COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 SEPTEMBRE 2021
Le mercredi 16 septembre, après plusieurs mois sans rencontre en présentiel, le Conseil de quartier s’est
réuni dans la salle de Conférence de la Maison de la Jeunesse et des Sport.
La réunion initiée par M. MEUNIER Franck, responsable du service vie des quartiers et cadre de vie à la Mairie
de Draguignan, avait pour ordre du jour :
1. Les modalités de fonctionnement du CQ
2. La validation par les membres présents du bureau du CQ
3. Le point de situation des travaux structurants (en cours ou à venir) sur le quartier
4. Les questions diverses.

1. M. Meunier présente la démarche initiée avec l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoire, visant à
optimiser le fonctionnement des Conseils de quartier, avec notamment un axe d’effort pour valoriser les
actions à travers une communication repensée et des outils optimisés. Cet objectif d’efficience accrue passera
par une adaptation et une harmonisation du fonctionnement des CQ. Le but est de permettre à ces derniers
de recentrer les actions vers des réflexions collectives empruntent de concertation avec l’administration.
Le mode opératoire jusque-là employé reste en vigueur, pour permettre une transition non contraignante à
moyen terme.
2. Mme Berthier, jusque-là Présidente du Conseil de quartier émet le souhait de se retirer de ce rôle pour
convenance personnelle. M. Bazziconi se propose donc pour la remplacer et l’assemblée présente, adopte à
l’unanimité cette candidature. Il sera appuyé dans cette tâche par Mme Perna, M. Orjubin et M. Jonquière,
les 3 vices présidents.
3. Point de situation des travaux en cours :
L’aménagement du Bd Léon Blum arrive à son terme, avec des perturbations prochaines de circulation (cf
plan joint).
La rénovation de l’avenue de la Vaugine, reste conditionnée aux travaux du réseau d’eau potable prévue par
DPVA. Les délais de réalisation restent peu précis et les relances de la part de la municipalité, récurrentes.
Les travaux de réfection de l’avenue Koenig, débuteront prochainement suite à la réunion de concertation
menée en juillet dernier.
Une demande de prise en compte d’aménagement de l’intersection Ch. de la Vallée de Gandy et D.59, a été
formulé le 13 septembre dernier auprès de la direction des travaux du Département.
4. Question diverses :
La gestion de la collecte des déchets dans le quartier pose un certain nombre de questions. Le conseil de
quartier propose une rencontre avec DPVA, gestionnaire de ce service (date à définir avec M. MEUNIER).
Le déploiement de la fibre reste limité, notamment dans le quartier de la Vaugine. Une demande de précision
sera sollicitée auprès d’ORANGE.
Desserte du cimetière paysager par le réseau de transport urbain. (Demande transmise par mail ce jour)
Demande de prise en compte de la dangerosité des pins situé aux abords du pont de l’avenue de la Vaugine.
(Relance de la demande ce jour)

Présence de touret de câble depuis plusieurs mois au niveau du Hameau des Négadis et du rond-point du club
hippique.
Conformité des dos d’âne chemin des Négadis (conformité vérifiée) et bd Léon Blum (avant COSEC, reprise
prévue avec les travaux en cours.)
Le conseil de quartier reste sans information, concernant la mise en service du radar militaire et ses éventuelles
propagations d’ondes électromagnétiques.
Déploiement de bornes de recharge électrique pour véhicule. A ce jour, le parking de la Victoire dispose de ce
dispositif, le parking de l’ilôt de l’horloge en sera équipé après réaménagement prochain. L’équipement du
parking des Allées Azémar fera l’objet d’une proposition au budget 2022 de la ville.
La prochaine date de réunion sera proposée par le Conseil de quartier prochainement.
Fin de réunion 20h00

