VILLE DE DRAGUIGNAN
Conseil de quartier n° 9
À Draguignan, le 3 mai 2018.

COMPTE-RENDU DE RÉUNION

Le conseil de quartier n° 9 (CQ9) s’est réuni le mercredi 2 mai 2018 à 18h30, à la maison des sports et
de la jeunesse, à Draguignan, sous la présidence de Pascal Delugeau.
Étaient présents : Yannick Liban, Raphaël Monni, Jean-Pierre Barboni, Marie-Josée Ciocca, Guy
Ciocca, Guy Taudon, Muriel Simon-Devos, Alain Simon, Sébastien Salucci, Pascal Delugeau
(rapporteur).
Était excusée : Marie-Christine Omdahl.
Étaient absents : Florian Bernaux, Tiffany Dumas, Jean-Yves Jambu, Jean-Daniel Giboin, Robert
Gazut, Maurice Doumax, Robert Faïs, Karine Fontaine.

ORDRE DU JOUR :
1. Validation du compte rendu de la dernière réunion.
2. Point de situation des fiches de suivi.
3. Tour de table : les conseillers évoquent en quelques mots les évolutions qu’ils ont notées
depuis la dernière réunion.
4. Compte rendu de la réunion des 9 du 16 avril.
5. Préparation de la réunion plénière du vendredi 4 mai 2018 à 18h30, en salle de conférence de
la MSJ.
6. Prochaine fête du quartier :
a. Date : le 23 juin, créneau horaire à valider ;
b. Lieu : sur le terrain de Château Rouge ;
c. Consolidation du comité d’organisation ;
d. Définition et attributions des tâches à réaliser :
i. communication : distribution de flyers, pose d’affiches, fléchage, animation
de la page Facebook, contacts presse, etc. ;
ii. préparation du terrain : fauchage, accueil du matériel (WC, tables et chaises),
mise en place tables et chaises, balisage des différentes zones, décoration,
etc. ;
iii. accueil des participants ;
iv. gestion du parking ;
v. animations : musique, jeux adultes, jeux enfants ;
vi. reportage photo ;
vii. etc.
7. Questions diverses.
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RELEVÉ DE DÉCISIONS :
Avant d’entamer l’ordre du jour, l’ensemble du conseil souhaite officiellement la bienvenue à Alain
Simon, nouveau conseiller. Il est invité à se présenter, de même pour Sébastien Salucci dont c’est la
première participation.
1. Validation du compte rendu de la dernière réunion : le président reprend certains points en
attente de suites à donner et détaille ces dernières ; il en ressort les actions suivantes à
conduire :
a. Relancer la mairie au sujet du nettoyage du bassin de rétention du Col de l’Ange ;
b. Alerter la mairie sur l’importance de considérer le pluvial dans les travaux à venir au
pont de Lorgues, ce qui n’a pas été fait pour ceux du pont d’Aups ; pour cela, le
président rédigera un projet de lettre, le proposera aux conseillers pour amendements,
le modifiera pour prendre en compte ces derniers, le proposera aux conseillers pour
validation puis transmettra la lettre au maire.
Les conseillers présents valident la teneur des propos rapportés dans le compte rendu de la
réunion du 16 mars dernier.
2. Point de situation des fiches de suivi :
a. Le tableau de synthèse de la mairie a été communiqué préalablement à la réunion ;
b. Certaines réponses ne sont pas satisfaisantes, comme celle apportée au problème
soulevé chemin des Cépages : la réponse des services de la mairie précise que le
nécessaire a été fait ; or, force est de constater le problème persiste ;
c. De même pour le chemin de Villeneuve, où la réponse stipule que le problème
soulevé est du ressort du conseil départemental ; le conseil de quartier n’a pas
vocation à s’adresser directement à cette instance, il attend de la mairie qu’elle fasse
sienne cette démarche et qu’elle l’informe ensuite de son résultat ;
d. De son côté, le conseil de quartier s’efforcera d’être plus précis dans la rédaction des
fiches de suivi et accompagnera celles-ci de photos ou de plans, au besoin ; c’est le
cas pour l’impasse du Baguier, dont la fiche sera complétée d’une photo à réaliser par
Guy Taudon ;
e. Le conseil rappelle qu’il peut s’avérer utile aux services de la mairie de solliciter les
conseillers pour une rencontre sur le terrain afin que ceux-ci précisent les éléments de
la fiche de suivi concernée.
3. Tour de table : les conseillers évoquent en quelques mots les évolutions qu’ils ont notées
depuis la dernière réunion ; à noter les points suivants :
a. Demander à la mairie s’il y a nécessité d’utiliser le signal sonore lors des
déplacements de détenus ; en effet, l’usage qui en est constaté semble dépasser le
strict indispensable, au détriment de la quiétude des riverains ;
b. Le portail de la mairie ne propose pas les comptes rendus des dernières réunions : la
mise à jour devrait être plus suivie ;
c. Le problème de l’écobuage est abordé et met en évidence la difficulté rencontrée par
nombre d’habitants : l’évacuation des végétaux issus de la taille des haies et arbustes.
Sébastien Salucci évoque une mesure prise par la mairie de Salernes : une association
y met en œuvre un « broyeur participatif » et propose le traitement de ces végétaux
pour un coût modique. Cette solution est proposée à la mairie.
4. Compte rendu de la réunion des 9 du 16 avril :
a. L’idée de faire circuler les travaux d’un conseil de quartier à l’autre a été évoquée. Il
s’agit de faire émerger les problèmes communs pour en partager le traitement et de
diffuser les bonnes idées. Le mode opératoire est en cours d’étude.
b. Les pages Facebook des quartiers sont en cours de réalisation. Quelques présidents ou
vice-présidents de CQ vont plancher sur un projet de rédaction de charte d’utilisation.
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c. Des décharges sauvages font l’objet de fiches, la municipalité étudie le mode d’action
à mettre en œuvre pour obliger les propriétaires à les faire disparaitre et à condamner
les accès à leurs terrains.
d. Le projet d’aménagement du chemin de la Nartuby suit son cours : un devis a été reçu
par la mairie, les travaux devraient coûter de 0,8 à 1 M€.
e. Le tracé de l’EV8 a été modifié, le nouveau sera présenté au cours de la prochaine
réunion des 9.
f.

Une réunion devait être programmée pour parler du sens interdit du Raccourci du col
de l’Ange : sans suite, puisque depuis le jeudi 26 avril dernier, cet axe est à nouveau
en double sens. Le problème de l’accès ouest de Draguignan sera traité de manière
plus globale, avec le conseil départemental et la CAD.

g. Le représentant d’Orange était absent, aucune information relative au déploiement de
la fibre n’a pu être fournie pour compléter celles disponibles sur le site de l’entreprise.
5. Préparation de la réunion plénière du vendredi 4 mai 2018 à 18h30, en salle de conférence de
la MSJ :
a. Cette réunion est ouverte à l’ensemble des habitants des quartiers 6, 8 et 9.
b. Les conseillers sont invités à participer ; ils seront présentés à l’ensemble des
participants au cours de la réunion.
c. Cette séance se déroulera en plusieurs temps : le maire prendra la parole, l’élu en
charge de la politique de la ville lui succèdera, puis les présidents des CQ 6, 8 et 9.
Une phase de questions-réponses suivra, puis les participants seront invités à partager
le verre de l’amitié.
d. Pour le CQ9, le président abordera les sujets suivants : typologie du quartier, point sur
les problèmes récurrents traités, actions d’amélioration du bien vivre ensemble
comme l’action de nettoyage de l’environnement programmée le 9 juin à venir ou la
fête du quartier, le 23 juin prochain, la disponibilité de deux sièges de conseiller
restant à pourvoir.
6. Prochaine fête du quartier :
a. Date : le 23 juin, de 11h30 à 18h30 ;
b. Lieu : sur le terrain de Château Rouge, le propriétaire a donné son accord ; reste à
formaliser cet accord avec la mairie ;
c. Consolidation du comité d’organisation :
i.
ii.
iii.
iv.

coordination et communication : Pascal Delugeau ;
accueil : Yannick Liban ;
animation : Tiffany Thomas, avec Florian Bernaux ;
préparation du terrain : Jean-Daniel Giboin, avec Guy Taudon.

d. Définition et attribution des tâches à réaliser :
Ces tâches restent largement ouvertes aux habitants du quartier volontaires pour
participer et apporter leurs idées ou toute autre contribution de nature à enrichir
l’activité.
i. communication : distribution de flyers, placardage d’affiches, fléchage,
animation de la page Facebook, invitations, etc. :
Pascal Delugeau, Marie-Christine Omdahl, Guy Ciocca qui se propose de
distribuer des flyers en même temps qu’il distribuera les siens pour
l’exposition de peinture que l’association des naturalistes du Flayosquet et de
Provence organise actuellement et qui se tiendra aux alentours du 17 juin à la
chapelle du Flayosquet, Raphaël Monni ;
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ii. préparation du terrain : fauchage, accueil du matériel (WC, tables et chaises,
estrade), mise en place tables et chaises, balisage des différentes zones,
décoration, etc. :
Jean-Daniel Giboin, Guy Taudon ;
iii. accueil des participants, enregistrement des coordonnées :
Yannick Liban ;
iv. gestion du parking :
à pourvoir ;
v. animations : musique, jeux adultes, jeux enfants :
Tiffany Thomas, Florian Bernaux, Getto ;
vi. reportage photo :
Sébastien Salucci.
Une attention particulière sera portée au droit à l’image : lors du discours de
bienvenue, le président précisera que les personnes ne souhaitant pas figurer
sur les photos pourront le faire savoir en remplissant le formulaire mis à leur
disposition à l’accueil.
e. Divers :
i. le conseil valide l’invitation des présidents des autres quartiers ou leur
représentant, et celle des élus de Draguignan, notamment Monsieur Grégory
Loew et les deux élus référents du quartier ;
ii. l’animation musicale sera assurée par Getto ;
iii. le repas se fera sur le mode « auberge espagnole », chacun apportant son
panier, si possible en comptant large pour partager avec les autres.
7. Questions diverses : aucune.
À 20h30, le président remercie les participants et clôture la réunion en précisant les points suivants :
a. L’objectif est maintenant la fête du quartier, le 23 juin : le comité d’organisation se
réunira le 11 juin prochain à 17h00 chez Pascal Delugeau ;
b. La prochaine réunion du bureau sera programmée début septembre prochain pour
définir l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil, laquelle devrait se tenir
entre mi-septembre et mi-octobre. La convocation des conseillers sera transmise dès
que la date en aura été arrêtée ;
c. Le besoin de collecter numéros de portables et adresses électroniques des habitants du
quartier après obtention de leur accord pour recevoir de l’information par ces
moyens ;
d. L’existence d’une adresse électronique
cq.draguignan.ouest@gmail.com.
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générique

pour

joindre

le

CQ9 :

