CONSEIL DE QUARTIERN°7
Draguignan Est
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE
QUARTIER N° 7 du 19/12/2017 à 20h20
Présents :
Conseillers municipaux : /.
Conseillers de quartier : Olivier Ouillon (président), Sylvain Bazziconi (vice-président secteur 2),
Dominique Malaisé (vice-président secteur 3), Richard Iskandar,Christiane Mestre, Evelyne Nicolini,
Dominique Perna, Joël Pillosio, Daniel Poutet,Charles Savini, Serge Schuffenecker,Claude Schweitzer.
Procurations :Olivier Ouillon.
Absents excusés :Thérèse Lefebvre.
Absents non excusés: /.
Public : Thérèse Mazoyer.
Le quorum étant atteint, la réunion peut commencer.

Ordre du jour
I.

Réunion des présidents des conseils de quartier
Points abordés lors de la réunion, objectifs, communication, projets de l’équipe municipale

II.

Fiches de suivi
Fiches en cours, synthèse, propositions de nouvelles fiches, Vote à bulletin secret (fiche « radar de la Vaugine »).

III. Dossiers et thématiques :
Création zone d’activité Ste Barbe, PUG-Protocole Victoire, la fête de quartier, Inondation / Ruissellement.

IV. Divers :agenda, autres…
A
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Introduction
Le président remercie madame MAZOYER, demeurant au quartier St Jean La Foux, pour sa présence.
Cette dernière envisage d’intégrer le Conseil afin notamment de représenter ce secteur.
Puis il indique que le Conseil de Quartier a beaucoup échangé au cours des dernières semaines. Cela est
signe d’une réelle dynamique. C’est positif. Le CQ fonctionne assez bien même s’il est perfectible.
Il souligne également les notions suivantes :
• L’intérêt des échanges et du débat. 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,

• Respecter l’outil « Conseil de Quartier »,

• Etre force de proposition.

L’ordre du jour étant chargé, il est précisé que toutes les fiches et sujets ne pourront pas être abordés
dans la séance, d’autant plus que d’anciennes fiches et certaines en cours méritent une vigilance
particulière nous nécessitantun vote.
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I.

Compte rendu de la réunion des conseils de quartier du 29/11/17

La réunion des Présidents des Conseils de Quartier s’est déroulée le 29 novembre.
Les principaux éléments sont mentionnés dans un compte rendu de la mairie qui sera transmis par la
suite aux membres du CQ. Le Président aborde rapidement les principaux points et souhaite apporter
quelques précisions.
Un grand nombre de Conseils de Quartier (1-4-5-6-7 et 9) ont été renouvelés cet automne. Les
Présidents se sont présentés à tour de rôle. Un rappel sur la finalité des CQ (informations, lien,
propositions…) ainsi que sur leur fonctionnement a été fait par Grégory LOEW (divers exemples de
pratiques au sein des CQ).
D’une manière générale, il a été constaté un certainessoufflement, les effectifs, à savoir le nombre de
membres par conseil ont bien diminués mais semblent aujourd’hui s’être stabilisés.
Toutefois, les Conseils de Quartier apparaissent désormais comme un dispositif et lien mairie/habitants
des plus adaptés pour l’écoute des préoccupations et des suggestions d’intérêt général de la population.

Regroupement des Conseils de quartier 2 et 3 (désengagement constaté) ;

Fin des groupes de travail (sécurité, voirie, etc.) pour tous les CQ (harmonisation) ;

Approche désormais par thématiques,sans constitution de groupe, avec réunion des acteurs et
travail de propositions ;

Fiches de suivi : rajout d’une étape à savoir la réception du document (accusé réception) ;

Fêtes de quartier : objectif de toutes les concentrer sur un mois (les week-end) en 2019 a priori.
Un large partage d’expériences est fait sur cette thématique au cours de la réunion ;

Communication : priorité afin de faire connaitre les CQ auprès de la population. Diversification
des moyens (2 types de flyers, site Internet, fiche A3 sur place, les inaugurations, création d’une
newsletters, création d’un compte Facebook…) ;

Compte Facebook par quartier : nourri par la mairie et le CQ. Il y aurait 3 modérateurs dont le
Président du CQ.Définir les modalités avec un cahier des charges commun à tous les CQ ;
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Présentation des projets phare de la ville : CRAC, FISAC, PUG, OPAH-RU, Ste Barbe, EV8, Musée,
etc… Le montant conséquent des financements publics obtenus par la ville est souligné.
Le Président précise qu’il a suggéré lors de la réunion du 29/11, de mentionner sur Internet et dans le
magazine de la ville, les dates des réunions des CQ. Cette proposition n’a pas été actée.
Des propositions de thématiques ont été faites par les Présidents de CQ. Grégory Loew indique que
laprochaine réunion thématique, sera le raccordement des quartiers à la fibre optique.
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II.

LES FICHES DE SUIVI

Réalisées au choix, soit par les membres volontaires du CQ7, soit par le Président. Ce dernier rappelle
que son auteur doit les rédiger de manière objective et pertinente. Le Président souhaite les consulter
en amont afin de les harmoniser. Il s’agit de veiller à ce que nos demandes soient crédibles,
argumentées et dans l’intérêt général.
Les investissements dans le quartier : une demande a été faite pour connaître les prochains
investissements réalisés dans notre quartier. Il convient d’attendre le Conseil municipal du 21 décembre
afin de savoir ce qui aura été voté au titre de 2018, les choix qui auront été faits en la matière.
Sur ce point, et à ce jour, nos interlocuteurs de la mairie ont évoqué l’Avenue Léon Blum (3èmetranche
pour environ 600 000 €). L’Avenue de la Vaugine serait susceptible d’être concernée au titre du tracé de
l’EuroVélo 8.
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.
Lycée Léon Blum : un rendez-vous est envisagé avec le proviseur du Lycéeafin d’aborder plusieurs
thématiques : le stationnement anarchique (bus, étudiants et parents). Le LEP pourrait peut-être ouvrir
ses portes en cette circonstance pour laisser les parents d’élèves se garer sur le parking à l’intérieur
plutôt qu’à l’extérieur, par exemple. La faisabilité d’un projet de convention avec la ville serait
évoquée.Elle viserait, dans le cadre des apprentissages, à faire réaliser par les étudiants, des supports
d’encadrement pour les containers (petite maçonnerie, etc.).
Une prise de contact avec le Conseil de quartier 3 va être effectuéeen février, après confirmation du
renouvellement de leur bureau,afin de travailler de concert avec eux sur les deux derniers sujets
évoqués ci-dessus.

A.

Fiches anciennes et en cours
Déchèterie de Draguignan : un membre se plaint du fonctionnement de l’installation en évoquant
l’obligation de continuité du service public qui en découle, et notamment eu égard à l’importance des
impôts et taxes concernés.
Le Président du CQ rappelle d’abord qu’il s’agit d’une compétence de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise (CAD) et non de la commune. Il rappelle que le site est actuellement en
travaux, qu’il convient de faire preuve peut être de patience, et que la déchèterie a fait l’objet d’une
modification d’horaires diffusées par ailleurs. Il montre et lit l’annonce de la CAD à ce sujet
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(annexe 1). Il demande au membre qui évoque le sujet, de réaliser et transmettre au CQ une fiche sur
ce sujet si ce dernier trouve matière à cela.

Puis, Monsieur SAVINI nous présente ses excuses,indiquant qu’il doit regagner son domicile. Il quitte
donc la séance sans aborder la question du radar ni prend part au vote.
Radar militaire à la Vaugine : le Président souligne que ce sujet a été au cœur d’intenses échanges et
d’un débat nourri au cours des dernières semaines. Conformément à l’avis d’une majorité des
membres du CQ7 de novembre qui s’impatientait, le Président a envoyé un mail à la mairie
le27/11en lui demandantnotamment sa position sur le dossier, en rappelant que le CQ
souhaitaitobtenir des informations sur ce radar, à défaut d’avoir un contact avec l’armée sous les 15
jours et savoir si des tests avaient été réalisés pour rassurer les riverainssur les ondes émises (annexe
2).
Une réponse de M. Jean-Yves Fort, Adjoint au MaireDélégué aux Affaires de Défense, de Sécuritéet de
Prévention de la délinquance, a été adressée à l’ensemble des membres du CQ7 en date du 1er
décembre (annexe 3).
Le Président du CQ rappelle enfinque la mairie a transmis en date du 28 novembre, le formulaire Cerfa
n° 15003*01 qui permet 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 (annexe 4).
Le formulaire doit être impérativement signé par un organisme habilité (collectivités territoriales,
associations agréées de protection de l'environnement, fédérations d'associations familiales...), puis
adressé par le demandeur à l'Agence nationale des fréquences, qui instruit la demande et dépêche un
laboratoire accrédité indépendant pour effectuer la mesure. Sur ce point, la Mairie a confirmé sa
signature en cas de demande.
Le débat est ouvert et certains membres donnent leur avis. Un sondage recueilli en amont par E-mail
et messages par le Président du CQ montre des avis très partagés (50/50). La réponse de Monsieur
FORT n’emporte pas l’agrément escompté.
Décision : compte tenu de la réponse de la mairie, du débat et arguments de chacun, et afin d’apaiser
le climat et maintenir une cohésion dans le groupe, le Président, après accord de la majorité des
membres, décide de ne pas procéder, à ce stade, à un vote secret sur les suites à donner, le Conseil de
Quartier étant strictement divisé. La solution retenue à l’unanimité des présents est, compte tenu de
la période et des acteurs concernés, d’attendre et d’accorder un délai de 3 mois supplémentaires aux
acteurs concernés pour un retour (informations ou rendez-vous) auprès du CQ 7 concernant la
situation de ce radar avant de soumettre au vote la rédaction d’un courrier au Maire (ou Préfet).
Le CQ7 demeure donc dans cette attente. Des membres se disent éventuellement prêt à se porter
volontaire pour utiliser le formulaire Cerfa cité précédemment.

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)qui propose un aménagement d’une plate-forme
pour les PAV d’ordures ménagères en lieu et place des bacs.Toutefois, les membres du CQ
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directement concernés demandent une véritable concertation (24/11). Par mail du 7 décembre, la
mairie propose d’organiser et planifier une visite sur le terrain avec les différents acteurs.Celle-ci se
déroulera vraisemblablement début janvier (le 9 ?).
Un groupe dédié sera formé au préalable pour se mettre d’accord, préciser notre demande (nombre
et disposition des points de collecte), nos besoins, préparer, envisager, émettre des propositions, des
solutions, pré-préparer cette visite du 9 janvier 2018.

B.

Fiches à proposer

Faute de temps, les fiches ne sont pas présentées en séance.
Les fiches ayant été transmises au préalable par leurs auteurs ou le Président aux différents membres du
CQ pour lecture et avis (par messagerie), il est proposé de les transmettre en l’état à la mairie.

III. LES DOSSIERS

A.

Zone d’Activité STE BARBE
Rendez-vous avec Mme DUFOUR, élue en charge du dossier (mairie) le 20/11 et le 11/12 ;
2 réunions du comité de pilotage (COPIL) se sont déroulées le 06/11 et le 30/11 ;
Les difficultés liées aux enjeux commerciaux à l’échelon de la dracénie (SCOT) semblent enfin
dépassées, avoir été surmontées ;
Etudes de marché finies : 2 axes retenus (activités liées à la sécurité et activités liées au bienêtre). La thématique environnement a été abandonnée ;
Réponse de la CAD à notre mail le 22/11 : contact rétabli ;
Pour le 20 décembre, retour d’études complémentaires concernant le volet hydraulique
demandées par le SMA (notamment concernant la taille du bassin de rétention) ;
Plusieurs simulations concernant la taille du bassin de rétention ;
Le choix du bassin aura un impact aussi sur l’aménagement du site (aménagement public ou pas
en son sein, configuration en un ou plusieurs réservoirs, coût, etc.) ;
Le SCOT permet la présence de quelques commerces de proximité ;
Présence d’un pôle médical : trop tôt à ce stade pour le dire ;
Configuration : pole aquatique, CFA, îlots de petite taille, pas trop hauts, pôle bureaux, services.
L’idée d’un « palais des congrès » modulable est mise de côté mais n’est pas enterré ;
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La mairie a proposé au COPIL du 30/11 qu’une présentation du projet soit faite auxdeux Conseils
de quartier concernés au 1er trimestre 2018 : cette demande a reçu un avis favorable,
vraisemblablement planifiée début février;
Etapes suivantes : bilan et scénario d’aménagement (volume global) à proposer et choix des élus
en fonction des délais pour un retour d’investissement (fiscalité)…

B.

Fête de quartier 2018
Rendez-vous avec Mme VALDURIEZ le 20/11 ;
Retour d’expérience en la matière des services de la mairie ;
Nécessité de définir le projet et de le présenter à G. LOEW dans un premier temps ;
Importance des contraintes techniques : électricité, sécurité, etc ;
Choix de la date : essentiel ;
Choix de la thématique du marché de producteurs ou artisans ;
Mairie : dispose d’une base de données, se charge des contacts (courriers, appels, etc.);
Recherches de volontaires pour le pilotage : mails, site Internet, revue municipale…

C.

Informations et communication
Le CQ pourrait obtenir de nombreuses informations à partir des délibérations du Conseil
municipal et du Conseil Communautaire (CAD) : nécessité de consulter les documents et
d’assister aux séances (des membres volontaires ? : à organiser à tour de rôle) ;
Concernant la communication de la mairie relativeaux projets phares de la ville, le CQ
souhaiterait davantage d'informations (évocation du PUG Victoire).Les membres du CQ vivent
parfois mal le fait de tout apprendre par la presse locale. Le lecteur se retrouve ainsi plus
informé que le conseiller de quartier...L’approche et la nécessité de consulter avant tout le
quartier cible (d’un projet) n’est pas remise en question.
Le bureau du CQ, qui s’est tenu le 11 décembre,propose, afin de remédier à cette situation, que
lorsque la mairie communique sur un projet en organisant une réunion avec le Conseil de
quartier concerné, elle mette dans la boucle les autres Présidents de CQ en invitant ces derniers
(ou un Vice-Président en cas d'indisponibilité) à venir "assister" à la présentation d'informations
organisée. Ceci constituerait une meilleure communication montante, transversale et
descendante entre la mairie et les Conseils de Quartier et donc la population. Cette proposition
sera adressée à la mairie.

Création d’un Pôle médico-social : un Pôle va être créé vers l’Hôpital.
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Rénovation du Parking Ste Victoire : ils existent désormais pour recharger les véhicules
électriques des prises, a priori au nombre de 5.

La fibre : Monsieur DAGUILLON représentant Orange a été sollicité, une présentation sera faite
lors de la prochaine réunion des Présidents de Conseil de Quartier.

Déchets/végétaux abandonnés sur la voie publique : Jean MONNET est actuellement souvent
concerné. Le problème sera signalé à la mairie.

Réaménagement de la Vaugine : vigilance des riverains afin d’avoir connaissance des actions
envisagées (la piste cyclable, l’agrandissement,…).

Le ruissellement : le Président du CQ rappelle que Draguignan s’est doté d’un plan de prévention
des risques d’inondation (PPRI). Jean Monnet est concerné par les ruissellements causés par les
orages. M. BAZZICONI précise que Jean Monnet se situe en zone Bleue B3 (inondation par
ruissellement) au Plan de Prévention des Risques Prévisibles Inondation preuve que notre
quartier est déclaré en zone inondable et pour conséquence nos biens aussi, sans que nos taxes
foncières ne changent, mais nos biens se déprécient (valeur vénale). Sans compter de plan
prévention sécheresse ?!!
M. POUTET rejoint parfaitement le Vice-président, M. BAZZICONI.
Des doléances du CQ7 devraient remontées à la mairie en ce sens, notre Président en prend acte
et va oeuvrer dans cette direction compte tenu des désagréments rencontrés lors des orages.

IV. AGENDA

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
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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.

Le Président remercie les membres du CQ 7 et clôture la séance.
Fin de la séance à 22h 10.
La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le 30janvier 2017 à 20 heures à la MSJ.

Le président du Conseil de Quartier n°7
M. Olivier Ouillon
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ANNEXE 1
Horaires déchèterie

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
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ANNEXE 2
CQ7 / Radar de la Vaugine / Message destiné à la mairie de Draguignan
De : olivier ouillon <olivier.ouillon@laposte.net>

lun., 27 nov. 2017

Objet : CQ7 / Radar de la Vaugine / Message destiné à la mairie de Draguignan
À : Franck Meunier <franck.meunier@ville-draguignan.fr>, grégory loew
<gregory.loew.dgg@gmail.com>, jeanyves fort dgg <jeanyves.fort.dgg@gmail.com>
Cc : dominique-evelyne malaise <dominique-evelyne.malaise@laposte.net>, Sylvain
BAZZICONI <sylvainbazziconi@gmail.com>, ISKANDAR
<iskandar.richard@wanadoo.fr>, Thérèse Lefebvre <lili.grabouille@wanadoo.fr>,
Christiane MESTRE <christianemestre@gmail.com>, Evelyne Nicolini
<evelyne.nicolini@orange.fr>, Dominique PERNA <dominique.perna@orange.fr>, Joël
Pillosio <joelpil@orange.fr>, Daniel Poutet <dpoutet@yahoo.fr>, Savini Charles
<c.savini@orange.fr>, Serge SCHUFFENECKER <schuffeneckers@wanadoo.fr>, Claude
Schweitzer <schweitzercl@wanadoo.fr>
Bonjour messieurs,
je reviens vers vous, suite à la dernière réunion du Conseil de quartier qui s'est tenue le mardi 14/11 au soir.
Parmi les dossiers évoqués, le radar d'approche "BA2D" de la Vaugine a fait l'objet d'une importante discussion.
Sans reprendre ici l'historique (fiche, mails, etc) de nos différents échanges menés jusqu'à présent, certains membres se sont
étonnés qu'à ce jour, nous n'ayons pas eu un retour et message des autorités militaires locales (Ecoles militaires, ALAT,
DGA, etc...). Pas plus qu'une position officielle de la mairie...
Les riverains ont besoin d'être informés et, à ce jour, l'absence de communication sur ce dossier ne contribue pas à lever ce
climat de doute, ni à les rassurer.

Aussi, après discussions et vote du CQ sur ce dossier, il a été décidé de vous demander :
1) la position officielle de la ville de Draguignan sur le dossier,
2) d'obtenir pour le CQ, un contact rapide et direct auprès d'un officier de communication ou des autorités militaires
concernées, sous 15 jours (à partir de la réception de ce message),
3) les résultats des tests menés permettant d'informer les riverains du niveau des ondes émises par le radar.

A défaut ou dans le cas contraire, le CQ7 :
- demande officiellement à la mairie de Draguignan de faire réaliser à sa charge, des tests par une entreprise neutre et
indépendante,
- se réserve le droit d'entamer d'autres démarches auprès des autorités et autres acteurs concernés par un dossier de cette
nature.
En vous remerciant par avance des suites que vous voudrez bien donner aux attentes de la population,
Bien cordialement
Olivier Ouillon
Président du CQ7
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ANNEXE 3
Re: CQ7 / Radar de la Vaugine / Message destiné à la mairie de Draguignan

De : jean-yves fort <jeanyves.fort@ville-draguignan.fr>

ven., 01 déc

Expéditeur : jeanyves fort dgg <jeanyves.fort.dgg@gmail.com>

1

Objet : Re: CQ7 / Radar de la Vaugine / Message destiné à la mairie de Draguignan
À : Franck Meunier <franck.meunier@ville-draguignan.fr>, OUILLON Olivier <olivier.ouillon@laposte.net>
Cc : grégory loew <gregory.loew.dgg@gmail.com>, dominique-evelyne malaise <dominiqueevelyne.malaise@laposte.net>, Sylvain BAZZICONI <sylvainbazziconi@gmail.com>, ISKANDAR
<iskandar.richard@wanadoo.fr>, Thérèse Lefebvre <lili.grabouille@wanadoo.fr>, Christiane MESTRE
<christianemestre@gmail.com>, Evelyne Nicolini <evelyne.nicolini@orange.fr>, Dominique PERNA
<dominique.perna@orange.fr>, Joël Pillosio <joelpil@orange.fr>, Daniel Poutet <dpoutet@yahoo.fr>, Savini
Charles <c.savini@orange.fr>, Serge SCHUFFENECKER <schuffeneckers@wanadoo.fr>, Claude Schweitzer
<schweitzercl@wanadoo.fr>, Christine Premoselli <christine.premoselli@ville-draguignan.fr>, Alain Hainaut
<alain.hainaut.dgg@gmail.com>, guy demartini <guy.demartini.dgg@gmail.com>, Denis Perrin
<denis.perrin.dgg@gmail.com>

Bonjour monsieur Ouillon.
Bonjour mesdames et messieurs.

Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à la mise en place du Radar militaire de la Vaugine.
Je comprends également votre inquiétude qu'il faut néanmoins nuancer.
Tout d'abord ce radar d'"Approche décalée" qui permet un suivi dans la Zone aéronautique et des percées aux instruments des aéronefs civ
militaires sur la base aérienne du Luc n'est pas encore en service...
Ensuite, les radars répondent précisément à des normes réglementaires, européennes et sanitaires qu'une administration ou un Etat ne peuv
absolument pas "contourner". Par ailleurs, la hauteur de ces radars aériens, les faisceaux électromagnétiques et la puissance moyenne ou en
développent, font que leur exploitation ne représente normalement, pas de danger pour la population.

Mais cela ne sera pas de nature à vous réconforter….
Je pourrais également préciser que la Défense peut installer ce qu'elle veut sur des terrains qui lui appartiennent, sans avoir aucunement be
justifier....

Mais le problème n'est pas là.
La municipalité a toujours considéré indispensable qu'une communication soit effectuée afin d’apporter une réponse technique à nos conci
faire préciser quelques éléments.
Pour ce faire :
•

Un premier contact a été pris avec la Défense en juillet 2016 pour organiser une conférence de presse, annulée au dernier moment
l’EALAT n’est pas encore propriétaire de ce radar et n’a, par conséquent, pas été autorisée à communiquer sur le sujet. Une lettre
adressée à madame Perna évoquait ces éléments…et seul un article d'information de VM était édité (ci-joint).

•

Un courrier a donc été adressé en avril 2017 à la Délégation Générale pour l'Armement (Paris), propriétaire du dit-radar, sur ces m

•

Sans nouvelles suffisamment précises (vraisemblablement les réorganisations internes à cette administration), nous avons adressé
courrier à la Défense, fin octobre, en proposant de nous retourner directement vers le Cabinet du ministre.

•

Enfin, un entretien récent avec le général commandant l’EALAT du Luc, nous permettait de convenir qu’il interviendrait directem
des autorités de la DGA. Nous avons toutefois décidé que sans éléments probants d’ici peu, nous mènerions une action à un nivea

Aussi, afin que la Défense se sente obligée et nos concitoyens écoutés, je propose de laisser notre municipalité traiter avec les autorités res
afin d’obtenir que soient communiqués d’une manière ou d’une autre, les renseignements qui seront de nature à réconforter les dracénois q
Version du 31/01/18

13/14

proximité immédiate de ce site militaire.
Bien cordialement.
Jean-Yves Fort.

Pièce jointe : Extrait article de presse Var-Matin

Le site militaire de la Vaugine équipé d’un radar de contrôle

Draguignan Afin de contrôler l’espace aérien, l’aviation légère de l’armée de Terre (ALAT) modernise ses équipements. Opérationnel à
le radar d’approche « BA 2D », remplacera le « Spartiate », situé au Cannet-des-Maures
Var-Matin (Sainte-Maxime / Saint-Tropez) - 6 Sep 2016
(Photos E. E.)Les contrôleurs aériens disposeront bientôt d’un nouvel équipement, beaucoup plus moderne, pour surveiller le
d’approche est actuellement testé par le fabriquant, une société espagnole. Ci-dessous : le « BA 2D » fait face à l’école d’artillerie.
L’univers aérien est parfois l’objet de tous les fantasmes. Mais là, il ne s’agit pas d’un mirage. L’énorme pylône surmonté d’une sp
plusieurs kilomètres fait désormais bel et bien parti du paysage de la Vaugine. Ce radar d’approche « BA 2D », installé cet été sur le s
l’entrée est de la ville, devrait être opérationnel à la fin du mois. « Il sera mis en service début 2007 », précisent, dans un communiqué,
l’aviation légère de l’armée de Terre (ALAT).
D’une portée de plus de 150 km
Depuis quelques années, l’aviation légère de l’armée de Terre entreprend une modernisation de ses moyens de contrôles aériens
l’intense trafic militaire et civil, en coordination avec les centres adjacents (Marseille et Nice) et les aéroports environnants. C’est dan
qu’un nouveau système de contrôle automatisé du trafic aérien a été commandé auprès d’un industriel spécialisé, en l’occurren
espagnole Indra. « Le site de la Vaugine a été choisi pour sa situation élevée. Ce radar orienté vers le haut ne représente aucun ri
riverains », assure l’État-major de l’école de l’ALAT qui affirme, par ailleurs, que la DGA (Direction générale de l’armement) s’est
rayonnement du radar « BA2D » reste bien en deçà des limites autorisées par les normes françaises. « Les technologies modernes mi
permettent une détection suffisante avec une puissance d’émission modeste par rapport aux radars plus anciens ». Dont le « Spartiate
les années soixante, et actuellement opérationnel sur la base militaire du Cannet-des-Maures.
Capable de détecter 600 aéronefs
Le radar d’approche « BA 2D » est actuellement utilisé en Espagne, au Maroc ou encore en Lituanie. Il permettrait aux contrôleurs aé
l’espace plus finement, d’améliorer la sécurité et la gestion du trafic aérien. D’une portée de 150 kilomètres, ce système est capable
d’identifier jusqu’à 600 aéronefs (civils et militaires) dans le ciel varois. « La base ALAT du Cannet des Maures est la troisième platef
militaire de France. Elle gère tous les ans plus de 32 000 mouvements aériens et 17 000 transits », indiquent les services de l’ALA
équipement nos contrôleurs seraient aveugles ».
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