VILLE DE DRAGUIGNAN
Conseil de quartier n° 9
A Draguignan, le 7 décembre 2017.

COMPTE-RENDU DE REUNION

Le conseil de quartier n° 9 (CQ9) s’est réuni le mardi 5 décembre 2017 à 18h30, dans la salle A de la
maison des sports et de la jeunesse, à Draguignan, sous la présidence de Pascal Delugeau.
Etaient présents : Yannick Liban, Raphaël Monni, Robert Gazut, Marie-Josée Ciocca, Guy Ciocca,
Maurice Doumax, Muriel Simon-Devos, Guy Taudon, Marie-Christine Omdahl, Pascal Delugeau
(rapporteur).
Etaient excusés : Jean-Pierre Barboni, Jean-Yves Jambu, Robert Faïs, Jean-Daniel Giboin.
Etaient absents : Karine Fontaine, Florian Bernaux, Tiffany Dumas, Sébastien Salucci.

ORDRE DU JOUR :
1. Tour de table : chaque conseiller se présente aux autres : qui est-il ? quelles sont les
compétences qu’il peut éventuellement mettre en œuvre au profit du conseil de quartier ?
quelles sont les motivations qui le font siéger au sein du conseil de quartier ?
2. Quelques rappels relatifs à la fiche de suivi : description du document, procédure de mise en
œuvre.
3. Point de situation des fiches déjà réalisées.
4. Prise en compte des problèmes récemment identifiés.
5. Communication :
a. Projet de création d’un groupe « quartier ouest » sur Facebook ;
b. Élaboration d’une carte lisible du quartier.
6. Compte rendu de la fête du quartier du 22 juillet 2017.
7. Prochaine fête du quartier :
a. Avis des membres du conseil sur la reconduction de l’activité en 2018 ;
b. Si avis favorable, définition du profil de l’activité à venir : date, lieu, comité
d’organisation, etc.
8. Questions diverses.

RELEVE DE DECISIONS :
1. Tour de table, présentation des participants :
a. Pascal Delugeau, président, référent convivialité,
b. Yannick Liban, vice-présidente, chargée du lien social et de la solidarité,
c. Raphaël Monni, vice-président, chargé de la voirie et de l’équipement,
d. Guy Ciocca
e. Marie-José Ciocca, présidente de l’association des naturalistes du Flayosquet et de
Provence
f. Maurice Doumax
g. Robert Gazut
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h. Muriel Simon-Devos
i. Guy Taudon
j. Marie-Christine Omdahl, habitante du quartier, candidate à un poste de conseillère
2. Quelques rappels relatifs à la fiche de suivi :
a. Distribution et commentaire d’un exemplaire à chaque membre présent, la version
numérique au format .doc a été transmise en pièce jointe du courriel de convocation à
la présente réunion.
b. Rappel de la mise en œuvre de ce document : initiative, enrichissement, validation par
le président du CQ9, transmission à la mairie pour traitement et incrémentation dans
le tableau de synthèse.
c. Ce document va évoluer pour en faciliter la traçabilité.
3. Point de situation des fiches déjà réalisées : commentaire succinct du tableau de synthèse mis
à jour par les services de la mairie.
4. Prise en compte des problèmes récemment identifiés :
a. Carrefour chemin du Baguier-avenue Salvador Allende :
i. Pour des raisons de salubrité, en particulier pour les élèves empruntant les
transports scolaires, les poubelles situées à proximité de l’arrêt de bus doivent
être déplacées ;
ii. Le cheminement d’insertion du chemin du Baguier vers la gauche sur
l’avenue Salvador Allende est dangereux ;
iii. Ce carrefour est particulièrement dangereux lorsque la luminosité est faible.
Reste à identifier le rédacteur de la fiche afférente. Il sera fait appel au volontariat.
b. Augmentation prévisible du trafic sur l’avenue Fred Scamaroni, conséquence de
l’ouverture de la prison : des mesures particulières sont-elles envisagées, de la part de
la mairie et du conseil départemental ? une fiche sera réalisée par le président.
c. Création d’un arrêt de bus sur l’avenue Fred Scamaroni, à hauteur du carrefour avec le
chemin du Cros d’Aimar : initiative du CQ8, dont le président nous a mis dans la
boucle.
Robert Gazut a participé à une reconnaissance sur le terrain, au cours de laquelle de
nombreuses idées ont été notées. Sa fiche de suivi mérite d’enrichir celle rédigée par
le CQ8. Le président se charge de la transmettre au président du CQ8.
Parmi les points soulevés : cet axe voit passer de nombreux convois exceptionnels, sa
fréquentation va augmenter (cf. point précédent), la mémoire des riverains peut
contribuer à trouver une solution pour l’emplacement de cet arrêt de bus.
d. Muriel Simon-Devos évoque l’état déplorable du chemin de Villeneuve, ouvert à
plusieurs reprises pour accueillir les réseaux desservant la nouvelle prison. Elle se
charge de rédiger une fiche détaillant les désagréments subis.
e. Guy Taudon propose ses fiches, lesquelles seront commentées lors de la prochaine
réunion. Il en transmettra la version numérique au président.
Le président va rassembler l’ensemble des fiches disponibles et les corréler avec le tableau de
synthèse de la mairie. Il communiquera le résultat de ce travail aux conseillers.
5. Communication :
a. Projet de création d’un groupe « quartier ouest » sur Facebook : la mairie met en
œuvre ce groupe, pour lequel trois modérateurs ont été identifiés : un agent du service
communication, Franck Meunier et le président.
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b. Chaque conseil de quartier dispose d’une adresse électronique générique, pour
permettre à chaque habitant de contacter le conseil. Les messages sont régulièrement
relevés par le président, lequel se charge également des réponses. C’est d’ailleurs ce
qui a permis d’inviter Marie-Christine Omdahl à venir ce soir.
c. La nécessité de disposer d’un réseau d’habitants du quartier a été évoquée à plusieurs
reprises : il importe de constituer une liste de leurs coordonnées. Pour ce faire, les
conseillers seront sollicités. Les modalités seront définies en bureau et communiquées
lors de la prochaine réunion. Toute suggestion sera la bienvenue et peut d’ores et déjà
être communiquée au président.
d. Élaboration d’une carte lisible du quartier : ce point sera développé lors de la
prochaine réunion.
6. Compte rendu de la fête du quartier du 22 juillet 2017 par Yannick Liban.
Les leçons à retenir portent sur la nécessité de plus anticiper sur l’événement et sa préparation,
sur la communication nécessaire en amont, sur l’efficacité et la réactivité des services de la
mairie pour leurs contributions diverses et sur le succès de cette fête, non pas tant en termes de
participation que de convivialité unanimement appréciée.
7. Prochaine fête du quartier : les membres du conseil émettent un avis favorable à la
reconduction de l’activité en 2018 ; définition du profil de l’activité à venir :
a. Date : à définir en liaison avec la mairie.
b. Lieu : à définir.
c. Comité d’organisation : à définir, appel au volontariat, ouvert à l’ensemble des
habitants du quartier.
Ce point figurera dans l’ordre du jour de la prochaine réunion.
8. Au cours des débats, de nombreux sujets ont été abordés :
a. Le président fait un point de l’exercice inondation du 17 novembre dernier : en cas
d’urgence, le conseil de quartier est un vecteur de transmission de l’information,
qu’elle soit montante ou descendante. Pour plus d’efficacité, il est nécessaire de
développer la liste des adresses électroniques et numéros de téléphones portables des
habitants du quartier.
b. Yannick Liban demande l’aval du conseil pour rencontrer la directrice du CCAS :
quitus lui est donné à l’unanimité.
c. Le déploiement de la fibre a été évoqué : le président rapporte une information
transmise lors de la dernière réunion des présidents de quartier : Olivier Daguillon, en
charge des relations d’Orange avec les collectivités territoriales du Var, sera invité à la
prochaine réunion des présidents de quartier pour faire un point de situation sur le
sujet.
d. La cohabitation des différents usagers du chemin de la Clappe a été évoquée : un
rappel est fait concernant le projet toujours d’actualité d’élargir et d’aménager ce
chemin pour améliorer la situation. Un panneautage a d’ailleurs été mis en place,
appelant à plus de tolérance.
e. Les incivilités, comme le brûlage sauvage ou les nuisances sonores ont été évoquées,
notamment au travers de deux fiches transmises par Jean-Pierre Barboni. Ces points
seront rapidement soulevés auprès des services de la mairie. Un point de situation sera
réalisé au cours de la prochaine réunion.
f.

Le bureau se réunira en début d’année pour définir l’ordre du jour de la prochaine
réunion du conseil, laquelle se tiendra en février. La date sera arrêtée en fonction de la
disponibilité des salles et la convocation des conseillers transmise dès que possible.
Les élus référents du CQ9 y seront conviés.

À 20h30, le président remercie les participants et clôture la réunion.
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