d’inviter les Présidents de CQ aux présentations des projets…
M. MEUNIER, notre interlocuteur, nous a indiqué que notre demande avait bien été transmise.
Une réponse favorable de la mairiea été donnée à notre demande puisqu’il y a eu récemment2
invitations pour des présentations de projets faites à d’autres CQ.

E. Fonctionnement du CQ
• Améliorationdu fonctionnement et meilleure communication:
Un membre du CQ7 expose rapidement quelques propositions aux autres membres :
1ère Résolution : demande d’une dotation d’un budget de fonctionnement pour le CQ7 à la mairie ;

10/11

2ème Résolution : demande d’une subvention pour confectionner une banderole au nom du CQ7 à la
mairie ;
3ème Résolution : intérêt à constituer une Association parallèlement au CQ7 avec appel de subvention
auprès de la mairie.

Il n’y a pas de réaction particulière au sein du CQ7 sur ce sujet. Ces propositions pourront être
développées etexposées à nouveau lors d’une prochaine réunion du CQ.

F. Fête de quartier
Il y a actuellement une réactivation progressive d’un groupe pour concevoir et préparer notre fête de
quartier. Il s’agit d’un « noyau dur » auprès duquel d’autres bénévoles seront également les bienvenus :

Rapprochement avec des acteurs du quartier : club hippique, camping, autres ?
Rapprochement avec des référents « Fête des voisins »,
Sollicitation à nouveau du CQ7 pour des bénévoles,
Mise en route progressive d’une réunion hebdomadaire sur ce thème.

AGENDA

14 Mars : Protocole Victoire / Restitution des questionnaires des riverains
16 Mars : Projet aménagement Place du Marché
16 avril : réunion des Présidents de CQ
26 Avril : réunion plénière
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Prochaine réunion du CQ7 :
A la MSJ salle A de 20 h 00 à 22 h 00 :
le 27 Mars 2018 : réunion thématique sur les impôts locaux et taxes
le 24 Avril 2018 : réunion du CQ7
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Renouvellement réseau d'eau potable chemin des Négadis
Du 6 mars 2018 jusqu'au 6avril 2018
Afin de permettre des travaux de renouvellement du réseau d'eau potable sur les chemins des Négadis:
•
•
•
•

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 :
•
•
•

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

Création Chemin d’accès aux Faïsses
Du 26 février 2018 jusqu'au 9 mars 2018
Afin de permettre la création d'un accès sur le chemin des Faïsses :
•
•

la circulation sera réglementée par chaussée rétrécie ou par alternat manuel ou par feux tricolores
la vitesse sera limitée à 30 km/h

Horaires déchèterie :
Reprise des horaires classiques à partir du 19 février :
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•
•

du lundi au samedi : 7h-18h
dimanche : 8h-12h.
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