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CCQ BEAUSÉJOUR   mardi 19 octobre 2021   Mairie 20h30 

 
 
 
Présents 
Dominique DUFRASNES, adjoint au maire, délégué 
aux liaisons douces et aux CCQ 
Bernadette BLONDEL, conseillère municipale 
référente, déléguée handicap et santé 
 
Anne BODIN, habitante repr. asso. de quartier 
Liliane KUSBER, habitante repr. asso. de quartier 

Christophe DEVAUX, habitant  
Christophe DUFOUR, habitant  
Carole ELIEZ, habitante 
Sylvain GALLOT, habitant 
Jean-Pierre ROMEUF, habitant  
Michel WEINFELD, habitant 
Jean-Pierre WURTZ, habitant 

 
 
 
Prochaine réunion : à caler en fin d’année, avant la réunion publique consacrée au lac au 

début 2022. 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
CCQ : fonctionnement ? 
Les conseils consultatifs de quartier n’ont pas de régularité pré-établie, ils se réunissent 3 
à 4 fois/an. Possibilité de faire des réunions sur thème précis, hors élus, plus souvent, ex. 
à propos du lac, du projet MLC ou rénovation des avenues de Beauséjour. 
 
Recrudescence des cambriolages à Saint-Rémy (tous quartiers) :  
- Installer dispositifs d’alarme visibles : dissuasion 
- Prévenir Police municipale, même hors vacances scolaires (formulaire à remplir sur le 
site de la mairie) https://www.ville-st-remy-chevreuse.fr/ma-ville/services-municipaux/police-
municipale/operation-tranquilite-vacances/ Renseignements : 01 30 47 05 05 (police municipale) – 
01 30 52 15 48 (gendarmerie) – service gratuit 
 
JO 2024 : Saint-Rémy, ville retenue comme base arrière pour le vélo et le hip-hop 
(entraînements, hébergement) 
 
Projets CCQ dans les quartiers :  
Beauplan : à venir parc avec structures pour les 8-12 ans, près école J-Liauzun 
Autre : pas eu le temps de l’évoquer 
 
Lac de Beauséjour : dossier qui concerne tous les habitants de la ville 
Aucune décision n’est prise à ce jour, D. Dufrasnes insiste sur ce point (cf. lettre SIAHVY-
mairie distribuée en septembre 2021). 
Les documents mis à disposition par la mairie ne sont pas assez vulgarisés et ne 
permettent pas à tous de se faire une opinion éclairée et dépassionnée. 
 
Retour sur les contributions de la population sur le site de la mairie après réunion du 5 
juillet (diagnostic écologique/inondations + diagnostic de la digue https://www.ville-st-
remy-chevreuse.fr/actualite/etude-diagnostic-digue/ : pas d’information à ce jour. 
 
Calendrier : 

• 5.11.21 : réempoissonnement 
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• D’ici fin oct. 21 : rencontre avec exploitant hôtel du lac 
• Début 2022 : réunion publique. Hydrologues, SIAHVY. Penser à solliciter des 

experts en biodiversité, cf. Agence régionale de la biodiversité : https://www.arb-
idf.fr/  

conférence du 14.10.21, 1h39 : https://www.arb-idf.fr/article/les-premiers-retours-de-
letude-zebu-zone-dexpansion-des-crues-et-biodiversite-urbaine/  
vidéo du 25.3.21, 27’ : https://www.arb-idf.fr/article/zone-dexpansion-des-crues-et-
biodiversite-urbaine/  

• Consultation préalable, avant fin 2021, auprès des habitants de Beauséjour ou 
toute la ville ? 

 
 
 
 
QUARTIER BEAUSÉJOUR : échanges sur la base du tableau annexé au CR du 29.6 

 
 
Tableau amendé en pièce jointe 
 
Rappel : le CCQ traite les questions générales. Les cas particuliers sont à signaler 
directement à la mairie (utiliser le site internet). 
 
 
1 Circulation 
 
→ Stops et chicanes à marquer au sol (schéma remis en séance le 29.6.21) : D. 
Dufrasnes va insister auprès de qui de droit pour donner rapidement corps à ces 
demandes sur le terrain. Idem pour les panneaux mal placés (voir sections 1 et 2) 
 
- Panneaux interdiction aux PL de + 3,5 T : pas visibles ou absents, rarement respectés, 
ex. début av. G de Coubertin, côté rte de Limours.→ faire passer la police municipale pour 
contrôle de la visibilité et du respect de la règle. Exemple négatif : passage de 2 grands 
autocars rue de la Digue (fragile) : visite par les nouveaux arrivants, à l’initiative de l’Office 
de tourisme… 
- Panneaux mal posés : ex. fin de stationnement mis à l’envers au débouché rue de la 
Digue sur av. G. de Coubertin ; ou panneaux manquants, ex. limite de largeur pour passer 
sous le pont rue du Moulin. 
- Doubler la signalisation verticale par des dispositifs au sol (poser des panneaux ne suffit 
pas) : ex. coussins berlinois ou marquage au sol pour réduire la vitesse et/ou inciter au 
stationnement sur la chaussée et non sur les trottoirs.  
- Feu clignotant rte de Limours : manquait de tomber, décroché en septembre, remplacé 
quand ? Incite à la réduction de vitesse. 
 
 
2 Stationnement sur les trottoirs 
 
- Passage police municipale pendant l’été : papillons posés sur les voitures stationnées 
sur les trottoirs du quartier, opération sans préparation ni approche pédagogique, très mal 
comprise. 
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- Mise en danger des piétons, en particulier rte de Limours. Rappel : faire auprès de la 
police municipale une demande d’autorisation de stationnement (obligation réglementaire) 
par ex. en cas de travaux effectués par artisan, le respect de cette règle réduirait peut-être 
le nombre de cas. 
- Fort consensus pour création de chicanes par marquage au sol : on en trouve déjà à 
Beauplan, au Rhodon, aux Molières, etc. Pourquoi pas à Beauséjour ? Voire sur rte de 
Limours comme aux Molières, sur la même D 938 ? 
Attention à la mise en œuvre de ces chicanes, risque important d’accidents : avertir très 
en amont (courrier aux riverains, affiches sur les lieux dans les semaines précédentes, 
magazine communal, panneaux routiers avec date de début des travaux, etc.), signaler les 
modifications à distance et sur les lieux (plots de plastique, panneaux routiers, projecteurs 
ou lumières clignotantes, etc.) pendant plusieurs semaines pour que les modifications 
soient mémorisées par les usagers. 
 
 
3 Voirie : Trottoirs 
 
Rappeler les règles juridiques et celles de bon sens :  
- Entretien : qui fait quoi ?  
Riverains : neige, verglas, feuilles mortes (arrêté police municipale 2018?)  
Commune : végétaux (herbe, arbustes, arbres) mais compte sur les riverains (cf. mag. mai 
2019, p.13). Pour certaines parcelles, une plate-bande privée existe en pied de mur. 
Fleurir les pieds de murs ? : arbustes proscrits par code civil, en particulier ceux avec 
épines (Guide St-Rémy p. 78). 
- Matériaux : actuellement pas d’homogénéité, encourager la perméabilité, etc. 
 
→ le PLU pourrait préciser ces points (choix des matériaux et responsabilité de l’entretien 
→ créer une cellule spécifique de réflexion ? 
 
4 Autour du lac 
 
- Tables de pique-nique : à venir 3 autour du lac + 2 près MLC (proposition emplacements 
jointe). Commande imminente, couplée avec celle pour Beauplan. Modèle : voir celui sur 
ancienne voie ferrée. 
- Arceaux à vélos : à installer sur le parking ou près des barrières sur l’avenue des 
Molières. Surtout pas auprès des tables de pique-nique ou des bancs : implanter le moins 
possible d’équipements dans le parc lui-même. 
- WC public : rien de nouveau. Clé : Véloxygène. 
- Portillon aire de jeux : pose d’un étrier basculant à venir. 
- Aire de sport : finaliser l’installation au sol, pourtour des appareils non sécurisé. 
- Arbustes persistants : plantation sur l’aire d’enfants (masquer la palissade) en novembre. 
Autour du transfo : pas de date. 
 
 
 
6 Éclairage 
Tennis : pollution lumineuse à cause des nouvelles rampes d’éclairage, éclairent 
violemment même vers le haut. 
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Berge du lac : demande récurrente de réduire ou supprimer l’éclairage entre minuit et 
5h00, ou 23h00 et 6h00, ou autre réduction. 
 
→ faire le test de réduire ou éteindre la lumière : action réversible mais qui peut donner 
des enseignements, 
→ conférence le 20.10 « Paroles en action » sur la pollution lumineuse + film « Mais où 
sont passées les lucioles ? » + débat avec des élus Orsay, Magny-les-Hameaux, 
Fontenay-les-Briis : villes avec ou sans gare, où les gendarmes demandent la réduction 
de l’éclairage (Magny). Baisse des cambriolages, baisse de 50 % de la facture 
d’électricité, aide à la biodiversité. 
→ Rencontre ARB le 18.11.21 Trames noires et biodiversité https://www.arb-
idf.fr/article/rencontre-technique-trame-noire-et-biodiversite/  
 
Arrêté du 27.12.2018 Détail des obligations juridiques d’extinction des éclairages la nuit : 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/plages-horaires-extinction-detaillees-arrete-
ministeriel?folder=6276  
 
 
7 Autres : MLC + 2 avenues 
= Deux chantiers majeurs à venir pour Beauséjour 
 
- MLC : reconstruction, avec inclusion ou non du Club house, redéfinition des besoins en 
salles et de quel type, accessibilité PMR. Tenir compte de la construction prochaine de 
l’extension de l’EJR avec création de nouvelles salles pour les associations, en plus de 
celles prévues pour l’école de musique. 
→ Faire connaître au CCQ les contraintes, la méthode pour participer au projet et les 
dates des différentes étapes. B. Blondel invite vivement à faire toute proposition. 
 
- Rénovation des 2 avenues : lancement des réflexions courant 2022, concertation sera 
faite avec le CCQ. 
 
 
DIVERS EN VILLE 
 
Liaison douce St-Rémy-Chevreuse :  
Rénovation à venir pendant les vacances de Toussaint : annoncé sur le site de Chevreuse  
https://www.chevreuse.fr/fr/actualites/621-renovation-de-la-piste-cyclable-des-regains  
Chantier financé par la CCHVC 
 
Éclairage à éteindre entre 23h00 et 5 ou 6h00 mais maintenir avant : cheminement depuis 
la gare et depuis les équipements sportifs. 
Largeur minimale : pas respectée actuellement pour faire cohabiter piétons et cyclistes. 
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Tables  de  pique  nique  au lac de  Beausé jour
Propos itions  d’emplacements

à  l’ombre  e t au sole il - é té
2021

Derriè re  la  MLC : une  au
sole il, l’autre  sous  le s  a rbres

avec vue  sur tennis -club

Sur le
coteau
à  l’es t

Sur la  pla ine  près  de  la  prise
d’eau, e t au sud des  grands

arbres  
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