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Compte rendu de la réunion du 25 Janvier 2022 du Conseil Consultatif du Quartier de 

Beauplan. 

Présents:  

• VHSR : M.Michel et P. Touton 

• Habitants : C. Simiot, S.Foulon (représentante des parents d’élèves). 

• Excusés: J. Serrier, L. Lafaye, Raphaële Challier, L.Desforges (représentante 
des parents d’élèves) 

• Municipalité: P.L Vernisse, D. Dufrasnes, J. Caous (à Distance), Passage de 
Mr le Maire. 

Tour de Table 
Projet de mise en place d’une aire de jeux clairière de Beauplan. 
Points concernant la sécurité et la circulation 
Points concernant l’entretien et le cadre de vie. 
Points Divers 
Prochaine réunion 
 
 
Les points abordés :  
 
Projet de mise en place d’une aire de jeux pour la petite enfance dans la clairière de Beauplan. 

• A l’initiative des habitants du quartiers des premiers devis ont été établis. Ces éléments ont 
été remis à Mr Caous afin d’en prendre connaissance et voir comment cela peut être pris en 
au titre d’un projet communal de mise en œuvre d’un espace sportif sur Beauplan en cours 
d’étude par la municipalité. 

 
Points Concernant la sécurité et la circulation:  

• Statut concernant l’étude du plan de circulation, 
En ce qui concerne le plan de circulation la mairie mentionne qu’aucun changement ne sera 
effectué sur les sens de circulation du quartier avant une étude complète du plan de circulation 
soit menée. Un cabinet d’étude sera mandaté pour cette mission dès  que possible. 

• Il n’y a plus de vacataire pour le moment pour assurer la sécurité des sorties d’écoles.  
Une personne pouvant effectuer ces petites vacations est compliquée à trouver mais la mairie 
poursuit ses recherches. Si les membres du CCQ ainsi que les associations de parents d’élèves 
identifient des candidats potentiels ils en feront part à la mairie. 
 

• Marquage au sol rue des troenes 
La mairie informe que 2 campagnes de marquages au sol seront prévues en 2022 dans le cadre du 
bail de voirie. 

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

• Autres Points mentionnés : 
o P-L Vernisse : Le système de vidéo suveillance de la Police Municipal évoluera en 

2022. La réfection des caméras existantes et l’ajout de nouvelles caméra seront aussi 
effectués dans ce cadre. 

o « Les totems Crayons » signalant l’approche de l’écoles seront installés 
prochainement. 
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Points Concernant l’entretien et le cadre de vie: 

• La taille des haies à l’angle rue des bosquets et de l’entrée de la clairière doit être faite car 
elle encombre beaucoup le passage. 

• Le CCQ demande si la commune a des informations concernant les travaux entrepris dans le 
bois de Beauplan. 

• Le CCQ signale que les lumières de la contre allée de l’école sont défectueuses 
 
La mairie informe que les bacs à fleurs en haut des  lampadaires seront supprimés et remplacés 
par des massifs ponctuels. 

 
Points divers :  

• Status de la réfection du gymnase de beauplan. 
 

En ce qui concerne le gymnase et la salle de Beauplan la mairie mentionne qu’une étude sera 
menée en 2022 pour établir un diagnostique complet de la toiture. L’ascenseur de la salle sera 
remis en service ou remplacé dès que possible. 

 
Une visite du quartier doit etre organisée au printemps. La date précise à définir. 
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