VILLE DE DRAGUIGNAN
Conseil de quartier n° 9
À Draguignan, le 17 octobre 2018.

COMPTE-RENDU DE RÉUNION

Le conseil de quartier n° 9 (CQ9) s’est réuni le lundi 15 octobre 2018 à 18h30, à la maison des sports
et de la jeunesse, à Draguignan, sous la présidence de Pascal Delugeau.
Étaient présents : Raphaël Monni, Jean-Pierre Barboni, Marie-Josée Ciocca, Guy Ciocca, Muriel
Simon-Devos, Marie-Christine Omdahl, Maurice Doumax, Pascal Delugeau (rapporteur).
Était excusée : Yannick Liban, Guy Taudon, Jean-Daniel Giboin, Alain Simon, Florian Bernaux,
Tiffany Dumas, Robert Gazut, Karine Fontaine.
Étaient absents : Jean-Yves Jambu, Robert Faïs, Sébastien Salucci.

ORDRE DU JOUR :
1. Validation du compte rendu de la dernière réunion.
2. Tour de table : les conseillers évoquent en quelques mots les évolutions qu’ils ont notées
depuis la dernière réunion.
3. Bilan de la fête du quartier 2018.
4. Bilan de la journée des associations.
5. Sujet d’actualité : émettre un avis sur les compteurs verts.
6. Point de situation des fiches de suivi.
7. Préparation de la prochaine réunion des 9.
8. Questions diverses.

RELEVÉ DE DÉCISIONS :
Avant d’entamer l’ordre du jour, le président fait le point des présents et excuse ceux qui se sont
manifestés. Guy Ciocca rappelle un point du règlement intérieur relatif au quorum. Le président
propose que les personnes excusées soient supposées avoir donné pouvoir à la personne à laquelle
elles ont fait part de leur absence. Ce point remporte l’adhésion de l’ensemble des participants.
Le président annonce l’intention de démissionner de Guy Taudon et en profite pour lui rendre
hommage, eu égard à son implication exceptionnelle dans la préparation de la fête du quartier.
1. Validation du compte rendu de la dernière réunion : le conseil valide ce compte-rendu.
2. Tour de table : les conseillers évoquent en quelques mots les évolutions qu’ils ont notées
depuis la dernière réunion :
a. Marie-Christine Omdahl se dit déçue par la lenteur du traitement des problèmes
remontés par fiches de suivi. Par exemple, sur le chemin de la Clappe, l’interdiction
de stationner sur les bas-côtés, ou encore à hauteur du pont d’Aups, la signalisation
routière absente, ce qui provoque des situations difficiles en termes de circulation.
Elle évoque également la densification de l’habitat chemin de l’Endeyrière, et la
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problématique posée de l’urbanisation dans ce secteur du quartier. Elle s’engage à
réaliser une fiche sur le sujet. Lors de la transmission de celle-ci aux services de la
mairie, le président proposera une réunion in situ avec les personnes concernées, dont
principalement les riverains.
b.

Muriel Simon-Devos se dit elle-aussi déçue par la même lenteur. Sans remettre en
question ce ressenti légitime, le président évoque les différentes échelles de temps,
dont celle du temps administratif.

c.

Jean-Pierre Barboni rapporte son expérience du déploiement de la fibre par
l’opérateur Orange dans son secteur, celui du domaine de l’Oratoire. L’opérateur a fait
appel à un sous-traitant, le groupe SCOPELEC. L’échéancier annoncé va souffrir de
retards dus aux différents passages du réseau en aérien. Il se propose d’initier une
fiche pour soulever le problème et proposer sa médiation dans son secteur. Il souligne
qu’il serait pertinent d’associer le CQ8 à cette démarche.

d.

Raphaël Monni regrette l’absence de représentant de la mairie. Le président précise
que la proposition lui en a été faite et qu’il l’a déclinée, estimant que la réunion de ce
soir serait plus orientée vers des discussions en interne que vers le traitement de sujets
nécessitant une intervention des services de la mairie.

e.

Marie-Josée Ciocca rend compte de sa participation à la réunion d’information du
syndicat mixte de l’Argens au profit des riverains des CQ 5 et 9, le 25 septembre
dernier. Elle s’engage à transmettre l’article de Var Matin pour que celui-ci soit
diffusé par courriel aux contacts du CQ9. En effet, cet article rapporte de manière
exhaustive les exposés de la réunion citée supra. Le président informe qu’à cette
réunion assistait également Jean-Yves Jambu.

f.

Maurice Doumax fait part de la réaction d’un habitant du quartier qui se demandait
quelle était la légitimité de notre conseil pour transmettre par exemple des
informations sur la qualité de l’eau. Monsieur Doumax a fourni les explications
nécessaires et cet habitant en a été reconnaissant. Ceci montre la nécessité d’encore
mieux se faire connaître auprès de nos propres voisins.

g. Guy Ciocca relève qu’il faut beaucoup de volonté et d’humour pour se maintenir dans
les conseils de quartier.
3. Bilan de la fête du quartier 2018 :
a. Seuls quatre membres du CQ9 étaient présents. D’autres s’étaient excusés, de manière
non seulement élégante, mais aussi parfaitement justifiée.
b. Pour mémoire, cette fête s’est déroulée le samedi 23 juin dernier, de midi à 18h30, sur
le terrain de Moulin Rouge, lequel se prête idéalement à cet événement. Il s’agissait
de réunir les habitants du quartier autour d’une activité champêtre, avec apéritif
convivial, pique-nique partagé tiré du sac, animation musicale et jeux pour les petits
comme pour les grands.
c. Pour tirer les leçons de l’année précédente, l’organisation a anticipé toutes les
échéances liées à la préparation de l’activité.
d. De même, la communication a été accrue : cinq cents flyers distribués en crash en
2017, mille cinq cents en 2018, deux semaines avant la date de la manifestation. À ce
sujet, les personnes ayant distribué ces flyers en sont vivement remerciées.
e. La participation n’a pas été à la hauteur des espérances des organisateurs : seulement
trente-cinq personnes, pour plus de soixante l’année dernière.
f.

En présence de Monsieur Loew, une analyse à chaud a mis en avant les points
suivants : il faut proposer plus que ça pour provoquer la participation, comme, par
exemple, une alimentation fournie par un prestataire professionnel, des animations
plus attractives comme des structures gonflables pour les enfants, une journée axée
sur deux moments, avec une première partie orientée vers la famille et les enfants, et
une soirée plus dynamique autour d’un groupe musical bien connu, etc. Après avoir
insisté sur la nécessité d’organiser ce genre d’activité et de la renouveler l’année
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prochaine, la mairie s’annonce prête à augmenter le budget alloué à ce genre
d’activité.
g. A posteriori, le choix de la date mérite d’être reconsidéré.
h. Cette fête devrait donc être reconduite en 2019. Le conseil en débattra vers le mois de
février prochain.
4. Bilan de la journée des associations.
a. Un stand « conseils de quartier » était présent lors cette journée. Il était animé par
Franck Meunier. Il avait invité les membres des CQ à le rejoindre pour contribuer à
cette animation destinée à faire connaître ces conseils. Le président s’y est rendu deux
heures en matinée, suivi dans la journée par quelques membres du CQ9.
b. L’affluence a été au rendez-vous, ainsi que l’intérêt porté par de nombreux visiteurs.
Ce fut l’occasion de diffuser l’adresse électronique du CQ9, laquelle a récolté, dans
les jours qui ont suivi, quelques messages des habitants du quartier. Il s’agissait pour
ces derniers de faire remonter des problèmes rencontrés localement. Des fiches de
suivi ont été initiées pour donner suite à ces messages, et sont en cours de traitement.
5. Sujet d’actualité : émettre un avis sur les compteurs verts.
a. Une information à plusieurs voix est dispensée aux conseillers présents pour expliquer
ces compteurs verts.
b. Après un court débat, le CQ9 se prononce favorablement pour l’installation de ces
compteurs verts.
6. Le point de situation des fiches de suivi n’a pu être réalisé, faute de réception en temps utile
du tableau de synthèse.
7. Préparation de la prochaine réunion des 9 : le président propose aux conseillers de lui faire
parvenir les points qu’ils estiment devoir être abordés lors de cette réunion, dont la date n’est
toujours pas connue à ce jour.
8. Questions diverses : aucune.
À 20h15, le président remercie les participants et clôture la réunion en précisant les points suivants :
a. La prochaine réunion du bureau sera programmée à la mi-novembre pour définir
l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil, laquelle devrait se tenir midécembre. La convocation des conseillers sera transmise dès que la date en aura été
arrêtée ;
b. 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 ;
c. L’existence d’une adresse électronique
cq.draguignan.ouest@gmail.com.
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générique

pour

joindre

le

CQ9 :

