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mardi 27 mars 2018 

Réunion préparatoire du Conseil de Quartier du Dramont 
Le 08.03.2018, salle de réunion du Dramont 

 Compte-rendu 
 
 
 
 
 
Présents : 
 
   
Mme Danielle DUBLANC   Adjoint spécial au Quartier du Dramont 
Monsieur MATTIOLI Alain    Membre du collège, 
Monsieur ZANOTTI Gérard    Membre du collège, 
Monsieur Jean-Claude BERRETTA   Membre du collège, 
Monsieur René ZUCCO    Membre du Collège, 
Monsieur Paul JOMAIN    Membre du Collège. 
Monsieur Dominique PAQUET   Membre du collège. 
 
 
Excusés :  
Mme BARTOLINI Véronique    Membre du collège. 
Monsieur FORMISANO Marc    Membre du collège. 
Monsieur BOYE Denis    Directeur Général Adjoint 
 
 
Ordre du jour : 
 
 Etat d’avancement des demandes en cours. 
 Questions diverses. 

 
 
 
 
Un point est effectué, sur les actions réalisées et celles qui sont à prévoir. 

Madame DUBLANC Danielle fait un Compte rendu de réunions récentes avec Monsieur 
CHABERT et Monsieur CORDINA. Une proposition a été faite d’élargir le nombre de 
conseillers de quartier, cela valant pour chaque quartier. Monsieur BRUN Pierre rejoint les 
membres du collège et Monsieur NOGARA Christian a fait savoir qu’il serait intéressé. 
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Les personnes présentes ont évoqué les sujets suivants : 
 
 
 Stationnement 

 
Il y a toujours du stationnement devant les commerces du SPAR et la rôtisserie, il est 
demandé d’étudier la possibilité d’abaisser les trottoirs afin de faciliter l’arrêt des véhicules et 
de tolérer le stationnement. 
 
La saison estivale approche, serait-il possible de matérialiser le stationnement des véhicules le 
long de l’hôtel des Roches Rouges ? 
 
 
 Urbanisme 

 
Une demande a été faite au CTM de poser un panneau pédagogique afin de faire ralentir les 
véhicules à proximité de Camp Long et d’envisager des balises J11 dans le virage de Camp 
Long afin de ralentir la circulation. 
 
Monsieur BERRETTA signale encore des odeurs sur la rue du Débarquement. Intervenir 
auprès des services de la CAVEM, car ce problème date depuis plusieurs années. Il est 
indiqué que la route est en très mauvais état. 
 
L’hôtel le Virevent au Dramont va être réhabilité ou reconstruit, les commerçants s’inquiètent 
au sujet du stationnement. 
  
 
 Commerces du quartier  

 
Les commerçants relancent pour que soit étudiée l’installation d’un distributeur de billets 
(Madame Dublanc Danielle a repris contact avec le président Monsieur Christian BESSERER 
du crédit agricole caisse local de Fréjus). 
 
Proposition de mettre en place un marché à l’année sur la place du Débarquement. Un rendez-
vous avec Monsieur ISEPI et Madame Dublanc Danielle va être programmé. Madame 
Dublanc Danielle est en relation avec Sud Concept pour les animations de cet été.  
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 Environnement 

 
Le service environnement effectue une étude afin de mettre en place le ramassage des 
végétaux. 
 
Le service environnement a informé qu’une brigade environnementale allait être mise en 
place dans le courant du mois de mars. 

La création de cette brigade a pour objectif de prévenir des comportements d’administrés 
concernant les déjections canines, les tags, l’affichage sauvage, le jet de mégots, de papiers et 
de chewing-gum ou encore les infractions au règlement des collectes d’ordures ménagères et 
le dépôt sauvage d’encombrants. Cette brigade va être dédiée à une fonction de prévention, 
d’information et de répression dans ce domaine. 

Tous les comportements qui relèvent de ce domaine devront être signalés au bureau 
Municipal, au service de l’environnement par courriel ou en téléphonant au service.   

L’interdiction d’accès aux plages pour les chiens va être instaurée. 

La demande d’installation de toilettes sur la place du Débarquement pendant la saison 
estivale, est renouvelée. 
 
Un rendez-vous sera pris avec le service propreté de l’entreprise PIZZORNO et CTM pour 
aborder les questions liées à la propreté sur le quartier. 
 
Il serait judicieux de prévoir avant la saison estivale le nettoyage ou le débroussaillage des 
végétaux sur le rond-point des Carriers. 
 
Voirie : des nids de poule ont été observés dans le quartier des HLM : un courrier a été 
adressé à Monsieur AUBRY en date du 09 mars 2018 afin d’y remédier. 
Une demande d’installation de ralentisseurs a également été effectuée.  
 
 
Prochaine réunion avec les conseillers du quartier : le mardi 10 avril 2018 à 18 h 00 au bureau 
Municipal du Dramont. Avec une préférence pour fin mars. 

 
 
 
 
 
 


