CONSEIL DE QUARTIER N°7
Draguignan Est
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
DE QUARTIER N° 7 du 20/11/2018 à 19h00
Présents : conseillers de quarter : Olivier Ouillon (président), Richard Iskandar, Alain Mathey,
Christane Mestre, EvelyneNiicolini, Serge Orjubin, Dominique Perna(vice-présidente secteur 3),
Daniel Poutet, Serge Schuffenecker, Claude Scheeitzer,Robert Thomas.
Absents excusés :Sylvain Bazziconi (vice-président secteur 2), Dominique Malaisé,Thérèse
Lefebvre, Joël Pillosio,Charles Savini.
Public : 7 personnes y compris les intervenants.

Le quorum étant ateint, la réunion peut commencer.
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Ordre du Jour

1ère heure : Thématique "Sécurité" :
Les principaux sujets abordés seront les suivants :
- Les incivilités ;
- L'insécurité ;
- La drogue autour des lieux fréquentés par les adolescents ;
- Les nuisances en général et sonores ;
- Les cambriolages ;
...

2ème heure :
- Projet ZAC Ste Barbe (ouverture de la concertation publique, réunion publique...) ;
- Autres infos diverses....
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1/Thèmatique : la sécurité
Le Président rappelle que différents sujets dans le quarter avaient conduit à formuler et adresser
des fches sur cete thématque à la mairie. Le Conseil de quarter a souhaité aller plus loin en
organisant une réunion sur cete thématque et en conviant des acteurs/intervenants locaux.
Présents en tant qu’invités/intervenants :


M. GRANiATAPhilippe : Commissaire de la Police Niatonale de Draguignan



M. MONiTANiELLI Alain : Chef de la Police Municipale de Draguignan



M. MEUNiIER Franck : Responsable du Service Politque de la ille et ie des quarters

A.

n Organisatinn etn principaxtn champsn den cimpétencesn (brièvement)n 

Police Municipale :
La Police Municipale est investe de plusieurs missions de police administratve et de police
judiciaire :


Mainten de l’ordre public (délinquance de proximité…)



Assurer la sécuritéaux abords des écoles



Faire respecter les arrêtés municipauxliés à la circulaton routère, au statonnement…



Geston de la vidéo surveillance bornes électriques

Police Niatonale :
La Police Niatonale est également investe de diverses missions dont le mainten de la paix et de
l'ordre public, la protecton des personnes et des biens, etc :

B.



Mission de police secours 24h/24h avec 3 équipes matn/après-midi/nuit



Lute contre la délinquance sur la voie publique



Procédure pénale (OPJ (plaintes) commissaire (enquêtes) déféré tribunal)



Souten à la Police Municipale….

n Rappeln sxrn lesn binsn gestesn àn aviirn n 
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 Tentatve d’enlèvement à proximité de l’Ecole Marcel Pagnol : éviter de laisser son enfant seul,
avoir le réfexe de prendre la plaque d’immatriculaton du suspect, prévenir immédiatement les
forces de l’ordre, l’école...

 Niuisances sonores : exemples des travaux de jardinage réalisés par des voisins le dimanche,
animatons tardives l’été au camping, au tennis, etc…
Précision : l’arrêté municipal est plus restrictf que l’arrêté préfectoral.

1/ Effectuer en premier lieu une démarche de bon voisinage (discussion, trouver une soluton
équilibrée, rappeler la réglementaton,…) ;
2/ Si cela n’aboutt pas : contacter les forces de l’ordre ;
3/ Mairie : sensibilisaton dans la revue municipale, réactvaton du Conseil local de sécurité et de
préventon de la délinquance (CLSPD)…

 Cambriolages : série de cambriolages en juillet dernier vers l’Ecole de l’Artllerie , etc.

1/ Dissuasion : exemples : (fausses) caméras à l’extérieur, plaque indiquant que la maison est sous
vidéo surveillance)… ;
2/ Bloquer l’intrusion : normes de sécurités des fenêtres… ;
3/ Retarder au maximum : fermer les volets même pour 30 min d’absence, grilles… ;
4/ Minimiser les gains : exemples : ne pas ranger des affaires de valeur au même endroit, coffre
scellé dans le sol en béton… ;
5/ Alerter (voisins, forces de l’ordre…) et déposer plainte.

Pour informaton : plusieurs vols de vélos ont été enregistrés au cours du mois de novembre : ne
pas hésiter à faire graver son vélo.
IMPORTANT : s’inscrire aux dispositfs de sécurité « voisins vigilants » et « tranquillité
vacances ».

C.

n Diversesn infirmatinsn 


TAGS
4/12

Lieux : Chemin de la Mote, Chemin de St Jean La Foux, etc.
La mairie a mis en place un service qui intervient et netoie les tags : M. Meunier nous précise la
procédure suivante : en cas de tags créant une polluton visuelle, il est possible d'envoyer un mail
à l'adresse suivante (avec cordonnées et photos si possible) : anttags@ville-draguignan.fr


USAGE DE STUPEFIANTS

Des petts trafcs ont pu être ponctuellement constatés aux abords du lycée Léon Blum. Une
interpellaton récente a eu lieu au centre commercial des Colletes. Quelques usagers de
stupéfants peuvent parfois être observés sur le site de la Foux, entre le parking des Tennis et les
terrains vagues.



LUTTE CONTRE LES DEPOTS DE DECHETS ANARCHIQUES/SAUVAGES

Environ 30 appareils photos sont actuellement disposés sur différents sites concernés par des
dépôts sauvages ou anarchiques de déchets. Ces appareils font l’objet d’un relevé quotdienpar un
agent AS P.
Le déroulement d’une infracton constatée est la suivante :
1/ identfcaton du véhicule
2/ courrier de la Police Municipale : convocaton au commissariat municipal -> explicaton sur la
procédure et amende de 150 €
3/ soit la personne (ou l’entreprise)ayant commis l’infracton s’acquite de l’amende, soit elle
refuse. Dans ce cas-là, l’infracton est alors transmise au commissariat de la Police Niatonale
(amende de 3ème classe (450 €) oude 5ème classe (1500€) suivant les cas de fgure).
Le produit des P estreversé à la ille de Draguignan (110 à 120 P . par an).



VITESSE EXCESSIVE

Dans le quarter, deux points principaux ont été identfés comme concernés par les excès de
vitesse et un caractère dangereux :
1/ Avenxen den lan Granden Arméeet notamment au niveau de l’intersecton avec le Chemin allée de
Gandy d’un côté et l’Avenue Koenig de l’autre.
Des contrôles de vitesse sont annoncés prochainement via le laser de la PM/PNi ou
ponctuellement à l’aide de la voiture radar (véhicule banalisé). Le Conseil de quarter peut aussi en
faire la demande.
L’idée d’un rond-point est à l’étude par la Municipalité. Monsieur le Maire a constaté par luimême la vitesse excessive au niveau de ce carrefour lors de l’inauguraton de la réfecton du
Chemin allée de Gandy.
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2/ Bixlevard n  Léin n  Blxm, la vitesse excessive y est également dénoncée.Des contrôles sont
ponctuellement réalisés. Par ailleurs, l’aménagement du boulevard concoure aussi à réduire la
vitesse.

Axtre : une demande de ralentsseurs a été faite il y a quelques mois auprès de la mairie
concernant le chemin de la Mote, mais sans aboutr…

2/ Concertaton publiique Aménagement iquarter Ste Barbe
La concertaton publique relatve à l’aménagement futur du quarter Sainte-Barbe a lieu du 12 au
29 novembre 2018 :

-

Expositon publique du 12 au 29 novembre 2018 (Pôle culturel Chabran) ;

-

Réunion publique le 29 novembre 2018 (Théâtre).

Le Président indique l’importance de cete concertaton et invite les membres à y partciper afn de
peser sur la démarchetout en s’étonnant de la période très réduite (15 jours).

Il précise qu’il va transmetre des documents d’informaton de la Communauté d’Agglomératon
Dracénoise aux membres du Conseil de quarter afn qu’ils puissent en prendre connaissance avant
la réunion publique (cf. annexes).

Après avis, le Président ajoute qu’il adresseraégalement un message au nom du Conseil de
quarter en reprenant les points qui ont été jusqu’à présent évoqués en réunion. Il suggère que
chaque membre fasse aussi des suggestons ou des remarques, soit sur place, soit par mail, soit
lors de la réunion publique, afn d’alimenter au mieux la concertaton.
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Le Président du Conseil de Quartier n°7
Olivier Ouillon
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2

Projet de ZAC Sainte Barbe

Sainte-Barbe
Un projet pour répondre aux enjeux de développement
économique et urbain de l’agglomération.
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L’enjeu de disponibilité foncière : L’offre foncière actuelle dédiée au développement économique tertiaire
est très insuffisante en Dracénie. Les zones d’activités existantes en Dracénie sont pour la plupart concernées par
le risque inondations.
L’enjeu du développement économique : le PADD du SCoT fixe comme priorité de renforcer et valoriser
le cœur d’agglomération et de rendre possible l’émergence d’un pôle tertiaire à Draguignan. La thématique
retenue pour ce « technopôle » est la « sécurité défense ».
L’enjeu de la réalisation d’équipement public : au-delà de la vocation économique, il a été fait le constat
de manque d’un équipement aquatique capable de répondre aux besoins de la population de l’agglomération.
C’est pourquoi le quartier de Sainte-Barbe a été désigné pour accueillir le centre aquatique communautaire.
L’enjeu de l’habitat : un secteur consacré à de l’habitat trouve sa place dans ce projet, afin d’étoffer l’offre en
logements neufs sur ce quartier en plein développement.
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Un site accessible en cœur d’agglomération :





Axes de voiries structurants qui desservent le site
Lignes TedBus qui desservent déjà le secteur au nord et au sud du projet et qui pourront desservir le
cœur du quartier à terme
Proximité immédiate du tracé des infrastructures aménagements cyclables vers le centre-ville

Le Site :
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Un site de 22,4 hectares maîtrisés par la collectivité :


En partie concerné par le PPRI










Une friche autrefois agricole
En entrée de ville
Entouré par le quartier des Collettes à l’ouest, des Ecoles Militaires à l’Est
Bénéficiant de la proximité de nombreux équipements publics
Un projet économique d’agglomération
Le « Technopôle Sainte-Barbe »
Une conception qui prend en compte les enjeux liés à l’hydraulique
Un projet qui permet de réaliser des équipements publics de qualité et attendus
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Un programme prévisionnel qui permet d’imaginer un quartier pluri-fonctionnel à dominante
économique tertiaire.
La répartition des vocations et des espaces

Des aménagements qui assurent plusieurs fonctions :






De l’activité tertiaire qui comprend des activités, des bureaux, de l’hôtellerie, des services, des sites de
formation, des équipements publics : 8 hectares environ
Un centre aquatique 1.5 à 2 hectares
Des logements : 1.5 hectares
Des espaces de circulation et de stationnements : 4 hectares environ
Un espace vert de qualité sur 7 hectares environ, avec un bassin propre à la ZAC

Le volet hydraulique



Un bassin de rétention pour que le projet ne génère aucun impact en aval.
Une emprise de 4 à 5 hectares au cœur du parc, mis à disposition pour que la commune puisse y réaliser
un ouvrage de régulation des eaux du vallon de Sainte-Barbe
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