VILLE DE DRAGUIGNAN
Conseil de quartier ouest

À Draguignan, le 15 octobre 2021.

COMPTE RENDU DE RÉUNION

Le conseil de quartier ouest s’est réuni en salle de conférence de la maison des sports et de la jeunesse le
jeudi 14 octobre 2021 à 18h00, sous la présidence de Pascal Delugeau.
Étaient présents : Marie-Noëlle Thirion-Boussouf, Gilbert Wiencek, Arnaud Autric, Roger Contri,
Christian Jouffroy, Hervé Thinnes, Maurice Doumax, Muriel Simon-Devos, Marie-Josée Ciocca, Guy
Ciocca, Jean-Yves Jambu, Florian Bernaux, Pascal Delugeau (rapporteur).
Étaient excusés : Nicole del Cucina, Éric Dufétel, Jean-Daniel Giboin, Marie-Christine Omdahl, Françoise
Fratila, Hubert Nicolas, Christian Lallier, Karine Fontaine, Martine Dupont-Ferrier.
Étaient absents : Isabelle Laudicina, Ghislaine Ragosa, Christian Glénard.
ORDRE DU JOUR
1. La communication relative aux conseils de quartier : ces derniers ont besoin d'accroître leur
visibilité et gagner en notoriété. Exposé et étude des pistes proposées par la mairie.
2. Actions environnement : nos quartiers gagneraient à être nettoyés. Quelles actions pourrions-nous
mettre en œuvre à notre niveau ?
3. Compte rendu des dernières réunions des présidents de CQ : communication de diverses
informations relatives à la vie de nos quartiers.
4. 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. Il accueille les élus, Bruno Scrivo et Richard Devilette, accompagnés de Franck Meunier du
service vie des quartiers et cadre de vie, ainsi que quelques habitants du quartier qui ont souhaité se joindre
à la réunion.
L’ordre du jour est abordé.
1. La communication relative aux conseils de quartier : ces derniers ont besoin d'accroître leur
visibilité et gagner en notoriété. Exposé et étude des pistes proposées par la mairie.
Franck Meunier a fait parvenir à chacun des conseillers un formulaire à remplir pour préciser dans
quelle mesure ce dernier accepte d’être présenté. Chacun est libre de ses choix. Il s’agit de
permettre de donner corps à l’idée de conseil de quartier en affichant nos noms et nos visages
dans les publications de la mairie, en particulier dans le magazine municipal et sur Facebook.
La direction de la communication va accentuer la fréquence de ses publications relatives aux
conseils de quartier, en précisant à chaque fois l’adresse électronique de chacun. Pour mémoire, la
nôtre est ouest@ville-draguignan.fr. Il revient à chacun de partager ces publications dans ses
propres réseaux pour gagner en visibilité et en notoriété.
La distribution du magazine municipal n’est pas satisfaisante, chaque participant en témoigne. Le
problème dure depuis des années, les prestataires se suivent et se ressemblent dans la mesure où la
mission n’est pas réalisée selon les termes du marché. La direction de la communication est sur le
point de lancer un nouvel appel d’offres, dans l’espoir de trouver enfin le prestataire qui
s’acquittera correctement de la mission. De notre côté, nous ferons remonter aux services de la
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mairie ce qu’il en est de la distribution en cours. À cette fin, le président enverra fin octobre un
courriel à l’ensemble des contacts identifiés leur demandant s’ils ont ou non reçu cette
publication.
2. Actions environnement : nos quartiers gagneraient à être nettoyés. Quelles actions pourrions-nous
mettre en œuvre à notre niveau ?
Dans un premier temps, les conseillers présents sont prêts à participer à une action test consistant
à nettoyer une zone du quartier.
En séance, il est décidé qu’il s’agira de la zone autour du pont de La Clappe. Un appui logistique
est demandé à la mairie et pris en compte en séance. Cette action se déroulerait fin novembre,
début décembre, en fonction des contraintes logistiques et réglementaires.
S’agissant d’une zone largement fréquentée par l’ensemble de la population dracenoise, une
invitation sera lancée aux autres conseils de quartier pour contribuer à ce nettoyage. L’idée est de
rendre la pareille ultérieurement.
En fin d’activité, un pot pourrait rassembler les participants. Il serait financé par le budget mis en
place au profit de telles actions menées par les conseils de quartier.
Une telle action méritera d’être accompagnée par une communication efficace. Le moment venu,
les grandes lignes de celle-ci seront déterminées, notamment avec la direction de la
communication de la mairie.
Pour information : une douzaine de journées de nettoyage du territoire communal sont
programmées par les services de la mairie dans le courant de l’année 2022.
3. Compte rendu des dernières réunions des présidents de CQ : communication de diverses
informations relatives à la vie de nos quartiers.
De nombreuses problématiques dites transverses concernent l’ensemble des quartiers. C’est
pourquoi des séances de travail seront mises en place et regrouperont des représentants de
l’ensemble des conseils de quartier. C’est le cas par exemple de la refonte du schéma de collectes
des déchets. À ce sujet, nous sollicitons ici un point de situation pour notre prochaine réunion.
Par ailleurs, pour affiner les connaissances des conseillers relatives au fonctionnement des
institutions et de leurs services, des séances d’information sont en cours d’élaboration et de
programmation dans le courant de l’année prochaine. Il s’agira, par exemple, de détailler les
compétences de la commune et celles de l’agglomération, afin que chacun sache exactement qui
fait quoi. Nous pouvons exprimer nos demandes particulières en la matière.
Enfin, pour conférer plus d’efficacité à nos réunions et éviter d’y perdre un temps précieux, il est
apparu nécessaire de mieux les préparer. Depuis toujours, notre conseil de quartier aborde ces
réunions avec un ordre du jour précis. Nous maintiendrons bien évidemment ce dispositif. Où
nous pouvons être plus efficaces, c’est en ciblant mieux les compétences extérieures que nous
devrions solliciter pour mieux éclairer notre chemin. Les services de la mairie sont prêts à
répondre à nos demandes dans ce sens. S’il le faut, nous ferons également plus facilement appel
aux services de DPVa et du département.
4. Questions diverses.
Déploiement de la fibre : le site de l’opérateur Orange fournit là des informations quant à l’état
d’avancement de ce déploiement. On en trouve d’autres ici sur le site de l’ARCEP.
Lutte contre les dégradations causées par les sangliers
Pour obtenir des informations à ce sujet, il est possible de contacter l’organisme suivant :
Préfecture du Var
Service environnement et forêt
Boulevard du 112e RI
CS 31209
04 94 46 81 72
ddtm.chasse@var.gouv.fr
Un problème lié à la présence d’une butte de terre à l’entrée du chemin de Lendeyrière est
soulevé. Celui-ci a déjà été pris en compte et un point de situation nous sera transmis par Richard
Devilette.
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L’attention des élus est appelée sur le fait que certains riverains de l’avenue du Col de l’Ange n’ont
sans doute pas pris connaissance de la nécessité de procéder aux raccordements eau et
assainissement avant la fin des travaux de voirie sur cet axe. Ce point est pris en compte par les
élus présents.
Pour mémoire : de tels raccordements seront interdits pendant trois ans après la fin des travaux.
Chemin de Sainte-Cile : un élagage a été demandé aux riverains par les services de la mairie. Le
résultat est satisfaisant. Concernant cet axe, les riverains témoignent de la recrudescence de la
circulation causée très certainement par les travaux avenue du Col de l’Ange. Ils craignent que
cette situation perdure et s’ajoute aux difficultés déjà présentes : étroitesse de la voie, croisement
délicat, virages à angle droit sans visibilité, etc.
Chacun admet qu’il est difficile de gérer les flux de circulation sans porter atteinte à telle ou telle
partie de la population. Dans tous les cas, il n’est pas possible de réserver une voie aux seuls
riverains.
Une annonce : les travaux chemin Saint-Louis sont sur le point de débuter.
Une autre annonce : des bancs vont être mis en place sur le tracé de la vigne à vélo entre le pont
de La Clappe et Rebouillon.
Hameau du Flayosquet : une demande de 2016 pour combler des trous en formations est restée
sans suite. Elle est relancée en séance. À cette occasion, on rappelle la nécessité d’utiliser la
procédure « fiche de suivi » pour garantir la traçabilité de ces demandes.
Enfin, nombreux sont les témoignages de fêtes nocturnes qui perturbent la quiétude des riverains.
Certains cas sont connus et ont été traités. Il est important de ne pas garder pour soi ces
problèmes, ils doivent être partagés entre habitants du quartier pour que des actions collectives
puissent être menées, comme ce fut le cas avec succès sur le Seyran.
La prochaine réunion sera programmée dans le courant du mois de décembre.
On peut commencer à penser à la fête du quartier millésime 2022. Chacun est invité à y réfléchir
pour en débattre avant la fin de l’année.
Rappel : adresse électronique générique pour joindre le CQ9 : ouest@ville-draguignan.fr. Toute
personne qui souhaite la veiller est invitée à se faire connaître auprès du président du CQ9.
À 20h00, le président remercie les participants de s'être rendus disponibles et d'avoir consenti l’effort de se
joindre à la réunion.
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