VILLE DE DRAGUIGNAN
Conseil de quartier n° 9
À Draguignan, le 3 octobre 2019.

COMPTE-RENDU DE RÉUNION

Le conseil de quartier n° 9 (CQ9) s’est réuni le mercredi 2 octobre 2019 à 18h00, à la maison des
sports et de la jeunesse, à Draguignan, sous la présidence de Pascal Delugeau.
Étaient présents : Yannick Liban, Marie-Josée Ciocca, Guy Ciocca, Jean-Yves Jambu, Françoise
Fratila, Maurice Doumax, Muriel Simon-Devos, Alain Simon, Christian Lallier, Pascal Delugeau
(rapporteur).
Étaient excusés : Raphaël Monni, Jean-Pierre Barboni, Marie-Christine Omdahl, Robert Gazut, JeanDaniel Giboin, Florian et Tiffany Bernaux.
Étaient absents : Sébastien Salucci, Robert Faïs, Karine Fontaine.

ORDRE DU JOUR :
1. Validation du compte rendu de la dernière réunion.
2. Présentation du projet d’aménagement du chemin de la Clappe.
3. Bilan de la fête du quartier.
4. Propositions d’évolution pour la prochaine édition.
5. Questions relatives à la vie du quartier.

RELEVÉ DE DÉCISIONS :
Avant d’entamer l’ordre du jour, le président fait le point des présents et excuse ceux qui se sont
manifestés. Il accueille Grégory Loew, adjoint chargé de la politique de la ville et des travaux, et
Bruno Scrivo, conseiller municipal référent du quartier n° 9. Il remercie les habitants du quartier qui
ont répondu à l’invitation du conseil et leur propose de suivre les débats et d’intervenir s’ils le
souhaitent.
L’ordre du jour est abordé :
1. Validation du compte rendu de la dernière réunion : le conseil valide ce compte-rendu.
2. Présentation du projet d’aménagement du chemin de La Clappe.
Le but de cet aménagement est de dissocier le cheminement automobile de celui emprunté par
les cyclistes et les piétons. Il résulte d’un travail de réflexion réalisé en concertation avec les
riverains et le conseil de quartier.
Si la priorité est donnée à ces riverains, notamment pour préserver l’accès à leurs propriétés,
les autres usagers ne sont pas oubliés pour autant. Ce projet s’inscrit dans une dynamique
d’amélioration des lieux de vie de Draguignan.
Le premier tronçon est long de quatre cents mètres au départ du chemin de Lendeyrière en
direction du pont de la Clappe. Début du chantier dans les tout premiers jours d’octobre, pour
une durée de deux mois. Un phasage des travaux prévoit d’abord la réalisation de la future
route, puis, après la livraison de cette dernière, la réalisation de la bande promenade. Des agrès
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type parcours de santé seront implantés autour de celle-ci. Un effort de végétalisation et de
plantation sera réalisé.
Une réunion de concertation entre les riverains et les élus, conduits par le Maire, est
programmée ce lundi 14 octobre à 14h00. Rendez-vous au Pont d’Aups. Ce sera l’occasion
d’aborder d’autres sujets, tels que les points d’apport volontaire ou le stationnement.
3. Bilan de la fête du quartier.
En annexe, le compte rendu rédigé dans les jours qui ont suivi l’événement. Le président
commente ce bilan, et invite les participants à s’exprimer sur le sujet.
Tout le monde s’accorde à dire que cette fête fut une réussite.
4. Propositions d’évolution pour la prochaine édition.
Le choix de la date semble être un facteur déterminant de ce succès. C’est pourquoi le
président demande à la mairie de bloquer pour 2020 le dimanche au lendemain de la journée
des associations.
L’organisation de la future édition devrait débuter en mars ou avril prochain. C’est alors que
pourront être prises en compte les préconisations d’amélioration recueillies cette année.
5. Questions relatives à la vie du quartier.
a. Le stationnement de véhicules à hauteur de l’ex-place Robert Pourchier gêne
notablement la circulation. Pourquoi ne pas verbaliser ceux-ci ?
Tant qu’aucune alternative de stationnement ne sera disponible, la mairie se refuse à
sanctionner les contrevenants. Elle recherche une solution pour créer un parking, sur
un terrain à proximité du Pont d’Aups. Celui de Château Rouge est d’un grand intérêt,
d’autant qu’il est actuellement en vente.
b. Le devenir de l’emplacement de l’ancienne prison.
La mairie attend des habitants de Draguignan, et donc de ceux de notre quartier, d’être
force de proposition pour suggérer ce que pourrait devenir l’emplacement de
l’ancienne prison. Les conseils de quartier vont être invités à relayer les réflexions des
uns et des autres, comme ils le seront pour tout sujet transverse relatif à la vie de la
cité, tel que l’environnement, le développement des pistes cyclables, celui de la
permaculture, etc. Il s’agit d’optimiser ces lieux de vie existants ou restant à créer.
À 19h30, le président remercie les participants et clôture la réunion en précisant les points suivants :
a. deux sujets sont toujours en attente d’être inscrits à l’ordre du jour des réunions à
venir :
i. Présentation d’un dispositif d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé par
Karine Fontaine ;
ii. L’autostop solidaire : de quoi s’agit-il ? par Pascal Delugeau ;
b. la prochaine réunion du bureau sera programmée en décembre pour définir l’ordre du
jour de la prochaine réunion du conseil, en début d’année. La convocation des
conseillers sera transmise dès que la date en aura été arrêtée ;
c. la nécessité de récolter les adresses électroniques des habitants du quartier pour
pouvoir leur transmettre les informations les concernant ;
d. l’existence d’une adresse électronique
cq.draguignan.ouest@gmail.com.
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générique
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joindre
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CQ9 :

Annexe au compte rendu de la réunion du 2 octobre 2019
Bilan à chaud de la fête des quartiers 5 & 9

Au lendemain de notre fête de quartier, je vous livre ici quelques mots quant au résultat de cette
activité.
Belle météo, accueil chaleureux du propriétaire des lieux, présence de toutes les personnes volontaires
pour l'organisation, de même pour tous les prestataires. Et surtout, forte affluence ! En d'autres termes,
ce fut un succès.
Nous estimons à 250 le nombre de visiteurs dans le créneau 12h-14h. Au total, nous ne sommes
certainement pas loin des 300, compte tenu du fait que nous avons eu beaucoup de passage dans
l'après-midi, qui pour le concours de pétanque, qui pour amener ses enfants aux jeux, parfois aussi par
simple curiosité. Toutes ces personnes sont reparties ravies du moment passé sur place. Et pour celles
venues de loin, Bauduen, Flayosc, Vidauban, Lorgues, etc., on peut légitimement penser que leur
témoignage contribuera au rayonnement de notre ville.
Les prestataires ont été super ! et très appréciés, il suffisait de voir la fréquentation qui n'a jamais faibli
autour de leurs stands. Et en fin d'activité, ils ont unanimement fait part de leur propre satisfaction.
Le food-truck a été dévalisé ! Il est reparti avec la même satisfaction, après avoir laissé un excellent
souvenir.
Le concours de boules s'est très bien déroulé, même s'il s'est terminé un peu tard, à 20h, et encore, sans
avoir joué la finale, d'un commun accord entre les joueurs. Nous n'oublierons pas de remercier
Monsieur Devilette pour son investissement total dans la réussite de ce concours. Sa contribution a été
déterminante.
Bruno Scrivo et Richard Tylinski, les deux élus référents de quartier étaient présents, le premier
jusqu'à la toute dernière minute. Gaël Delaite a fait de nombreuses photos rapidement mises en ligne
sur Facebook. Monsieur le Maire est passé dans l'après-midi avec le DGS. Il me semble qu'il a
apprécié ce qu'il a pu voir.
Lors du démontage, nous avons récupéré la banderole, le fléchage et un peu de rubalise pour la
prochaine fois.
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