VILLE DE DRAGUIGNAN
Conseil de quartier n° 9
À Draguignan, le 3 février 2021.

COMPTE RENDU DE RÉUNION

Le conseil de quartier n° 9 (CQ9) s’est réuni en visioconférence le mercredi 3 février 2021 à 18h00,
sous la présidence de Pascal Delugeau.
Étaient présents : Marie-Noëlle Thirion-Boussouf, Gilbert Wiencek, Roger Contri, Nicole del Cucina,
Marie-Christine Omdahl, Éric Dufétel, Martine Dupont-Ferrier, Régis Turrel, Jean-Yves Jambu,
Françoise Fratila, Muriel Simon-Devos, Christian Lallier, Isabelle Laudicina, Ghislaine Ragosa,
Christian Jouffroy, Florian Bernaux, Pascal Delugeau (rapporteur).
Étaient excusés : Arnaud Autric, Jean-Daniel Giboin, Hubert Nicolas.
Étaient absents : Marie-Josée Ciocca, Guy Ciocca, Hervé Thinnes, Karine Fontaine, Maurice Doumax,
Christian Glenard.

ORDRE DU JOUR :
1. tour de table de présentation de l’ensemble des conseillers de quartier ;
2. rétrospective de la mandature précédente ;
3. point de situation des dossiers en cours ;
4. 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 Franck Meunier et Théo Gal, agents territoriaux de la mairie.
L’ordre du jour est abordé.
1. Tour de table de présentation de l’ensemble des conseillers de quartier : chacun se présente
aux autres membres du CQ9.
2. Rétrospective de la mandature précédente : évocation des actions menées, telles que la
réalisation d’une portion de l’aménagement du chemin de La Nartuby, entre le pont d’Aups et
celui de La Clappe, l’aménagement du rond-point du Col de l’Ange et les travaux dans le
secteur du Baguier.
3. Point de situation des dossiers en cours : évocation de l’aménagement de l’avenue Fred
Scaramoni, en collaboration avec le CQ, la mairie, le conseil départemental et DPVa.
4. Questions relatives à la vie du quartier.
a. Théo Gal présente un projet porté par la mairie et DPVa. Il s’agit de revoir le schéma
de collecte des déchets dans le double but de réaliser des économies en limitant les
tournées de ramassage, aujourd’hui consacrées à la fois aux bacs privatifs et aux
points d’apport volontaire – les PAV –, et de réduire par voie de conséquence
l’empreinte carbone de ces ramassages.
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L’idée est de déployer plus de PAV qu’actuellement, en les plaçant à proximité des
itinéraires empruntés par les habitants du quartier, pour supprimer à terme les bacs
privatifs. Les cas particuliers seront étudiés dans le détail, par exemple là où la
collecte en PAV est impossible.
Pour faciliter la mise en place d’un dispositif adapté se pose la question du foncier : la
mairie appelle toutes les personnes désireuses de contribuer d’une manière ou d’une
autre à se manifester auprès d’un des membres du CQ9.
Concernant les quartiers périphériques à la typologie différente de celle des quartiers
plus urbains, le quartier ouest, le n° 9, est choisi pour servir de test. Un groupe de
travail sera constitué pour collaborer avec Théo Gal. Les conseillers volontaires
manifesteront leur souhait de contribuer de cette manière en adressant un courriel au
président du CQ9. Les habitants du quartier souhaitant également contribuer sont
invités à faire de même. (pascal.delugeau@gmail.com)
Une communication est à l’étude pour informer les Dracénois de ce projet.
b. Franck Meunier évoque les travaux de réfection de la voirie de l’avenue du Col de
l’Ange, lesquels débuteront en mars prochain, date à confirmer. L’aménagement se
fera sur le modèle de ce qui a été testé avenue de La Vaugine, où les usagers en
voiture partagent la route avec ceux qui ont adopté un mode de déplacement doux tel
que le vélo par exemple.
c. Christian Jouffroy aborde la sécurité au carrefour entre le chemin du Baguier et
l’avenue Salvadore Allende, où, selon lui, un éclairage est nécessaire. Une fiche de
suivi sera établie à ce sujet. Il évoque également le délai de trois mois, nécessaire à la
remise en état d’un poteau supportant des lignes téléphoniques.
d. Christian Lallier aborde le déploiement de la fibre par Orange. Un point de situation
est fait par Franck Meunier et Pascal Delugeau. Il en ressort que l’entreprise rencontre
de nombreux problèmes et qu’il est aujourd’hui impossible d’identifier une échéance
pour le raccordement de telle ou telle partie du quartier.
e. Pascal Delugeau insiste sur la nécessité d’utiliser la fiche de suivi pour traiter de tout
problème touchant le quartier. Franck Meunier transmettra un tableau récapitulatif des
fiches déjà émises.
f.

Enfin, Pascal Delugeau propose de faire intervenir lors de la prochaine réunion une
personne représentant l’association Sea What’s Possible, dont l’un des buts est
d’accompagner des structures comme le CQ9 à mettre en place des actions liées à la
préservation de l’environnement. Le CQ9 se dit favorable à cette intervention.

À 19h45, le président remercie les participants de s'être rendus disponibles et d'avoir consenti l’effort
de se joindre à la réunion.
Adresse électronique générique pour joindre le CQ9 : ouest@ville-draguignan.fr.
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