
Merci  Madame Robic pour ce compte-rendu, 
  
Je note toutefois des éléments qui ont été évoqués lors du conseil et qui ne sont pas mentionnés :  
  
- En ce qui concerne l’étude sur la circulation dans les quartiers : Il y aura 1 concertation avec les habitants au 
moment du diagnostic et 1 concertation par rapport au scénario choisi. 
  
- Voirie – J’ai ajouté également que VHSR avait envoyé un diagnostic photos (46 sur l’ensemble des autres rues ) par 
mail via “we transfer” le 17 mars 2016 – (Si vous n’en avez plus trace, je peux vous les adresser). 
J’ai insisté également sur la partie supérieure de la rue des Noyers entre rue des Poiriers et rue des Sapins qui est 
très dégradée, ainsi que l’allée des Charmes. 
  
Propreté : un tri du verre semi-enterré sera installé derrière la barrière vers la Maison de Beauplan. 
  
Nettoyage de Printemps : l’année dernière personne ne s’était proposé sur Beauplan  – à voir avec les associations 
de quartier pour que cela soit un moment convivial. Fixer une date (le dimanche 14 mai a lieu notre Printemps des 
Artistes) 
  
Sécurité : Suite à la question posée, on ne sait pas combien de cameras seront posées sur Beauplan  
  
Autres points :  
  
-  en ce qui concerne la mauvaise odeur (les eaux usées qui s’ajoutent aux eaux pluviales). on peut ajouter qu’un 
chemin a été créé à cet effet pour que la lyonnaise des eaux puisse accéder au regard qui frôle GTT.  
VHSR peut faire un courrier au SIAHVY. 
  
-  Il a été également évoqué la zone UE en fin de réunion, et des modifications vont être apportées au règlement 
présenté en réunion publique le 20 septembre dernier conformément à la réunion du 11 novembre. 
  
- Le nombre de conseils de quartier sera réduit à 2 conseils par an. 
  
- Nous notons également que M. ROUVEYROL ne pourra plus être présent aux conseils à la suite d’engagements 
personnels associatifs. 
  
Compte tenu que le prochain conseil sera éloigné pour approuvé le CR , est-il possible d’ajouter ces éléments ? 
  
Avec mes remerciements 
  
Martine MICHEL 
  
   
From: Claudine ROBIC  

Sent: Wednesday, December 07, 2016 12:00 PM 
To: Christophe JEANNE ; CLAUDE SIMIOT ; Fabrice ROUVEYROL ; Florence Dufrasnes ; Jérôme Pompeigne 
; 'MANOUSSIS Dimitri' ; Marie Ros-Guézet ; Olivier RODOLPHE ; PIERRE TOUTON ; Rodrigue CARONIQUE, 
Délégué Sports ; vhsr@bbox.fr  
Cc: 'Mairie de Saint-Rémy lès Chevreuse'  
Subject: Conseil consultatif du quartier de Beauplan du 16 novembre 2016 
  
Bonjour, 
  
Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe, le compte rendu du dernier conseil de quartier. 
  
Bien cordialement 
  
Claudine ROBIC 
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