VILLE DE DRAGUIGNAN
Conseil de quartier n° 9
À Draguignan, le 19 février 2019.

COMPTE-RENDU DE RÉUNION

Le conseil de quartier n° 9 (CQ9) s’est réuni le lundi 18 février 2019 à 18h00, à 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-Daniel Giboin, Robert
Gazut, Marie-Josée Ciocca, Guy Ciocca, Maurice Doumax, Muriel Simon-Devos, Pascal Delugeau
(rapporteur).
Étaient excusés : Marie-Christine Omdahl, Jean-Yves Jambu, Alain Simon.
Étaient absents : Florian Bernaux, Tiffany Dumas, Karine Fontaine, Robert Faïs, Sébastien Salucci.

ORDRE DU JOUR :
1. Validation du compte rendu de la dernière réunion.
2. Enregistrement de la démission de Guy Taudon.
3. Le grand débat national : quelle place, quelle mission pour le conseil de quartier ?
4. La visibilité des conseils de quartier : accroître la concertation avec la municipalité, optimiser
la diffusion de l’information, lui faire une place dans « Draguignan magazine » et sur le site de
la ville.
5. Quelles thématiques développer au sein du conseil de quartier ?
6. État des lieux des travaux en cours, leur programmation, et notamment ceux du pont de
Lorgues : intervention d’un technicien de la mairie.
7. Tour de table : les conseillers évoquent en quelques mots les évolutions qu’ils ont notées
depuis la dernière réunion.
8. 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 déplore l’absence de Grégory Loew et des deux élus référents du quartier, excusés et
retenus par une réunion autour du maire. Il remercie pour sa présence Franck Meunier, responsable du
service Politique de la Ville et vie des quartiers, chargé de représenter ces derniers.
L’ordre du jour est abordé :
1. Validation du compte rendu de la dernière réunion : le conseil valide ce compte-rendu.
2. La démission de Guy Taudon est enregistrée.
3. Le grand débat national : quelle place, quelle mission pour le conseil de quartier ?
Tout en reconnaissant les multiples intérêts que revêt la démarche de ce grand débat national,
le CQ9 n’identifie pas à son niveau de plus-value à y apporter.
-1-

Toutefois, constatant l’existence de certaines attentes des habitants du quartier, il rappelle que
plusieurs structures peuvent répondre à ces dernières. Ainsi, il est possible de trouver des
réponses à ses questions ou une aide pour formuler son avis, notamment auprès de La
Fabrique, rue de l’Observance, ou du café associatif de la rue de Trans, à titre d’exemples. Par
ailleurs, la mairie a ouvert un cahier de doléances, disponible à l’accueil, et accessible à
chaque citoyen pour que celui-ci puisse s’y exprimer. Enfin, l’avis de chaque citoyen peut être
déposé en ligne, sur le site du grand débat national, à l’adresse suivante : https://granddebat.fr/.
4. La visibilité des conseils de quartier : accroître la concertation avec la municipalité, optimiser
la diffusion de l’information, lui faire une place dans « Draguignan magazine » et sur le site de
la ville.
Le CQ9 demande une fréquence plus élevée des réunions des présidents de quartier avec les
élus référents. L’occurrence d’une par an est jugée insuffisante, trois semble être un objectif
raisonnable. Ces réunions, préparées en amont et traitant des problèmes rencontrés par
plusieurs quartiers, sont fructueuses et indispensables. Elles ont aussi comme vertu
d’entretenir la flamme.
L’information relative à la vie de la commune et à celle des conseils de quartier en particulier,
existe, il suffit d’aller au-devant d’elle pour se l’approprier. Elle est notamment disponible
dans la revue citée ci-dessus, ainsi que sur le site de la ville – https://www.villedraguignan.fr/publications-municipales#draguignan-magazine.
« Draguignan magazine », imprimé à vingt-deux mille exemplaires en février 2019 par
exemple, est distribué dans les boîtes aux lettres. Cette distribution amène la mairie à préciser
les points suivants :
−
−

Les personnes qui ne recevraient pas le magazine peuvent en demander la distribution
dans leur boîte aux lettres en s’adressant à l’accueil de la mairie.
Certaines boîtes aux lettres ne sont pas accessibles au prestataire chargé de cette
livraison, celles-ci se trouvant dans l’enceinte sécurisée de nombreuses résidences ;
dans ce cas, une personne mandatée par la résidence peut se présenter à l’accueil de la
mairie pour y retirer le nombre d’exemplaires nécessaire à la distribution dans les
boîtes aux lettres de sa résidence ;
Le CQ9 demande aux services de la mairie d’accueillir favorablement ces mandataires
et de leur remettre les magazines demandés.

La mairie a une page Facebook, https://www.facebook.com/ville.draguignan/, où chacun peut
capter l’information dispensée et se manifester.
D’autre part, au cours des mois passés, il a été question de créer une page Facebook par
quartier. Un groupe de travail issu des CQ s’était alors constitué et avait rendu une ébauche de
cahier des charges à la mairie. Le projet s’est ensuite réduit à une page pour l’ensemble des
quartiers, pour finir aujourd’hui par pas de page du tout. Cette décision est dû à la lourdeur de
l’administration d’un tel medium, en particulier dans le domaine de la modération,
indispensable à la bonne tenue de ce vecteur de communication. Cependant, les CQ ont la
possibilité de créer leur propre page et d’en assurer l’administration.
Le CQ9 n’est pas favorable à cette création, pour les mêmes raisons qui ont conduit la mairie à
abandonner son projet.
5. Quelles thématiques développer au sein du conseil de quartier ?
Le CQ9 réaffirme l’idée selon laquelle il est un relais entre les habitants du quartier et les
services de la mairie, ces derniers sous l’autorité des élus. C’est pourquoi il déplore l’absence,
excusée, des élus référents à la présente réunion. Il estime être sous-exploité par la
municipalité.
Les thématiques à développer sont donc celles liées à la vie des habitants du quartier, sans
qu’il soit précisé lesquelles.
6. État des lieux des travaux en cours, leur programmation, et notamment ceux du pont de
Lorgues : intervention d’un technicien de la mairie.
Seul Franck Meunier est présent pour évoquer ce point.
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La voirie : un agent communal vient de se voir confier la mission de préparer un plan
pluriannuel d’investissements. Ce document devrait permettre aux habitants de connaître la
programmation des actions, en particulier dans le domaine de la voirie.
Le CQ9 confirme que cette programmation est attendue.
Concernant le Pont de Lorgues, la mairie n’a reçu aucune nouvelle depuis l’annonce faite en
début d’année au sujet des travaux envisagés sur ce site. Pour mémoire, il s’agirait des travaux
d’aménagement du pont dans le cadre du PAPI, pour faciliter l’écoulement des fortes eaux, et
de ceux destinés à fluidifier et sécuriser l’avenue de Tuttlingen.
Concernant le chemin de la Nartuby, entre les ponts d’Aups et de La Clappe : le projet
d’aménagement d’un cheminement piéton est toujours d’actualité : après avoir longuement
mûri, il est toujours conduit sous la houlette du maire ; actuellement, les propriétaires
concernés sont sollicités pour contribuer au succès de ce projet.
Les compteurs verts : il semble que de nombreuses personnes n’aient au mieux qu’une vague
idée de ce qu’est un compteur vert. En conséquence, le CQ9 propose d’organiser pour la
prochaine réunion un débat dans lequel interviendrait un représentant de Veolia, délégataire de
ce service public, et un habitant d’une commune bénéficiant déjà de ce compteur vert.
Le transfert programmé de la compétence de l’eau à l’agglomération a été évoqué. Le CQ9
estime que ce transfert n’interfèrera pas avec son projet qui est avant tout d’informer les
habitants.
Le CQ9 demande à la mairie de traiter avec le prestataire pour que ce dernier désigne l’un de
ces agents pour enrichir la teneur de cette action d’information.
7. Tour de table : les conseillers évoquent en quelques mots les évolutions qu’ils ont notées
depuis la dernière réunion.
−

Lors de la prochaine réunion du CQ9, un temps de parole privilégié permettra à Guy
et Marie-José Chiocca d’évoquer la situation du hameau du Flayosquet ;

−

Le CQ9 relève l’efficacité des actions d’effacement menées contre les tags ; Franck
Meunier précise qu’une équipe munie du matériel adapté est dédiée à cette tâche ; une
sensibilisation des habitants serait un plus dans cette lutte pour la préservation de leur
cadre de vie ;

−

Le CQ9 relève également les efforts consentis pour l’animation très appréciée en cette
fin d’année 2018, comme il note combien sont appréciés les résultats des travaux
d’embellissement du boulevard Clemenceau ; il encourage les travaux en cours place
du Marché ;

−

Franck Meunier annonce que les élus envisagent d’organiser la fête de la Garrigue et
d’y associer dès en amont le CQ9, tout comme les autres conseils de quartier
concernés.

−

Le CQ9 a bien pris note de la motion votée en conseil municipal ce 6 février et
relative au déploiement du compteur Linky ; il estime essentiel que cette information
soit diffusée le plus largement possible, en attirant l’attention des usagers sur le fait
qu’ils ont bien la possibilité de s’opposer au remplacement aujourd’hui gratuit du leur,
mais qu’un remplacement ultérieur de leur ancien compteur pour cause de panne serait
inévitablement à leurs frais.

8. Questions diverses : aucune.
À 20h15, le président remercie les participants et clôture la réunion en précisant les points suivants :
a. La prochaine réunion du bureau sera programmée fin mars pour définir l’ordre du jour
de la prochaine réunion du conseil, laquelle devrait se tenir mi-avril. La convocation
des conseillers sera transmise dès que la date en aura été arrêtée ;
b. L’existence d’une adresse électronique
cq.draguignan.ouest@gmail.com.
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générique

pour

joindre

le

CQ9 :

