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Type de travaux Item N° CONSTAT AMELIORATIONS A APPORTER DECISIONS DATE  REMARQUES

TRAVAUX

Circulation

Vitesse trop grande des véhicules    
Ajouter un stop de chaque côté de la rue 

des Buissons au croisement avec la rue des 

Merisiers                                              - Chemin 

de la Chapelle: disposer du stationnement 

des 2 côtés de la voirie ou en quinconce                                              

- Mettre un STOP au croisement rue des 

Bosquets et Chemin de la chapelle

Organiser une réunion 

avec les 2 chefs de la 

police municipale de 

Magny et de Saint Rémy

Sortie du quartier dangereuse sur la 

départementale 938 

Ouvrir les rues du Château d'eau, des 

Poiriers, des Sapins sur la départementale

Manque de respect de la zone 30 

Mettre la rue des Frênes en sens unique 

dans sa totalité
Intensification de la circulation 

Chemin de la Chapelle, avenue des 

Buissons, rue des Chênes

Changer les panneaux directionnels pour 

ORPEA et faire passer les camions par le 

chemin de la Chapelle

Transports
Peu de transport en commun et 

sentiment d’isolement

Stationnement

Une place de stationnement dans la 

rue des Buissons gêne en sortant de 

la rue des Merisiers pour tourner à 

gauche  

- Effacer cette place de stationnement dans 

la rue des Buissons                            - Disposer 

du stationnement en épi sur la place de 

Beauplan                     

Les véhicules stationnent sur les 

trottoirs 

- Mettre des jardinières aux 4 angles de la 

place où se croisent la rue des Chênes et la 

rue des Sapins
Il manque du stationnement rue des 

Cèdres
Créer quelques places rue des Cèdres

Voirie
Trottoirs dégradés avec formation de 

trous

QUARTIER De BEAUPLAN



Dégradation de l’état général de la 

chaussée
- Remise en état de l'avenue des Buissons                                                     

- Interdire par arrêté la circulation des 

camions de plus de 3,5 tonnes

Difficultés pour circuler en vélo 

Chemin de la Butte aux Buis

Réfection de cette liaison douce entre le 

plateau de Beauplan et le centre-ville

Sécurité

Les familles qui arrivent de la rue des 

Noyers avec leurs enfants pour se 

rendre à l'école, traversent l'avenue 

des Buissons à un endroit sans 

passage piétons

Créer un passage pour piétons dans le 

prolongement du trottoir de la rue des 

Lauriers pour traverser l'avenue des 

Buissons

Incohérence des panneaux "stop" et 

"cédez le passage" au croisement rue 

des Chênes et chemin de la Chapelle

Place de stationnement gênante
Rue du Château d'eau à gauche quand on 

vient de la rue des Bosquets 

Propreté
manque de propreté de Carrefour 

Market

Rencontrer la direction de 

carrefour market

Mettre des poubelles sur la place de 

Beauplan

Elagage Haies qui débordent sur les Faire agir la police municipale

Espaces verts trottoirs

Autres Nuisances aériennes

Peu d’animations de quartier

Zone agricole de Beauplan : quel 

devenir? 

La révision du PLU intègre 

le dossier ZAP


