VILLE DE DRAGUIGNAN
Conseil de quartier n° 9
À Draguignan, le 13 avril 2019.

COMPTE-RENDU DE RÉUNION

Le conseil de quartier n° 9 (CQ9) s’est réuni le jeudi 11 avril 2019 à 18h30, à la maison des sports et
de la jeunesse, à Draguignan, sous la présidence de Pascal Delugeau.
Étaient présents : Raphaël Monni, Jean-Pierre Barboni, Robert Gazut, Marie-Josée Ciocca, Guy
Ciocca, Maurice Doumax, Jean-Yves Jambu, Florian Bernaux, Tiffany Dumas, Sébastien Salucci,
Christian Lallier, Pascal Delugeau (rapporteur).
Étaient excusés : Yannick Liban, Marie-Christine Omdahl, Karine Fontaine, Jean-Daniel Giboin.
Étaient absents : Robert Faïs, Muriel Simon-Devos, Alain Simon.

ORDRE DU JOUR :
1. Validation du compte rendu de la dernière réunion, 5 mn.
2. Accueil d’un nouveau conseiller : Christian Lallier, 5mn.
3. Présentation du hameau du Flayosquet par Guy et Marie-Josée Chiocca, 15 mn.
4. Point de situation de la diffusion de « Draguignan magazine », 10 mn.
5. Point de situation de la voirie départementale traversant notre quartier, 10 mn.
6. La fête du quartier, 45 mn.
7. Tour de table : les conseillers évoquent en quelques mots les évolutions qu’ils ont notées
depuis la dernière réunion, 20 mn.
8. Questions diverses, 10 mn.

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 salue la présence de Grégory Loew, élu en charge de la politique de la ville et des conseils de
quartier, ainsi que celle de Bruno Scrivo, élu et référent du quartier n° 9.
L’ordre du jour est abordé :
1. Pour honorer ce nouveau conseiller, le président propose à Christian Lallier de se présenter.
Christian Lallier habite La Source Saint-Michel, au 299 du chemin du Seyran, où il fait vivre
son entreprise, laquelle produit de l’huile d’olive, propose des chambres d’hôtes et un espace
pour organiser des événements. Il invite à visiter son site :
https://www.lasourcesaintmichel.com/
De nombreux participants confirment la qualité des prestations proposées par La Source SaintMichel.
2. Validation du compte rendu de la dernière réunion : le conseil valide ce compte-rendu, lequel
peut désormais être mis en ligne par les services de la mairie.
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3. Présentation du hameau du Flayosquet par Marie-Josée et Guy Chiocca : pendant une
quinzaine de minutes, Marie-Josée présente de manière synthétique et des plus intéressantes
cette partie du quartier n° 9. L’intégralité du texte de son intervention sera diffusée
ultérieurement. En attendant, le CQ9 invite l’ensemble des lecteurs du présent compte rendu à
s’intéresser à l’actualité du hameau du Flayosquet, où se déroulent de nombreuses
manifestations d’un grand intérêt.
4. Point de situation de la diffusion de « Draguignan magazine » : malgré les conseils dispensés
au terme de la dernière réunion du CQ9, aucune amélioration n’a pu être notée.
Grégory Loew se saisit de ce problème. Il annonce son intention de lancer une consultation
dans l’ensemble des quartiers et, en parallèle, de mener des investigations dans l’exécution du
marché de distribution. Au terme de ces démarches, il ne manquera pas de communiquer vers
les conseils de quartier.
5. Point de situation de la voirie départementale traversant notre quartier.
Le président annonce le rendez-vous pris le vendredi 26 avril avec un élu du conseil
départemental et un technicien de cette entité. Les conseillers intéressés ont bien noté
l’invitation à se joindre à cette réunion in situ, dont le but sera de faire le point des problèmes
et des projets concernant l’avenue Fred Scamaroni.
Ce point dérive sur d’autres questionnements des conseillers relatifs à :
a. La voirie municipale : Grégory Loew précise que la commune compte 230 km de
voies, qu’un maximum de 4 à 5 km par an font l’objet de travaux de réfection, que les
priorités sont, dans l’ordre, la desserte de chantiers structurants tels que le boulevard
Clemenceau, puis les voies où la sécurité des cyclistes et des piétons ou l’entretien des
réseaux souterrains l’exigent ; il précise également le coût de tels travaux : 1 M€ le
km ; il précise enfin que le critère déterminant est la fréquentation de ces voies.
Deux voies feront l’objet de travaux en 2019 dans le quartier n° 9 : le chemin des
Jujubiers, pour un coût de 30000 €, en celui du Baguier, pour 70 à 80000 €.
b. La sécurisation de cheminements piétonniers de petites routes, telles que la traversée
du hameau du Flayosquet : la commune achète les terrains frappés d’alignement et
nécessaires à la création de ces cheminements, en tenant compte de ses capacités
d’investissement.
S’il existe un problème urgent à traiter au Flayosquet, Grégory Loew s’engage à traiter
en urgence la fiche de suivi qui lui serait alors soumise.
c. La sécurité de l’avenue du Pont d’Aups, à hauteur des deux chicanes récemment
mises en place : les conseillers déplorent l’absence de panneaux déterminant la
priorité à respecter pour franchir ces passages. La mairie se saisit du problème et
s’engage à le résoudre.
d. Le déploiement de la fibre : de nombreux obstacles ralentissent ce déploiement,
l’affaire est entre les mains d’Orange et de son sous-traitant.
Grégory Loew profite de l’occasion pour faire part du projet d’aménagement du chemin de La
Clappe et distribue le plan du projet. Celui-ci consiste en l’acquisition de parcelles de terrains
entre le chemin de Lendeyrière et sur les 300 m en direction du pont de La Clappe, et en
l’aménagement de deux voies distinctes, une réservée aux véhicules et l’autre aux piétons et
cyclistes. Le renforcement de la berge endommagée en bordure de la Nartuby est à l’origine de
cette démarche, laquelle répond à un souhait ancien des riverains.
Deux aires d’activités seront créées entre ces deux voies.
Grégory Loew fait appel aux préconisations des habitants du quartier pour faire évoluer ce
projet en en tenant compte. La première réaction est de demander une solution de parking à
toute proximité de ces aires d’activités. Le CQ9 relaiera les préconisations reçues vers la
mairie.
Enfin, la venue le vendredi 5 avril dernier du ministre de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie est l’objet d’un dernier échange ex abrupto. Le CQ9 en retient que, si
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cette visite a pu agacer les riverains du fait que ces derniers n’en ont pas été informés, il tient
compte des explications fournies à la fois par son président et par les élus présents, selon
lesquelles le déplacement de cette autorité a été entièrement pilotée par les services de l’état et
qu’aucune marge de manœuvre n’a été laissée à la municipalité. Le CQ9 exprime cependant
son désappointement, dont le maire aurait pu faire l’économie en prenant des dispositions pour
prévenir a minima son président, non pour l’inviter, ce qui était impossible, mais tout
simplement pour anticiper et tuer dans l’œuf cet agacement.
6. La fête du quartier.
Le projet initial était d’adosser cette fête du quartier à celle de la Garrigue. Or, cette dernière
n’aura pas lieu en 2019. Il reste donc à se poser plusieurs questions, la première étant : le CQ9
souhaite-t-il organiser une fête de quartier cette année ? la réponse est positive.
a. Lieu : Bruno Cassière, propriétaire du domaine de Château Rouge, où la fête s’est
déroulée les deux années précédentes, est disposé à mettre à nouveau son terrain à
disposition, avec quelques réserves, notamment liées à la date qui sera choisie.
b. Le profil de la manifestation n’est pas arrêté : la proposition qui domine consiste à
organiser un vide-greniers le samedi matin sur la voie publique et un après-midi
champêtre et familial le dimanche à Château Rouge, de 12h à 19h. Cette journée serait
articulée ainsi : accueil, apéritif, repas à définir, jeux pour petits et grands, animation
musicale.
c. Date : après débat, deux dates sont retenues ; dans l’ordre, les 31 août et 1er septembre,
et les 21 et 22 septembre.
d. Une réunion du CQ9 sera provoquée à court terme pour avancer sur ce projet.
7. Tour de table : les conseillers n’ont aucun point à formuler.
8. Questions diverses : aucune.
À 20h15, le président remercie les participants et clôture la réunion en précisant les points suivants :
a. Une réunion des 9 se tiendra le 25 avril prochain, à laquelle il participera. Il invite les
conseillers à lui faire part des points qu’ils souhaitent voir aborder à cette occasion.
b. Il rappelle la réunion plénière pour le quartier n° 9, le 3 mai prochain, à laquelle il
invite non seulement les conseillers, mais aussi l’ensemble des habitants du quartier
ouest.
c. Trois sujets seront inscrits à l’ordre du jour des réunions à venir :
i. L’organisation de la fête du quartier.
ii. Présentation d’un dispositif d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé par
Karine Fontaine.
iii. L’autostop solidaire : de quoi s’agit-il ? par Pascal Delugeau.
d. La prochaine réunion du bureau sera programmée début mai pour définir l’ordre du
jour de la prochaine réunion du conseil, laquelle devrait se tenir au plus tard fin mai.
La convocation des conseillers sera transmise dès que la date en aura été arrêtée ;
e. L’existence d’une adresse électronique
cq.draguignan.ouest@gmail.com.
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générique

pour

joindre

le

CQ9 :

