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Compte rendu de la réunion du 05 Octobre 2021 du Conseil Consultatif du Quartier de 

Beauplan. 

Présents:  

• VHSR : M.Michel et P. Touton 

• Habitants :), R. Challier, C. Simiot,  

• Excusés: J. Serrier, 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 
 
 
Les points abordés :  
Certains points restent d’actualité. 
 
Points Concernant la sécurité :  

• Le constat de vitesse excessive rue des Buissons reste d’actualité notamment au stop de 
Carrefour Mkt. Est il envisageable de mettre un rond point « bombé » 

• Beaucoup d’incivilités de voitures garées sur les trottoirs. Le CCQ n’est pas opposé à ce que 
des avertissements soient posés sur les voitures en Infraction. 

• Les réunions festives continuent le soir dans la clairière de Beauplan. La problèmatique c’est 
avant tout les détritus retrouvés le matin et surtout beaucoup de bouteilles dont certaines 
brisées risquent de blésser les enfants. La demande est réitérée de réparer le portail  
automatique pour qu’il ferme. Une video  montrant ces déchets a été faite par un habitant. 
Pierre Louis Vernisse rappelle que le moyen le plus efficace est d’appeler sur le moment la 
Gendarmerie car la PM n’est pas en service à ces heures tardives. 

• Le virage de la rue des Bosquets est dangereux pour les cyclistes venant à contre sens de la 
circulation 

 
 
 
Points Concernant l’entretien : 

• Les sentes résidence Cogedim on bien été entretenues 

• La sente fermée rue des Merisiers n’as pas été entretenue. 

• La rue des Troënes est en très mauvais état.  
DD indique que cela est prévu prochainement dès réception du devis. 

• Le problème de l’entretien des abords de ORPEA persiste. Il est demandé si une demande 
officielle auprès de l’établissement Public de SQY peut etre faite par la commune. 

• Beaucoup de dépots sauvages vers les batiments de la rue des Noyers. Le CCQ demande si la 
commune peut agir auprès du bailleur social pour qu’il prenne des mesures. 

 
Points divers :  

• Est il possible d’avoir un statut clair sur la suite qui sera donnée concernant les bornes de 
recharge du parking de la rue de Château d’eau. 
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• Est il possible d’assurer la refection de l’aire de jeux Rue des Ibis. 
 
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. 
 

Concernant les projets, 

 Le ccq souhaite donner priorité au démarrage du projet de mise en œuvre d’une aire de jeux pour 
les 10-12 ans dans. La clairière de Bauplan (Table de picnic, toboggans, structures …) 

Une visite du quartier va etre organisée 

La prochaine réunion :Lieu et date précise à définir. 
 

.  


	Tour de Table
	Ponts concernant la sécurité
	Points concernant l’entretien
	Points Divers
	Projet de quartier
	Prochaine réunion
	Les points abordés :
	Certains points restent d’actualité.
	Projets de quartiers envisageables
	La prochaine réunion :Lieu et date précise à définir.

