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Compte rendu de la réunion du 29 Juin 2021 du Conseil Consultatif du Quartier de 

Beauséjour. 

Présents:  

• Association des Habitants de Beauséjour : Anne Bodin 

• Habitants : J.P Wurtz, M Weinfield, V. Kusber, J.P. Romeuf 

• Municipalité: B. Blondel, D. Dufrasnes 

Tour de Table 
Revue des points en cours 
Prochaine réunion 
 
Un nouveau participant 
 
Comme convenu nous sommes revenu sur la liste d’actions priorisée remise par les membres du 
CCQ de Beauséjour suite au 2ème CCQ: 
P1 = A faire sans délai 
P2 = A faire rapidement 
P3 = A faire avant la fin d’année 
P4 = A faire en 2022 
 
En P1 : 
- Indiquer que l'ensemble du quartier est en zone 30 km /h 
- Pour la sécurité des cyclistes, matérialiser sur la chaussée de la rue de l’étang que les cyclistes 
peuvent rouler à contresens et ajouter également le panneau "sauf vélo" sous le sens interdit.  
- Peindre les passages piétons manquants avenue de Coubertin et avenue des Molières 
- Lancer une réflexion de fond sur la circulation et le stationnement dans le quartier. Il est proposé 
sans attendre afin de sécuriser les flux de poser des Stop sur les avenues de Coubertin et des 
Molières aux différents carrefours afin de casser la vitesse de circulation et mettre en place un 
stationnement des voitures sur la rue en chicanes.  
- Près du transfo, poser pour sécuriser un prolongement de la barrière entre le pont et le 
transformateur sur le dalot et rénover la barrière existante sur le pont (partie 
supérieure endommagée et dangereuse)  
- Mettre l'éclairage du lac sur horloge afin de permettre une extinction entre 23h ou minuit et 6 
heures du matin (cf réglementation) 
 
En P2 : 
- Aménagement PMR autour du lac :  
          - en stabilisant par une grave fine le chemin de la rive ouest et l'allée entre les platanes  
          - en supprimant les 3 marches d'accès à la digue 
- Fournir et poser 3 tables de pique-nique autour du lac aux emplacements vus lors de la visite ainsi 
que 2 tables sur la zone de l’espace vert derrière la MLC.  Modèle à nous proposer pour validation 
(divers suggestions déjà faites par membres du CCQ). Prise en charge sur budget du CCQ. 
L'implantation exacte sera fourni dès passage de la commande. 
- Organisation d’une consultation des habitants du quartier pour une extinction des éclairages la nuit 
de 23h (ou minuit) à 6h du matin afin de préserver la biodiversité. Expérimenter la réduction du 
niveau d'éclairage et son extinction sur certaines rues. Consultation pour sélection des rues 
candidates avant les vacances et mise en oeuvre à l'automne (avant le retour des longues nuits). 
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En P3 : 
- Lancer les enquêtes sur les projets "aménagement des abords du lac" et "aménagement des 
avenues de Coubertin et des Molières"  
- Aménager en pente douce des accès piétons à l'ancienne voie ferrée: 
        - pour monter depuis la droite du tunnel en sortant du quartier, 
        - pour descendre depuis l'extrémité de l'avenue des Molières, au bout du pont à droite, 
        - pour monter depuis le chemin du pressoir (un chemin sommaire préexiste) 
- Planter des arbustes à feuillage persistant : (viser novembre / décembre) 
       - en bordure des petits jeux d’enfants pour cacher la palissade noire 
       - autour du transformateur pour le dissimuler (plus le repeindre d'une couleur moins claire que la 
couleur actuelle et remettre une affiche d’information sur cette installation électrique dangereuse). 
       - sur le terrain de l'ancienne voie ferrée, devant l'accès de l'office du tourisme pour dissimuler 
l'ancien garage à motos derrière la végétation 
- Ouvrir et remettre en état les toilettes publiques du lac. 
  
P4 :  
- Ouvrir un accès PMR à l'arrière de la gare sur la route de Limours 
- Elargir le trottoir au niveau du feu de la gare. 
 
Nouveaux points abordés :  
 
Mettre un STOP au croisement Rue de la Digue-Avenue de Coubertin 
Marquage à refaire route de Limours Pb de Sécurité. Mettre une séparation en pavé route de 
Limours  
Créer des chicanes Avenue de Coubertin par les place de parking à l’alternat 
Remise en service du radar pédagogique et du panneaux eclairé non fonctionnel route de Limours 
Réparer le portillon d’accès à l’aire de jeux 
Mettre en valeur aux entrées de la ville, les monuments/lieux importants de la villes, les gens 
célèbres… 
Finaliser le tour des plots béton de l’aire de « remise en forme » (Danger de se tordre une cheville) 
Créer des panneaux définitif de « ne pas donner à manger aux canards » 
Mieux dater les archives documentaires sur le Web de la mairie 
 
La prochaine réunion aura lieu à la rentrée. Lieu et date précise à définir. 
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