CONSEIL DE QUARTIER N°7
Draguignan Est
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE
QUARTIER N° 7 du 24/04/2018 à 20h00
Présents :
Conseillers de quartier : Olivier Ouillon (président), Sylvain Bazziconi (vice-président secteur 2),
Dominique Malaisé (vice-président secteur 3), Christiane Mestre, Evelyne Nicolini, Charles Savini, Alain
Mathey, Claude Schweitzer, Muriel Vidon.
Absents excusés :Richard Iskandar, Thérèse Lefebvre, Dominique Perna, Joël Pillosio,Daniel Poutet,
Robert Thomas, Serge Schuffenecker.
Absents non excusés : /.
Public : Thérèse Mazoyer.

Le quorum étant atteint, la réunion peut commencer.
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Ordre du jour

1/ Réunion Plénière du 26/04 :
- Déroulement (éléments présentés lors de la réunion des Présidents de CQ du 16/04);
- Suggestions ;

2/ Dossiers :
- Voirie/Pluvial : compte rendu de la réunion du 24/04 avec les Services de la ville ;
- Fête de quartier ;
- Z.A. STE Barbe ;
- Dernières infos : Facebook, euroV8, etc ;
- Choix de la prochaine réunion thématique ;

3/ Fiches de suivi :
- Fiches en cours (compteurs verts, réseau d'eaux usées Chemin St Jean La Foux, poubelles de la
Vaugine, etc) ;
- Propositions de nouvelles fiches (déchèterie, composteurs, compteurs linky, drones, etc...) ;
- Echanges avec le public ;

4/ Divers :
Fonctionnement, agenda, etc.
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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 indique que, à la demande de membres du Conseil de Quartier, les messages et
informations sont un peu moins diffusés au fil de l’eau afin de ne pas saturer les boîtes « mail ». Mais
néanmoins, le travail continue et s’est même intensifié….

Le Conseil de quartier de ce soir se déroule à quelques jours de la réunion plénière, réunion annuelle
très importante qui dresse notamment un bilan des actions menées…
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I. Réunion plénière du jeudi 26 avril 2018
La réunion des Présidents de CQ du 16 avril a servi à présenter les grandes lignes de la Plénière à venir.
La réunion a lieu le 26 avril à la salle de conférence de la MSJ à partir de 18h. La salle a une capacité
d’environ 350 personnes. 3 quartiers attenants seront réunis.

A.

Objet

Conformément à la Délibération du Conseil municipal du 23 décembre 2014 et au règlement intérieur,
le conseil de quartier est amené à se réunir une fois en assemblée plénière dans l’année.
L’assemblée plénière réunitplusieurs Conseils de quartier, les élus, les principaux Directeurs de la mairie.
Ils vont à la rencontre de la population avec pour objet de procéder à un bilan annuel des projets
réalisés et à venir, à une présentation des CQ, leur rôle et leur fonctionnement. Il s’agit de créer
également du lien.
C'est un moment de communication pour la municipalité et pour les CQ, mais également d'écoute et
d'échanges entre les questions et doléances de la population et les réponses apportées par la mairie.

B.

Schéma de la Plénière
• - Prise de parole de M. le Maire (50min) : présentation des projets réalisés à Draguignan et ceux
à venir. Seront évoqués : PUG (Clémenceau, Victoire), Musée, réhabilitation Place du Marché,
etc. 1 plan de développement du pluvial doit être présenté, expliqué au cours de la soirée ;
• M. Grégory Loew, l’élu en charge notamment de la politique de ville et des conseils de quartier
présentera l'organisation et les objectifs des conseils dequartier ;
• Un bilan par quartier sera également présenté à la population et abordera les projections à
venir ;
• Il est précisé qu’il y a une marge de manœuvre, des capacités d’interventions pour des projets
moindres encore possibles ;
• Chaque quartier pourra ensuite se présenter. Les membres pourront se lever pour être identifiés.
Le Président précisera ce qu’il souhaite voir dans le fonctionnement et comment il envisage son
rôle ;
• Enfin, les habitants des quartiers poseront leurs questions, les réponses seront apportées avec
l'aidedes élus et des chefs de services de la mairie.

C.

Autres informations

On retiendra également que :
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• Il y aura un représentant des forces de l’ordre, mais a priori, pas de la CAD, les élus étant pour
certains également des conseillers communautaires participant aussi à diverses commissions ;
• Une photographie des présidents de CQ a été réalisée pour la presselors de la réunion des
Présidents de CQ du 16 avril ;
• La réunion des 9 Présidents de CQ est l’occasion de faire la connaissance des 8 autres collègues
et de créer du lien sur des sujets transversaux, partagés… ;

D.

Message du CQ7 à délivrer

La réunion Plénière semble assez verrouillée pour les présidents des CQ. Toutefois, il pourra être
l’occasion de délivrer des annonces et messages à la population et à la mairie :
• La parole n’est pas donnée aux anciens présidents des CQ qui pourront s’exprimer malgré tout
en même temps que la population : Dominique propose d’aborder le temps passé par les
membres du CQ au regard des résultats obtenus limités, le calendrier de la plénière (cette
dernière aurait dû être planifiée en 2017 – fin des mandats), la non présentation et lecture des
rapports des Conseils de Quartier au Conseil municipal ;
Au-delà de la synthèse qui avait été réalisée par l’ancien Président du Conseil de Quartier Dominique
Malaisé à l’automne dernier, il pourrait être évoqué :
• L’ouverture du Conseil de quartier à la population, le travail de terrain, la rencontre des acteurs ;
• La volonté d’être une force de propositions et dans la concertation ;
• Le travail réalisé pour améliorer la transmission de l’information, la communication, etc.

II. LES FICHES DE SUIVI
Elles constituent quelque part un peu le cœur de notre mission en faisant remonter à la mairie aussi
bien des doléances que des propositions…

A. Fiches anciennes et en cours
Fiches relevant de la compétence de la Communauté d’Agglomération dracénoise

•

Bus « à la demande » : proposition d’amélioration du site de réservation en ligne
Fiche transmise par le CQ le 28 décembre. Réponse de la CAD le 04/04/18 :

« La réservation s’effectue jusqu’à une heure avant le départ. Les réservations peuvent se faire du lundi au
vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
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Les réservations peuvent aussi se faire par mail à l’adresse tad@dracenie.com.
A ce jour, les réservations sont confirmées par un opérateur car elles sont validées, via un logiciel.
L’opérateur a aussi pour mission de grouper les trajets. Dans les faits, les cas sont rares car les horaires sont
différents selon les utilisateurs. Mais sinon, c’est bien ce principe qui prévaut.
Un seul véhicule circule à Draguignan mais cela suffit d’après les remontées d’usagers que nous avons mais
s’il ressort que parfois les horaires souhaités par les usagers sont les mêmes et qu’ils ne peuvent être
satisfaits. Nous envisageons toutefois d’affecter plusieurs véhicules pour offrir plus de solutions de
déplacement.
Il existe un système de pénalités pour les personnes qui n’annuleraient pas leur voyage dans les délais et qui
monopoliseraient les moyens. C’est ce qui est indiqué sous la dénomination de « course non faîte » dans la
gamme tarifaire.
Le véhicule affecté est un minibus de 20 places dont 10 assises dont la consommation de carburant et
l’émission de polluants restent mesurés. Dans le cas d’un groupage, il serait plus occupé, mais comme énoncé
précédemment, c’est rarement le cas en fonction des demandes des utilisateurs. Il est également envisagé de
recourir à un véhicule plus petit. Ce dossier est à l’étude ».

•
Abri de bus Vallée de Gandy : demande construction d’un abri bus à l’intersection Chemin de la
Vallée de Gandy et Aveny de la Grande Armée
Fiche transmise par le CQ le 28 décembre. Réponse de la CAD le 04/04/18 :
« La fourniture d’abris bus est gérée par un marché en groupement de commandes entre la Ville de
Draguignan et la CAD. Ce marché devait relancer en 2018 mais a été prolongé d’une année. Ce marché
prévoit l’installation d’abris selon un volume décidé en début de marché.
L’équipement en abri d’un point d’arrêt dépend également de sa fréquentation. Or il apparaît que la
fréquentation de cet arrêt est faible à modérée, ne justifiant pas la pose d’un abri.
De plus, cet arrêt n’est pas aménagé et ne comporte pas de quai. Pour ces raisons, l’arrêt n’est pas équipé
d’un abri et il n’est pas prévu de réaliser cet aménagement ».

Le Président du Conseil de Quartier rappelle que suite à la réunion du mois dernier, il a été décidé
de faire un travailde 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.
Ce sujet constituera une prochaine thématique. Il est demandé aux « secteurs » de s’organiser et
faire des propositions.
•

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

Déchets Verts : suggestion relative à la mise en place d'un dispositif complémentaire à la gestion
actuelle des déchets verts par l'acquisition et la mise à disposition de broyeurs pour les particuliers.
La fiche a été transmise à la CAD via la mairie le 12 mars.
Le CQ est en attente d’une réponse. Une relance sera réalisée le cas échéant.
Cette démarche en matière des déchets verts s’accompagne de deux nouvelles demandes
complémentaires (déchèterie, composteurs) : Cf. partie suivante concernant les nouvelles fiches
émises.
Le représentant de la mairie présent, M. Meunier indique notamment qu’un broyeur a été acheté par la
CAD et a été mis à disposition des communes. Sur cette question, il souligne le fait que si ce dispositif
fonctionne bien pour les petites communes, ce dernier ne lui semble pas constituer une solution
adaptée pour une ville de taille plus grande en termes de population comme Draguignan.
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Dossier à suivre. Cette question pourra être abordée dans le cadre d’une réunion thématique sur
les déchets avec les acteurs concernés.
•

Demande d’un raccordement au réseau d’eaux usées Chemin St Jean La Foux :
Un rendez-vous a été sollicité et s’est déroulé le 18 avril avec M. Patrice Malhomme Responsable eau et assainissement de la ville. Mme Vidon et M. Ouillon représentaient le CQ7.
L’entretien a été complété par une visite sur le terrain.
Mme Vidon présente en quelques mots la situation.
Le Conseil de Quartier est en attente d’un retour avec des propositions de la part de M.
Malhomme d’ici 1 à 2 mois. Une relance sera effectuée d’ici le mois de juin.

•

Compteurs verts : Demande de possibilité d’installation par la TEC.

Un rendez-vous a été pris avec M. Gaudet, Défenseur des Droits, le 18/04 à la maison des associations,
dans l’aile droite de la sous-préfecture. Le CQ7 était représenté par deux membres, M. Poutet et M.
Ouillon. Après exposition des faits, l’interlocuteur, intéressé par ce sujet, soulignait à ce stade, la non
transgression du cadre légal : dispositif non prévu dans le contrat de délégation entre la ville et la TEC et
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 ». Ce dernier suggérait alors les pistes suivantes :
Un prise de contact auprès des associations de consommateurs - Fréjus) ;
Un échange avec les autres CQ afin de porter notre demande à l’échelle de la ville ;
Relancer auprès des élus ; du Maire (lettre).

•

Radar militaire à la Vaugine :
réponse de la mairie datée du 26 mars suite à notre préoccupation concernant les possibles
nuisances que pourrait occasionner l'utilisation d'un radar situé à proximité des habitations sur le
terrain des écoles militaires et aux différentes demandes de mesures d’exposition aux
rayonnements électromagnétiques :

« Le radar BA2D n'a pas été réceptionné suite à des aléas de programme, il n’a donc pas débuté les tests de
réception et n'est toujours pas en service à ce jour.
En temps utile, une communication sera organisée en lien avec les autorités militaires et les riverains.
Vous comprendrez qu'actuellement, les demandes de mesures d'expositions aux rayonnements
électromagnétiques ne se justifient pas.
Sachant que les autorités militaires " restent maîtres du temps " nous restons attentifs aux prochaines
avancées liées à cette installation ».

Il est décidé d’attendrede nouveaux éléments de la mairie sur le sujet voire de la relancer ;
En parallèle, le travail de sondage (questionnaire) en préparation,devant être mené auprès de
riverains, a été suspendudans l’attente de nouveaux éléments de la mairie.
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•
Aménagement des Poubelles Avenue de la Vaugine : le référent de cette demande est en
attente d’un retour d’informations plus précises de la Communauté d’Agglomération.

B. Fiches à proposer
•
Dépôts anarchiques de poubelles Avenue St Jean de la Foux : une demande d'installation d'un
appareil photo et d’une attention sur la cadence des dessertes a été faite auprès de la mairie le 20
avrilsuite aux dépôts anarchiques et récurrents des poubelles en face l’hostellerie de la Foux.

Mise à disposition de composteurs pour les déchets verts :
Déchets Verts : suggestion relative à la mise en place d'un dispositif complémentaire à la gestion
actuelle des déchets verts par l'acquisition et la mise à disposition de composteurspour les particuliers.
« La réduction à la source des biodéchets dans les poubelles serait un +++ gagnant-gagnant !
Nous trions déjà nos emballages, nos bouteilles en verre et même nos piles…sans oublier de les transporter
aux points de tri (PAV) mais à ce jour, nous ne savons pas quoi faire de nos épluchures, restes alimentaires,
etc….
Promouvoir le compostage de proximité des déchets ménagers en offrant des composteurs de jardin à ses
habitants (sur inscription préalable) permettrait à la ville/CAD, d’utiliser une autre filière d’élimination des
déchets en faisant baisser considérablement le poids et le contenu des poubelles et indirectement de contenir
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères tout en favorisant la fabrication de compost pour le jardin…alors
tous au compost !

Après quelques échanges et informations sur la thématique, le CQ décide de transmettre la fiche
de demande à la mairie.
•
Déchèterie de la CAD: une ficheest proposée concernant notamment l’aspect non fonctionnel de
la déchèterie au regard des nouveaux investissements et travaux menés récemment.

Des membres s’étonnent de l’absence d’aides de certains agents lorsqu’ils sont allés décharger, d’autres
le dysfonctionnement de la machine à l’accueil (cartes). Pourquoi par exemple, ne pas dissocier les
particuliers et les professionnels en deux lieux distincts ?
De même, concernant les déchets verts, pourquoi ne pas orienter les recettes issues de la vente du
compost (traitement des déchets verts) pour faire l’acquisition des broyeurs ou composteurs… ?
•
Les autres sujets (compteurs Linky, la réglementation et autorisation concernant le vol des
drones, la desserte du quartier par TED bus, etc) seront abordés lors d’un prochain CQ. Ils nécessitent un
travail préalable des membres volontaires.
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III. LES DOSSIERS ET THEMES
A. Impôts locaux
Une réunion thématique a été organisée par notre CQ7 le 27 mars dernier. C’était une première. Notre
intervenant M. Podeur a eu une approche macro-économique pour commencer et n’a
malheureusement pas pu terminer son intervention comme il aurait souhaité, faute de temps. Cette
réunion a malgré tout été des plus instructives et très intéressante. Le CQ7 le remercie d’ailleurs pour la
qualité de l’intervention.

B. Inondation / Ruissellement / Voirie dégradée

Une demande spécifique de réunion de travail des acteurs concernés a été demandée à la mairie :
secteurs répertoriés, PAPI et actions prévues), actions provisoires et long terme à envisager
(curage,réfection, etc) en date du 5 avril avec une relance le 12 avril ;
Une réponse favorable de la mairie a été donnée avec un 1er entretien (réunion de travail)qui a été
programmé le 24 avril en présence notamment de M. Varenne des Services Techniques et Mme
Scheffer - responsable du Pluvial. L’état de la voirie a été abordé avec les solutions envisagées (Jean
Monnet, Chemin des Négadis, Maréchal Koenig, Vallée de Gandy, La Vaugine). Le CQ a fait diverses
propositions afin d’apporter des réponses à cette situation dégradée;
En parallèle,le Président du CQ a été contacté par un journaliste de Var-Matin. L’article s’inscrivait
pleinement dans notre stratégie d’attirer l’attention de la mairie et d’informer la population.
Toutefois, les conditions n’étant pas réunies pour ce rdv avec la presse (absence de vote du CQ7),
l’article est paru le lundi 23 avril sans la participation du bureau du CQ7.Sur le fonds de l’article, les
voies du CQ7 sont clairement visées : Jean Monnet, Chemin des Négadis, Chemin Vallée de Gandy. Ce
n’est pas une surprise pour les membres du Conseil de quartier.

C. Fête de quartier

Le groupe dédié à l’organisation de la fête de quartier poursuit son travail et ses réunions :
Rapprochement avec des acteurs du quartier ;
Sollicitation à nouveau du CQ7 et des habitants pour constituer un groupe de bénévoles,
Mode de fonctionnement : souple et détaché du CQ7 ;
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Proposition d’un programme au mois de juin.

D. Communication Mairie/Conseils de Quartier/Habitants
• Page Facebook/Newletters
Le CQ7 s’est porté volontaire sur ce sujet ;
Lors de la réunion des Présidents de CQ, un groupe de volontaires s’est constitué pour travailler
une charte d’utilisation et de fonctionnement. Une proposition sera faite. La réunion du groupe
doit se tenir le 11, 15 ou 18 mai.
• Journée des Associations
Afin de se faire connaître et d’être mieux identifié par la population, un membre propose de faire à la
mairie la suggestion suivante :
Disposer d’un stand « Conseil de quartier » lors de la journée des associations début septembre
pour informer la population de notre action.
Bien que n’ayant pas de personnalité morale, les CQ ne sont en effet pas des associations, un stand
pourrait toutefois être dédié aux CQ par le biais de la mairie.

E. Dernières infos diverses
Choix de la prochaine réunion thématique : les déchets au sens large (les acteurs, les poubelles,
les investissements, les déchets verts, la déchèterie, etc.) ;
Eurov8 : changement de tracé ? Quel est le tracé retenu ? C’est toujours l’incertitude. Un
document visualisé par un riverain montre plutôt le contournement de l’artillerie (Avenue
Maréchal Koenig et Chemin des Négadis). Il n’y a toujours pas de référent identifié au sein de la
mairie. A suivre en relaçant le sujet…

F. Fonctionnement du CQ7

• Ordre du jour :
La 1ère partie de la réunion du Conseil de Quartier (45/60 min) sera réservée à une thématique identifiée
et préparée en amont lorsque cela sera possible, ou bien une réunion sur deux.
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• Renforcer le rôle du Conseil de Quartier(CQ) :
Afin de jouer pleinement notre rôle et de renforcer les actions du CQ, un membre propose de suggérer à
la mairie de renvoyer aux CQ certaines demandes de riverains afin qu’elles soient regroupées et portées
par les CQ. Les thématiques concernées pourraient être celles relevant des déchets, de la voirie, etc.
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AGENDA

26 avril : rdv Technicien Rivière du Syndicat Mixte de l’Argens (SMA)
26 avril : réunion plénière (MSJ)
27 avril :déplacement du Maire – Avenue Jean Monnet (Pluvial)
11mai :réunion groupe de travail « Facebook Conseils de quartier »
19mai:réunion groupe de travail du CQ7 « Fête de quartier »
25mai:Fête des voisins
07juin :Conseil Municipal (à confirmer)

Prochaine réunion du CQ7 : le 19 juin.
Les réunions du Conseil de Quartier se déroulent à la MSJ de 20 h 00 à 22 h 00.
Un panneau au rez-de-chaussée indique la salle concernée.

Le Président du Conseil de Quartier n°7
Olivier Ouillon
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