Le 8 Juin 2016

Comité n°9 Thématique : Environnement /pluvial
Présents : Mme Vandendriesche ; Mr Fabre ; MrDoléatto ; Mr Lory ; Mr et Mme
Ciocca ; Mr Monni ; Mr Giboin ;Mme Liban.


Actualités

Retour Mr Doléatto sur réunion des présidents , en présence du maire .

- Présentation des différents quartiers ;à part le centre-ville, les problèmes
sont plus ou moins similaires, les investissements des participants dans les
comités sont variables



Communication :

-L’affiche :
Elle est un peu rigide, ne donne pas une impression de modernité, mais elle
a le mérite d’exister…pourrait-elle être visible par affichage dans les
quartiers ? Dans quels endroits stratégiques ? en centre-ville ? pouvonsnous nous en saisir sur le quartier même ?

-Pour la population :
Un article explicitant les objectifs, l’éthique, les perspectives et les limites
de la « démocratie participative » pourrait-il être inséré dans le bulletin
municipal et pourquoi pas un flyer à distribuer permettant au bout d’un an
de réactiver les principes et de motiver les habitants pour l’appropriation de
cette nouvelle culture
Une adresse mail pour nous joindre : cq.draguignan.ouest@gmail.com
+ un mot de passe

Besoin d’explications : pourquoi un mot de passe ? destinée en interne
du comité ?????, j’ai envoyé un mail test…pour voir si quelqu’un me
répond….
-Creér des boites à idées ?
- Revoir la distribution du magazine municipal (nombreux sont les
habitants de notre quartier qui ne le voient pas arriver dans leur boite
aux lettres)
- une « dropbox » : rassembler dans un seul fichier informatique
l’ensemble des documents produits par le comité et consultable en
groupe fermé)



Concertation aménagement boulevard Clémenceau

Le comité exprime sa satisfaction d’être informé des travaux du mois et
de cette concertation



Fiches de visites et décisions Mairie :

Le comité remarque la réactivité de la Mairie aux problèmes évoqués
dans les fiches transmises, cependant à l’image de la Visite de « la
Clape » qui s’est tenu en présence de certains de nos membres ,nous
contestons le fait de ne pas avoir été invités aux 2 dernières visites des
techniciens de la Mairie( Baguier et Flayosquet), en effet les propositions
évoquées dans nos fiches ne sont pas retenues -sans explication- et nous
aurions pu les argumenter sur place avec les services .La concertation
doit pouvoir aller jusque-là ce qui lèverait d’éventuels malentendus et
justifierait l’engagement des membres dans la vie de leur quartier
( même si après explications argumentées ,les décisions ne sont pas
exactement conformes à nos propositions).



Environnement/pluvial

En pièce jointe 2 fiches de Mr Barboni : thème
« environnement » : exonération de la facture d’eau…collecte et dépollution
des eaux usées et tableau suivi des fiches par le comité.et aussi un tableau
récapitulatif de suivi des fiches proposées par le comité ;



Collecte de différentes questions adressées à Mme Scheffer référente
des questions « pluvial » de la mairie :

-Organisation du pluvial en fonction de l’urbanisation ?
-changement de la Canalisation du chemin des cépages ?
-freinage de l’eau ?
-fonçage sous Le col de l’Ange ?
-pluvial de l’oratoire ?
-recreuser les ruisseaux ?
- bassins de rétention ?

Le comité est conscient que ces questions ne concernent pas seulement
la gestion municipale, mais quelles positions et concertations avec le
Conseil départemental, la communauté de communes, l’état ?



Quant à l’environnement
Questions diverses :
-Les ordures ménagères ?
-Pourquoi ne pas mettre des grandes bennes pour les gros déchets ?
-Les emplacements poubelles pourraient être « paysagées », qu’ils soient
au moins corrects
-envisager des caméras et/ou appareils photos surplombant les
poubelles ?

-qu’en est il des possibilités de déchèteries actuellement (voir le doc de
fin de Compte rendu)
- et les déchets verts ?
-Et le débroussaillage ? de nombreux petits chemins communaux ne sont
pas entretenus, ni élagués (fiche de Mr Fabre)
- l’entretien des ravins, des fossés, le ramassage, le débouchage des
circuits de l’eau incombent à la municipalité, existe-t-il un prestataire de
service en complémentarité du travail d’entretien de la mairie ?
-une interdiction de planter des cypres ? ( fiche de Mr Doléatto)
- éradication des ailantes, plus on attend plus cette plante est invasive :
voir explicatif (version médicinale) de Mr Ciocca.

Notre réunion a régulièrement été émaillée de propos sur la difficulté de
s’inscrire-les uns et les autres – dans la « démocratie participative » ;
c’est un vrai changement de culture qui nécessite du temps, de la
patience, et des ajustements réguliers…..

plate-forme de regroupement et de broyage

A compter du 1er juin la plate-forme de regroupement et broyage de déchets vertsréalisé sur le
site de déchèterie des Arcs-sur-Argens / Taradeau sera mise en service. Cette plate-forme est
destinée aux professionnels et aux particuliers.

Entre autres avantages :

Pas d'attente

Dépotage au sol

En libre service, végétaux broyés

La plate-forme se situe chemin de la Chabotte, quartier de l'Ecluse aux Arcs sur Argens.

Horaires d'ouverture :
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h, le dimanche de 8h à 12h.
Tél. 04 94 73 82 94

Pour plus de renseignements :
Email : decheterie@dracenie.com
Site Internet : http://www.environnement-dracenie.com
Numéro vert : 0 800 18 34 13

