
Compte-rendu du Conseils de Quartier de Beauplan du 28/01/2021 
 
Le 1er Conseil de Quartier a eu lieu en visio-conférence. 
 
Etaient représentés :  
  
Dominique DUFRASNES :  Conseiller délégué liaisons douces et conseils de quartier,  
Pierre-Louis VERNISSE  :  Elu référent, Adjoint délégué à l’administration générale, à la sécurité,  
Valérie PERIS :  Conseillère déléguée au cadre de vie et espaces naturels  
Martine MICHEL :  Présidente association de quartier Vivre les Hauts de Saint Rémy,  
Pierre TOUTON :  Membre du C.A. de V.H.S.R.,  
Raphaëlle CHALLIER :  Habitante  
Dimitri MANOUSSI :  Habitant  
Joëlle SERRIER  :  Habitante  
Claude SIMIOT Habitant Non Présent 
 
Ordre du jour : 

 Tour de table 

 Revue et adoption de la charte 

 1ère liste des projets potentiels 

 Evocation des points d’attention pour le quartier 
 

 Revue et adoption de la charte : 
 

 

R. Challier dit que le poste budget projet pouvait être tenu par 2 personnes au lieu d’une. D. Dufrasnes précise qu’un budget 
annuel de 5 000 € par quartier est alloué pour la réalisation des projets. 
M. Michel  demande qu’une photocopie du plan du quartier soit fournie à chaque membre afin de pouvoir travailler efficacement. 
Elle demande que des représentants des Services Municipaux (PM, Services Techniques, etc.…) puissent être présents en 
fonction des sujets abordés, ainsi que la possibilité de faire des visites de terrain. 
M. Dufrasnes précise qu’une boite mail CCQ sera créée afin que chacun habitant puisse faire remonter les problèmes rencontrés. 
D. Mesnard (Adjoint au Responsable des Services Techniques)  nous informera des différents projets sur le quartier et la 
commune. 
 

 Evocation des points d’attention pour le quartier 

 
 
Vitesse des véhicules dans le quartier :  
 
- Une vitesse excessive a été constatée dans l'ensemble des rues du quartier. La possibilité de mettre des chicanes afin de réduire 
la vitesse dans certaines rues pourrait être envisagée.  
P. Touton  précise que depuis plusieurs années, un plan de circulation est annoncé. PL Vernisse confirme que ce plan sera réalisé 
dans la durée du mandat. 
 
Fleurissement du quartier : 
 
- V.Peris fait remarquer que les coupes fleuries reviennent très chères car elles sont envoyées chez un horticulteur dans le Loiret. 
Au-delà du coût financier, le coût écologique est noté car l’arrosage régulier de ces plantations est important. M. Michel fait 
remarque que le fleurissement est très apprécié par les habitants et que le CAT d'Aigre-foin pourrait  réaliser ce fleurissement à 
moindre coût. La nature des variétés utilisées peut être repensée. 
 
Rue du Château d’eau :  
 
- Mise en compatibilité des 3 bornes de recharges électriques conformément à la convention entre la GIREVE (groupement pour 
l’Itinérance des Recharges Electriques de Véhicules), la C.C.H.V.C. et Clem : il faudrait adapter les bornes de recharge afin que 
tous les modèles de véhicules puissent s'y connecter. V. Péris prend contact avec le CCHVC. 
  
- Aménagement paysagé du rond-point : les habitants demandent une végétalisation de ce rond-point, actuellement bétonné. M. 
Michel propose d’envoyer une photo à ce sujet. 
  
Rue des Buissons :  
 
- 2 Arrêts des bus à protéger : les 2 arrêts sont à tout vent. Il faut envisager de créer des abris de bus. 
  
- Coupe des végétaux venant des maisons de l’Allée des Ibis débordant largement sur le trottoir : M. Michel propose d’envoyer une 
photo à ce sujet.  
  
Rue des Chênes : 
 
- Etude pour création d’un trottoir coté n° pairs (devait faire partie d’une décision budgétaire en 2021) : cette demande date de 20 
ans, compte-tenu de la  circulation importante de la rue. 
 
- Marquage au sol du parking entre le 52 et 54:  



  
Rue des Bosquets :  
 
- Dangerosité au niveau de la courbe pour les cycles qui vont dans le sens inverse du sens interdit sauf riverains :  
M. Michel propose d’envoyer une photo à ce sujet. 
 
  
Transport :  
 
- Problèmes de desserte le samedi matin pour le Lycée de la Vallée de Chevreuse : 
 V. Péris précise que c’est la première année que des cours ont lieu le samedi matin au Lycée de la Vallée de Chevreuse. Des 
ajustements sont certainement à faire. Elle va contacter la SAVAC. 
  
Rue de la Pommeraie : 
 
 - Problèmes de circulation : la voie mesure environ 3 mètres de largeur. De ce fait, lorsque 2 véhicules se croisent, l’un d’eux doit 
monter sur le trottoir et slalomer entre les piétons et les 6 poteaux téléphoniques. Cette situation est dangereuse pour les piétons 
et ces poteaux inesthétiques : il faut mener une réflexion d'ensemble sur ce secteur. 
 
- Problèmes de stationnement : une place de stationnement a été matérialisée en mai dernier mais il en faudrait bien davantage, 
au vu de l’arrivée de futurs habitants. 
 
 - Problèmes d'éclairage : un poteau en bois provisoire (au lieu d'un réverbère en fonte verte) a été installé il y a environ 10 ans : 
PL Vernisse a annoncé qu’Eiffage s'était engagé à poser un mat et une lanterne dans les 2 mois. 
 
 - Nouvelles constructions : le terrain situé au 10 rue de la Pommeraie a été morcelé en 6 parcelles. Pour créer les servitudes, la 
route va être défoncée à plusieurs reprises. Il serait judicieux de prévoir dans le budget 2022, la réfection de cette rue. 

Rue des Troènes et rue de La Chapelle : 

 - Ces deux rues sont en très mauvais état : nids de poule, affaissement etc….une réfection serait à faire également. 

 

Une nouvelle date de réunion doit être proposée pour le prochain CCQ. 


