CONSEIL DE QUARTIER N°7
Draguignan Est

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER N° 7 du 19/06/2018 à
20h00

Présents :
Conseillers de quartier : Olivier Ouillon (président), Sylvain Bazziconi (vice-président secteur 2),
Richard Iskandar, Thérèse Lefebvre, Dominique Malaisé (vice-président secteur 3), Christiane
Mestre, Evelyne Nicolini, Dominique Perna, Joël Pillosio,Daniel Poutet, Alain Mathey, Claude
Schweitzer, MurielVidon.
Absents excusés : Charles Savini, Robert Thomas, SergeSchuffenecker.
Absents non excusés : /.
Public : Thérèse Mazoyer, Gérard Géliquot, Serge Orjubin, Françoise Roussel.

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

1/ Election des Vices Présidents (secteur 1 et 3) :
- Règlement intérieur
- Vote
2/ Fiches de suivi :
- Fiches en cours
- Propositions de nouvelles fiches
3/ Dossiers :
- Ruissellement/inondation ;
- Fête de quartier ;
- Dernières infos : Facebook, projets de la mairie, EuroV8, etc ;
- Retour sur la réunion thématique de mai sur les déchets et la réunion Plénière d’Avril.
4/ Divers :
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1/ELECTION POUR DESIGNER 2 DES 3 VICES PRESIDENTS

Secteur 1 : le poste est à pourvoir car il actuellement vacant afin de seconder le Président.
Secteur 2 : le poste est pourvu par M. Sylvain Bazziconi.
Secteur 3 : Dominique Malaisé, l’actuel Vice-Président, indique qu’il souhaite prendre un peu de
recul (démission).

Le Président rappelle brièvement le texte applicable en la matière :

A.

Règlement intérieur

Conformément à la Délibération du Conseil municipal du 23 décembre 2014 et au règlement
intérieur :
ARTICLE 4-4 Composition du bureau :
« Le Conseil de Quartier élit à la majorité simple un bureau composé de 4 membres comprenant le
Président et 3 vices présidents. Il sera veillé à la répartition géographique la plus équitable
possible des vices présidents sur le territoire, afin d’éviter la concentration de conseillers sur un
même secteur ou l’absence de représentants par secteur. »

B.

Appel aux volontaires

Le Président procède à un appel des candidats pour le secteur 1 et 3.
Pour le secteur 1 : Mme Vidon est la seule à se présenter.
Pour le secteur 3 : Mme Perna est la seule candidate à se présenter.

C.

Le vote :

Le Président appelle au vote à main levée :
• Pour le secteur 1 : Mme Vidon recueille la majorité des voix des participants, à savoir
l’ensemble des participants à l’exception d’une voix.
• Pour le secteur 3 : Mme Perna recueille la totalité des suffrages exprimés.

Le Conseil de quartier n°7 dispose désormais d’un bureau constitué du Président et de 3 VicePrésidents répartis en 3 secteurs.
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2/ LES FICHES DE SUIVI

•

Déploiement de la fibre : impatience aussi des acteurs économiques.

Plusieurs entreprises qui se situent à l’entrée de Draguignan (entrée Sud) le long et à proximité de
la D 1555 en arrivant de Trans-en Provence, ont fait part de leur attente concernant le déploiement
de la fibre afin d’être mieux desservis.
En effet, ceux-ci ont souligné à quels points cette mauvaise desserte impactait sur leur activité de
tous les jours …
La fiche consiste à demander des précisions concernant le calendrier de déploiement pour les
entreprises situées dans le périmètre du Conseil de Quartier 7 (le long et à proximité de la
double voie D 1555).

Plusieurs membres témoignent de la situation dégradée dans le quartier (opérateurs et
réseaux) depuis globalement octobre 2017 (Vaugine, Chemin des Négadis, Chemin de la
Motte, etc) ;
Il n’y a pas vraiment d’explication ;
Les entreprises sont également concernées, comme les particuliers. Certaines fonctionnent
en mode dégradé. Economiquement, c’est un handicap pour se développer.
Les membres valident la demande à la mairie (fiche).

•

Radar militaire à la Vaugine :

Suite à des informations divergentes de riverains et de professionnels sur la mise en service ou pas
du radar, une nouvelle demande d’informations a été faite par mail le 4 juin auprès de la mairie.
M. Bazziconi nous informe qu’il est détenteur de mesures à disposition des membres (étude
réalisée) qui indique une non exposition et un non fonctionnement du radar (cf. annexe 1 : fiche de
synthèse FS_122983_MES_136280 du rapport de mesure de champs électromagnétiques
R_SO6368_1_1 qui a été réalisée dans le cadre du dispositif de surveillance et de mesure des ondes
électromagnétiques mis en place par le décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013.).
Le Conseil de quartier est en attente d’éléments nouveaux de la part de la mairie.
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•

Inondation / Ruissellement / Voirie dégradée
Une demande spécifique pour intervenir Chemin Vallée de Gandy a été transmise le 10 avril à la
mairie ;
Visite du Maire sur Jean Monnet avec une réflexion globale et évocation de solutions le 27 avril ;
Une demande spécifique pour intervenir sur les nids de poule a été formulée en date du 29 mai.
La question juridique a été soulevée en matière de responsabilités en cas d’accidents : il a été
constaté que les nids de poule sur Jean Monnet par exemple, ont été traités rapidement suite à la
demande ;
2nd entretien le 11 juin à la mairie en présence du Responsable des Services Techniques et de la
Chargée de mission du Pluvial :
o Confirmation d’ici fin juin à juillet de la réfection du chemin Vallée de Gandy ;
o Mme Perna informe les membres que la commune de Trans en Provence a voté une
délibération le 13/11/17 pour la réalisation future d’un bassin de rétention, celui-ci se
situerait en limite de notre quartier, dans le prolongement de l’avenue Maréchal
Koenig ;
o Pour le reste : pas d’échéance (bassin de rétention POISSON, de la CAD, Jean
Monnet, etc)… La mairie ne souhaite pas refaire la voirie tant que la question du
ruissellement ne sera pas réglée globalement à l’échelle du quartier.

Selon la mairie, « pour canaliser, il faut un exutoire…. » sinon, on accélère le ruissellement
dans d’autres secteurs et les communes « aval ». Exemple de l’Avenue M. Koenig/Trans en
Provence ;
208 km de voirie à Draguignan pour 2 agents (bouchent les trous) : c’est vaste…
Equipe du pluvial : constituée de seulement 3 agents ;
Parfois le travail de mauvaise qualité des sous-traitants (remblais, damage) etc ;
Particularités des voies : en fonds de vallons, clôtures et murets qui accélèrent le
ruissellement ;
Obligation des bassins de rétention permettant de retenir un volume au m² plus important
que la capacité naturelle des terres agricoles ;
Réflexion avec la Poste sur le signalement des nids de poule au quotidien et au plus près.
Concernant la même thématique :

•

Chemin Le Goff : demande de sécurisation des personnes et des biens lors des orages.

La fiche est présentée aux membres en juin, la précédente réunion du CQ7 de mai ayant été
consacrée entièrement à la thématique des déchets. La demande a également été présentée aux
services techniques lors d’une entrevue sur la thématique du ruissellement inondation.
Depuis le 15 juin 2010, les 9 propriétaires qui résident entre les n°63 et 121 du chemin Victor Le
Goff sont confrontés à des ruissellements et des inondations récurrentes les mettant en danger. La
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zone blanche s'est transformée en zone rouge pour 2 maisons et en zone bleue pour les 7 autres
(PPRI 2013). Un dossier très complet a été fourni à la mairie qui a connaissance du dossier.
Selon la Mairie, des solutions sont à l’étude avec la possibilité d’un raccordement hypothétique au
bassin de rétention de la ZAC Ste Barbe quand celui-ci sera solutionné, et de l’acquisition d’un
terrain en amont appartenant à la famille POISSON (construction d’un bassin de rétention en
amont).
Aussi, sans reprendre ici l’historique des faits et des démarches menées, le CQ 7 appuie les
riverains et :

1/ Demande une intervention systématique des Services techniques lors des orages afin de
surveiller et nettoyer la buse d’évacuation des eaux pluviales au même titre que les autres
points sensibles de Draguignan.

2/ Demande que le fossé soit élargi et récuré régulièrement afin d’absorber une partie des
eaux.

3/ Demande une intervention régulière sur les arbres du chemin (étêtement, élagage des
chênes) en concertation avec les riverains afin d’éviter que les feuilles viennent obstruer la
grille d’évacuation de l’eau.

4/ Demande le raccordement du réseau pluvial à celui du lotissement des Faïsses et au
bassin de rétention de la Zac Ste Barbe.

5/ Demande la constitution d’un groupe de travail réunissant tous les acteurs concernés à
savoir, la ville de Draguignan, la Communauté d’Agglomération Dracénoise, le Syndicat
Mixte de l’Argens (SMA), Les Ecoles militaires, le Conseil départemental du Var et les
riverains, afin de solutionner le problème et ne pas laisser les riverains dans une inquiétude
permanente face à un danger récurrent.

Les habitants de la Vaugine soulignent la poursuite de l’urbanisation des collines du secteur
alors que les ruissellements sont connus de tous ;
Les bassins de rétention semblent insuffisants ;
La demande s’inscrit dans une approche globale traitée par le CQ7 évoquée ci-dessus. La
fiche est validée par les membres pour transmission.
Démarche globale à mettre en œuvre. Le CQ7 souhaite informer le Président de la
Communauté d’Agglomération Dracénoise (acteur de la ZA. Ste Barbe) et le Député de la
circonscription de la situation, des enjeux. Il faudrait que les différents acteurs travaillent
ensemble sur ce sujet avec une approche globale.
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•

Camping : Demande d’application de l’Arrêté municipal-829-bruit.

Les riverains à proximité du camping de la Foux voient leur sommeil écourté en période estivale.
Une étude menée sur le passage à l’heure d’hiver met en évidence l’augmentation des accidents
routiers.
Ici, nous ne parlons pas d’une heure de sommeil, mais de 2 à 3 mois de sommeil raccourci, ce qui
entraîne des conséquences sur notre santé.
Cette année, nous souhaitons que l’article 2 de l’arrêté-829-bruit soit respecté en semaine, pouvant
comprendre un débordement le week-end et les jours fériés.

Après un débat entre les membres du CQ7 mais aussi le public, avec des avis partagés sur le sujet :
Les membres ont pris conscience de la gêne occasionnée pour certains voisins (bruit,
sommeil perturbé, etc),
Ils demandent au Président de se renseigner auprès de la mairie pour connaître qui à en
charge cette question,
Ils n’ont pas connaissance et s’interrogent sur l’existence et la nature des démarches
entreprises antérieurement par le voisinage,
Ils se demandent si des mesures sonores ont été réalisées ? Quel est le niveau de décibels
atteint ? Des procès-verbaux ont-ils été dressés par la police municipale ?
Des membres ne demandent pas une application stricte de l’arrêté, au regard de la nature de
l’activité touristique concernée (animations du 1er juillet au 31 août) et propose l’idée d’une
discussion, d’un compromis équilibré et proportionné entre tous les acteurs,
Mme Vidon a rédigé une fiche en date du 21 avril. Le Président a, par la suite, rencontré les
dirigeants du camping pour commencer à évoquer le sujet.
Au regard du débat, le Président décide d’abord d’adresser un mail à la mairie en ce sens,
sans envoyer la fiche de Mme Vidon.

•

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 a été effectuée les 11 et 18 juin en l’absence d’un retour depuis avril.
Le Conseil de quartier est en attente d’éléments nouveaux.

•

Gestion des Déchets Verts :
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Plusieurs suggestions relatives à la mise en place d'un dispositif complémentaire à la gestion
actuelle des déchets verts ont été émises par le Conseil de quartier au cours des derniers mois,
comme par exemples, l'acquisition et la mise à disposition de broyeurs pour les particuliers, de
composteurs mais aussi l’amélioration de la déchèterie peu fonctionnelle.
Plusieurs fiches ont été émises sur cette thématique.
Une réunion thématique relative aux déchets s’est déroulée le 29 mai en présence des acteurs
concernés (ville, CAD, Groupe Pizzorno) : présentation des acteurs, répartition des
compétences de chacun, divers thèmes abordés (situation à La Vaugine, à la Foux, les
Déchets verts, la mise en place de colonnes, mise en place de broyeurs, etc.) ;
Le CQ7 en attente de réponses précises destinées à informer la population, décide de
relancer nos demandes auprès de la mairie et la Communauté d’Agglomération.
•

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

M. Bazziconi développe une argumentation en faveur du « jeter moins, pour payer moins »
en soulignant la nécessité d’aller vers une gestion incitative. Il met à disposition un dossier exemple du Pays d’Aix (cf. annexe 2).
Il est souligné aussi que certaines entreprises viennent augmenter le volume des déchets
ménagers en déposant les leurs dans les conteneurs des habitants alors qu’il n’y a pas lieu
d’être.
Certains s’interrogent sur l’efficacité et le bon fonctionnement des appareils photos mis en
place à proximité des conteneurs pour verbaliser les contrevenants.
•

Compteurs verts : Possibilité d’accéder pour les particuliers au dispositif.

M. Poutetrappelle les derniers éléments à savoir un entretien avec le Directeur local de Véolia
(TEC) ainsi que le rdv avec M. Gaudet, Défenseur des Droits, le 18/04 à la maison des associations,
dans l’aile droite de la sous-préfecture. Après exposition des faits, l’interlocuteur, avait souligné 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 diverses pistes
suivantes(associations de consommateurs, courrier au Maire, etc).
M. Poutet souligne que les associations de consommateurs demandent une adhésion pour se saisir
du dossier.
Un membre évoque les limites d’un tel dispositif comme par exemple, selon les années, un contexte
de sécheresse qui n’inciterait pas à développer le compteur vert.
Le débat s’oriente ensuite le gaspillage de l’eau, la consommation par ménage et son incidence sur
le prix de l’eau. Certains soulignent le coût élevé à Draguignan. Alors à quand une réelle gestion
incitative de l’eau ?
Le CQ7 décide de solliciter les autres CQ afin de porter, le cas échéant, une demande
globale, à l’échelle de la ville.
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Fiches à proposer

•
Chemin sans nom : demande d’une qualification du chemin jouxtant le camping de la
Foux.
Cette voie qui se situe au 933, jouxte le Chemin ST Jean la Foux (juste avant le camping) :
« Sans reprendre ici l’historique de cette affaire dont à connaissance la mairie (cf. M. Chiesa), les
riverains qui habitent au fond de cette voie se situant juste avant l’entrée du Camping de la Foux,
ont saisi le Conseil de Quartier afin de porter leurs demandes, à savoir :
1/ Préciser ou déterminer le cas échéant (à partir d’éléments probants), la nature juridique de la voie
concernée : s’agit-il d’un chemin communal ou bien privé ?
2/ Identifier officiellement ce chemin (son nom) ?
3/ En fonction de la nature juridique du chemin, demande d’une réfection de la voie largement
dégradée.
4/ Afin de traiter de cette affaire, le Conseil de quartier demande un rendez-vous en présence des
différents acteurs concernés. »

Après quelques précisions apportées par Mme Mazoyer qui se situe dans le public et après
validation des membres, une fiche sera rédigée pour transmission à la mairie."

•

Eurov8 :

Alors que l’incertitude était encore de mise lors de la réunion plénière du 26 avril entre le Maire et
Grégory Loew (tracés différents), les panneaux matérialisant le tracé ont été installés dans notre
quartier depuis. Le circuit passe au final par la Vaugine…
Les membres s’étonnent de l’absence d’information et de concertation sur le tracé.
Mme Perna souligne la dangerosité du tracé retenu pour les utilisateurs.
Le CQ7 propose d’établir une fiche afin de solliciter des aménagements au regard du danger
encouru pour les utilisateurs de l’Eurov8.

•

Qualité de l’eau :

Plusieurs membres de la Vaugine témoignent d’une eau sale, marron. Après quelques exemples, la
nécessité d’organiser à l’automne une thématique sur l’eau avec Véolia est actée.
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•

Eclairage public :

Mme Mestre sollicite le Président en lui demandant de relancer une ancienne fiche relative à
l’absence d’éclairage public sur le Chemin des Négadis depuis la Bastide des Pins jusqu’au
carrefour de Varayon.
•

Plénière d’avril :

M. Malaisé évoque le côté décevant de la réunion Plénière du mois d’avril et demande, au-delà des
documents remis (PowerPoint), un compte rendu de la mairie sur la réunion Plénière organisée.
•

Faute de temps, les autres sujets seront abordés lors d’un prochain Conseil de quartier.

AGENDA
02juillet : rdv avec Réunion avec le député Fabien MATRAS
05 juillet : rdv avec le Président de la Communauté d’Agglomération Dracénoise
04 septembre : réunion du CQ7
23 septembre : fête de quartier du CQ7

Prochaine réunion du CQ7 : le 04 SEPTEMBRE.
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 conseil de quartier et le groupe « Fête de quartier » continuent à travailler tout cet été.
N’hésitez pas à nous contacter.

Le Président du Conseil de Quartier n°7
Olivier Ouillon

10/16

ANNEXE 1

11/16

12/16

ANNEXE
2

13/16

14/16

15/16

16/16

17/16

18/16

