VILLE DE DRAGUIGNAN
Conseil de quartier n° 9
À Draguignan, le 9 février 2018.

COMPTE-RENDU DE REUNION

Le conseil de quartier n° 9 (CQ9) s’est réuni le mardi 6 février 2018 à 18h30, dans une salle de la
maison des sports et de la jeunesse, à Draguignan, sous la présidence de Pascal Delugeau.
Étaient présents : Yannick Liban, Raphaël Monni, Jean-Pierre Barboni, Jean-Yves Jambu, Robert Faïs,
Jean-Daniel Giboin, Robert Gazut, Marie-Josée Ciocca, Guy Ciocca, Maurice Doumax, Muriel
Simon-Devos, Guy Taudon, Karine Fontaine, Florian Bernaux, Tiffany Dumas, Marie-Christine
Omdahl, Pascal Delugeau (rapporteur).
Franck Meunier, de la mairie de Draguignan, référent conseils de quartier.
Alain Simon, en qualité d’observateur.
Était excusé : Sébastien Salucci.

ORDRE DU JOUR :
1. Tour de table : les conseillers absents lors de la dernière réunion se présentent ; chaque
conseiller évoque en quelques mots les évolutions qu’il a notées depuis la dernière réunion.
2. Point de situation des fiches de suivi.
3. Prise en compte des problèmes récemment identifiés.
4. Prochaine fête du quartier :
a. Point de situation : date et lieu ;
b. Constitution du comité d’organisation ;
c. Définition des tâches à réaliser ;
d. Attribution de ces tâches.
5. Questions diverses.

RELEVE DE DECISIONS :
Avant d’entamer l’ordre du jour, chacun se félicite de la forte participation des conseillers, le CQ9
étant ainsi réuni dans sa quasi-totalité.
1. Tour de table, chaque participant se présente aux autres, les évolutions sont réservées pour le
point suivant.
2. Point de situation des fiches de suivi :
a. Le tableau de synthèse de la mairie a été communiqué préalablement à la réunion.
b. L’ensemble des fiches traitées depuis la dernière réunion est évoqué : au cours des
débats qui s’ensuivent, de nombreuses remarques sont relevées et présentées comme
suit :
i. les réponses fournies par les agents du Conseil départemental et les
discussions avec ces personnes sont souvent ressenties comme stériles ; on
peut même noter de leur part comme un manque de volonté pour faire avancer
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les dossiers présentés ; chacun s’accorde à dire qu’il y a intérêt à faire cause
commune avec la mairie pour qu’ensemble, armés de bon sens paysan, nous
présentions à nouveau nos requêtes au Conseil départemental, au besoin en
formalisant plus officiellement ces dernières et se soustraire ainsi à l’arbitraire
de quelques agents peu motivés ;
ii. ressenties comme galvaudées, certaines réponses apportées à nos fiches
paraissent lapidaires, parfois entachées d’erreurs de traitement ; souvent, elles
restent confuses, voire ne règlent en rien les problèmes soulevés ; pour gagner
en efficacité, elles mériteraient une expression plus précise de la part de leurs
rédacteurs ; ainsi, en prenant l’exemple des difficultés de circulation aux
abords du pont d’Aups, plus que des déclarations d’intention comme
demander à la police municipale de verbaliser les stationnements illicites,
nous attendons des mesures plus concrètes telles que la mise en place de
panneaux d’interdiction de stationner matérialisant celle-ci, ce qui rendrait
plus efficace l’action de nos policiers ; cette requête est présentée en séance
au représentant des services de la mairie ;
iii. à l’avenir, lorsque des réponses provoqueront des réactions parmi nous,
celles-ci devront être formulées par écrit et transmises au président ; ce
dernier se chargera d’en faire une synthèse, au besoin provoquera une réunion
des personnes concernées, et formulera les observations nécessaires qu’il fera
ensuite parvenir au référent des conseils de quartier ;
iv. enfin, de notre côté, nous devons également faire un effort dans la
présentation des problématiques soulevées par le conseil ; c’est pourquoi
chaque futur rédacteur sollicitera un ou plusieurs autres conseillers ou
habitants du quartier pour disposer de plusieurs points de vue et d’en faire une
synthèse ; par ailleurs, dès que ceci pourra représenter une plus-value pour la
prise en compte de la fiche, il sera proposé aux services de la mairie une
rencontre sur le terrain afin de clarifier les attentes.
3. Prise en compte des problèmes récemment identifiés :
Jean-Pierre Barboni, Yannick Liban, Karine Fontaine et Robert Gazut rapportent les
propos tenus lors de la réunion provoquée par la mairie in situ et relative au sens
unique du raccourci du col de l’Ange :
i. il y avait peu de riverains et les rares présents ne semblaient pas satisfaits de
cette situation, en particulier en raison du grand détour qu’ils sont contraints
de faire pour rentrer chez eux ;
ii. au cours de la réunion, plusieurs véhicules ont emprunté le sens interdit ;
iii. au travers des échanges, les intentions initiales annoncées ne sont pas
convaincantes, d’autres motifs semblent être à l’origine de la décision de mise
en sens unique et concerneraient des aménagements de la RD562 attendus de
la part du Conseil départemental ;
iv. le sens unique défini pourra être inversé afin de mesurer la différence de
résultats des deux dispositifs ;
v. il s’agit d’une évaluation, il y a donc possibilité de formuler ses observations
et remarques auprès de la mairie ; c’est pourquoi le président propose à
chacun de lui faire parvenir ces dernières ; il se chargera d’en faire une
synthèse sous forme d’un courrier adressé au maire, que chaque contributeur
pourra amender avant son envoi ;
vi. l’échéance pour la transmission de ce courrier est le 30 mars, afin que la
mairie ait le temps de le traiter ; les contributions devront parvenir au
président avant le 28 février, le projet sera transmis pour avis aux
contributeurs au plus tard le 12 mars et un retour de leur part selon la
procédure du silence devra intervenir avant le 20 mars.
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4. Prochaine fête du quartier :
a. Point de situation :
i. la date reste à définir : si la fête de la Garrigue a lieu cette année, et si le
quartier peut s’y associer pour organiser sa propre fête selon des modalités
restant à convenir avec la mairie, la date devrait être celle d’un des deux
derniers samedis de juillet, le 21 ou le 28 ; si la fête de la Garrigue n’a pas lieu
cette année, restera à décider nous-même et toujours en liaison avec les
services de la mairie pour l’organisation ; chacun s’accorde à choisir le
samedi et dans le créneau mi-juin mi-juillet ; le président propose en P1 le 16
juin, en P2 le 7 juillet, et en P3 le 23 juin ;
ii. la définition de cette date est importante également pour les intervenants
comme notre auteur-compositeur-interprète de cœur, Getto, dont nous avons
pu apprécier la prestation l’année dernière ; ce professionnel doit réserver la
date dans son agenda !
iii. le lieu : l’idéal serait de reconduire l’activité sur le terrain de Château Rouge ;
Jean-Daniel Giboin confirme cette possibilité, sous réserve de fournir au plus
tôt une date au propriétaire des lieux afin que ce dernier puisse également
s’organiser en conséquence.
b. Constitution du comité d’organisation :
i. les conseillers sont invités à faire acte de candidature. Ce comité
d’organisation est largement ouvert aux habitants du quartier volontaires pour
participer et apporter leurs idées ou toute autre contribution de nature à
enrichir cette activité ;
ii. chaque volontaire se fera connaître au plus tard après réception de la
convocation à la prochaine réunion du conseil, en précisant la ou les tâches
auxquelles il souhaite participer.
c. Définition des tâches à réaliser :
i. communication : distribution de flyers, placardage d’affiches, fléchage,
animation de la page Facebook, contacts presse, etc. ;
ii. préparation du terrain : fauchage, accueil du matériel (WC, tables et chaises),
mise en place tables et chaises, balisage des différentes zones, décoration,
etc. ;
iii. accueil des participants ;
iv. gestion du parking ;
v. animations : musique, jeux adultes, jeux enfants ;
vi. reportage photo ;
vii. etc.
d. Divers :
i. le repas se fera sur le mode « auberge espagnol », chacun apportant son panier
en comptant large pour partager avec les autres ;
ii. l’idée d’un concours culinaire est évoquée : il s’agirait, pour les participants à
ce concours, de proposer aux convives de goûter leur production ; l’idée
mérite d’être creusée ;
5. En fin de réunion, Yannick Liban fait part de son entretien avec la présidente du CCAS, le
centre communal d’action sociale, et rapporte les éléments relatifs à la typologie sociale de
notre quartier. Une fiche détaillée sera transmise ultérieurement aux membres du conseil.
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À 20h30, le président remercie les participants et clôture la réunion en insistant sur les points
suivants :
a. Le bureau se réunira tout début mars pour définir l’ordre du jour de la prochaine
réunion du conseil, laquelle se tiendra en mars. La date sera arrêtée en fonction de la
disponibilité des salles et la convocation des conseillers transmise dès que possible ;
b. Le besoin de collecter numéros de portables et adresses électroniques des habitants du
quartier après obtention de leur accord pour recevoir de l’information par ces
moyens ;
c. L’existence d’une adresse électronique
cq.draguignan.ouest@gmail.com.
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générique

pour

joindre

le

CQ9 :

