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Compte rendu de la réunion du 24 Juin 2021 du Conseil Consultatif du Quartier de 

Beauplan. 

Présents:  

• VHSR : M.Michel et P. Touton 

• Habitants : J. Serrier (à distance), R. Challier, I. VanDerVanword, C. Simiot, 
P&P Delpuech, L. Lafaye 

• Municipalité: P.L Vernisse, D. Dufrasnes 

Tour de Table 
Ponts concernant la sécurité 
Points concernant l’entretien 
Points Divers 
Projet de quartier 
Prochaine réunion 
 
Plusieurs nouveaux participants : 
 
Les points abordés :  
 
Points Concernant la sécurité :  

• Constat de vitesse excessive rue des Buissons. Peut on poser des panneaux de signalisation 
pour rappeler la vitesse autorisée. 

• Certaines partie de l’éclairage publique sont passés en LED. Quand est envisagé la suite des 
remplacement des éclairages ? Pourquoi l’éclairage public des impasses n’est pas équipé de 
leds comme dans les rues  

• Beaucoup d’incivilités de voitures garées sur les trottoir. Nécéssité de rappeler cela dans le 
prochain bulletin municipal 

• Beaucoup de réunion personnes le soir aux abords du gymnase. De nombreux détritus 
retrouvés aux abords de l’école dont des boutilles. Est il possible de réparer le portail pour 
qu’il ferme à 11h et limiter ces attroupements. La remise en service de la caméra est elle 
prévue. 

• Quand est prévue la reprise des Pedibus ? 

• Demande d’agents aux heures d’entrée et sorties des écoles car les voitures roule vite dans 
la rue des Bosquets le matin. Mr Vernisse exprime la difficulté de recrutement pour ce travail 
qui ne requiert que quelques heures réparties dans la journée. 

 
 
 
Points Concernant l’entretien : 

• Les sentes résidence Cogedim sont mal entretenues. Sont elle publiques ou privées ? 

• La rue des Troënes est en très mauvais état. Peut on prévoir une reprise de voirie via le bail 
de voirie. 

• Comment peut être réglé le problème de l’entretien des abords de ORPEA ? A qui appartient 
la bande de vegetation longeant les résidences ? 

• Rappel a effectuer que l’entretien des haies est à la charge des propriétaires et aussi de 
locataires (avenue des buissons notamment) 

• La propreté du parking  du Carrefour Marcket laisse toujours à désirer ainsi que vers les 
immeubles de la rue des Noyers. 
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Points divers :  

• Est il possible d’avoir un statut clair sur la suite qui sera donnée aux borne de rehcarge du 
parking de la rue de Château d’eau. 

• Fuite importante de la verrière de J Liauzun 

• Status sur la refection de la toiture du gymnase. 
 
Projets de quartiers envisageables 

• Fleurissement du rond-point du Château d’eau 

• Mise en place d’une aire de jeux pour la petite enfance dans la clairière de Beauplan. 
 

Une visite du quartier doit etre organisée à la rentrée 

La prochaine réunion aura lieu à la rentrée. Lieu et date précise à définir. 
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