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CCQ BEAUSÉJOUR   mercredi 9 février 2022   Mairie 20h00 

 
 
 
Présents 
Dominique DUFRASNES, adjoint au maire, délégué aux 
liaisons douces et aux CCQ 
Bernadette BLONDEL, conseillère municipale référente, 
déléguée handicap et santé 
Dominique BAVOIL, maire, à partir de 20h45 
 
 

Anne BODIN, habitante repr. asso. de quartier 
Liliane KUSBER, habitante repr. asso. de quartier 
Christophe DUFOUR, habitant  
Sylvain GALLOT, habitant 
Jean-Pierre ROMEUF, habitant  
Michel WEINFELD, habitant 
Jean-Pierre WURTZ, habitant 

Excusée Carole ELIEZ, habitante 
Projet compte rendu association Habitants de Beauséjour 

Prochaine réunion : pas de date retenue 

 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
(B. Blondel cherche des témoins pour intervenir devant des écoliers et parler du handicap que peut 
représenter la méconnaissance de la langue française. S. Gallot peut lui donner un contact) 

 
Les CCQ : actualité 
L’information sur le site de la mairie permet désormais un accès direct aux CCQ dans le 
bandeau sur page accueil : Mon quotidien, Vie locale, Conseil consultatif de quartier. On 
trouve : mél D. Dufrasnes, carte des quartiers, 4 archives. Suggestion : Ajouter une fiche 
avec les coordonnées des membres par CCQ ? Attention : aucun membre n’est délégué 
du CCQ et n’est mandaté pour le représenter. 
 
Le tableau Excel des actions discutées en réunion est transmis aux services techniques, 
avec mise en évidence des points à traiter en priorité.  
 
Un échange nourri a mis en évidence la frustration des membres du CCQ :  
- quelle utilité ?  
- liste d’actions reconduites à l’identique d’une réunion à l’autre : mettre en œuvre au 
moins les petites actions demandées ; 
- CCQ pas visible de la population : pas de contact direct ; créer boîte aux lettres 
électronique ou liste de diffusion, cf. C Dufour. Outil qui permettra la circulation des 
demandes et l’élaboration d’une réponse collective. 
 
M. le Maire assure les membres du CCQ de la pertinence et de l’utilité de nos échanges. 
 
Recrudescence des cambriolages à Saint-Rémy (tous quartiers) :  
Dans notre quartier, quasi sans effraction : des portes non verrouillées, 1 saccage. 
Cambriolages même de nuit en présence des occupants. Penser à prévenir les 
gendarmes ou police municipale « tranquillité vacances » même hors vacances scolaires. 
Ou s’insérer dans le dispositif « Voisins vigilants ». 
- 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 

https://www.ville-st-remy-chevreuse.fr/ma-ville/services-municipaux/police-municipale/operation-tranquilite-vacances/
https://www.ville-st-remy-chevreuse.fr/ma-ville/services-municipaux/police-municipale/operation-tranquilite-vacances/
https://www.ville-st-remy-chevreuse.fr/ma-ville/services-municipaux/police-municipale/operation-tranquilite-vacances/
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Lac de Beauséjour : dossier qui concerne tous les habitants de la ville 

Aucune décision n’est prise à ce jour 
 
 
QUARTIER BEAUSÉJOUR 
 
1 Circulation, marquage au sol + signalisation : à faire rapidement 
 
- Double sens cyclable : rue de l’Étang + gare routière le long du trottoir ( ! zone RATP : 
peu d’action possible) 
- Marquage 30 aux 3 entrées du quartier 
- Ligne pointillée avenue des Molières, tronçon qui descend du feu tricolore 
- Panneau flèche au feu tricolore pour indiquer le domaine St-Paul plus haut sur la route 
de Limours (Waze et Google indiquent un accès par la rue Alexandre-Dumas…) : 
panneau commandé. 
 
Les membres du CCQ font des propositions pour améliorer la sécurité du quartier ; deux 
cartes sont discutées et confiées aux élus : les passages piétons existants et à créer, les 
stops existants et à créer, options alternatives ou cumulables (documents en annexe). 
Concrétisation à quelle échéance ?  
 
2 Rénovation des avenues Guy de Coubertin et des Molières 
 
Les membres du CCQ souhaitent avoir un fond de carte et les études précédentes pour 
pouvoir travailler efficacement leurs propositions, sur la base des pré-requis déjà transmis 
(réunion du 2.4.21) :  
- conservation de l’aspect avenues (voies plantées d’arbres) 
- unité de traitement pour les 2 avenues 
- enfouissement des réseaux (téléphone, électricité, fibre) 
- éclairage compatible avec la présence de feuillages 
- circulation en zone 30 
- implantation d’une piste cyclable 
- organisation et rationalisation des stationnements 
- consultation et concertation avec les habitants indispensables 
Quel sera le rôle du CCQ dans l’élaboration du projet municipal ? 
 
M. le Maire indique que cette rénovation est un projet global, à l’échelle du quartier et non 
uniquement pour les avenues. Il confirme que la consultation et les études seront 
multiples : volume de circulation, sens (inverser la rue de l’Étang ? Rue de la Digue : 
consultation à venir des 5 propriétaires sur la digue), transit, cyclistes, circulation en lien 
avec domaine St-Paul, etc. Il indique que l’enfouissement des réseaux ne peut se faire 
sans supprimer les arbres actuels. Mais cela n’implique pas que d’autres ne seraient pas 
plantés après les travaux. 
 
Un accès au domaine St-Paul par le sud, par la route de Boullay est à létude. 
L’aménagement du carrefour Terrasse-G.de Coubertin-H. Janin est en cours d’étude. 
 
3 Stationnement  
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Il importe de sécuriser les déplacements des piétons, éventuellement avec poussettes ou 
autre : le CCQ demande de nouveau la mise en place de chicanes, éventuellement avec 
plots ou bacs à fleurs (voir rue Boileau, Beauplan, ou rue du Moulin à Chevreuse) ; 
rappeler l’interdiction de stationner sur les trottoirs (code de la route) ; inciter les 
propriétaires à rentrer les véhicules sur les parcelles privées, éventuellement organiser le 
stationnement d’un seul côté, inciter au stationnement sur la voie, mettre des obstacles 
sur le bord des trottoirs ?  
 
Concernant ce point le CCQ propose de faire une réunion dans le quartier avec un 
responsable des services techniques et M. le Maire. Puis informer les riverains avec 
pédagogie et délais avant mesures concrètes. 
 
 
4 Diverses questions non traitées 
 
-  Éclairage du sentier du lac : zone naturelle, M. le maire est d’accord pour mettre en 
place un éclairage à détecteur de présence 
- Sentier berge ouest : d’accord pour mettre la même grave que sur côté est 
- Tables pique-nique : commande faite 
- Réduction de l’éclairage nocturne : vote pour que notre quartier soit lieu de test  
- Accès ancienne voie ferrée depuis rue du Moulin : pose prochaine de marches en 
rondins 
- Plantations enclos des jeux, transfo, débouché ancienne voie ferrée : demande faite aux 
services techniques 
- Arbres près ancienne voie ferrée : terrain RATP entre gare de St-Rémy et le pont rue 
du Moulin, terrain communal au-delà. La commune a identifié les arbres fragiles et passé 
contrat avec un bailleur d’élagage pour l’entretien. Les propriétaires riverains concernés 
peuvent saisir le service technique s’ils ont des dégâts ou des risques de dégradation 
liés à ces arbres. 
- Toilettes publiques, portillon aire de jeux, sécurisation des socles d’appareils de 
mise en forme 
- Panneaux nourriture canards : mener à terme l’élaboration par les membres du CCQ 
et validation à venir (sur la base des éléments déjà échangés) 

 

 
DIVERS EN VILLE 
 
- Piste cyclable Chevreuse-St-Rémy : finitions à faire après rénovation (combler le 
dénivelé brutal et dangereux sur les côtés) ; à venir : éclairage à détection ? 

- Trottinettes électriques : expérimentation à venir sur Chevreuse, St-Rémy (Société Tier 
retenue identique à Magny/SQY), avec marquage au sol d’emplacements pour le 
stationnement 
- Arrêt de bus optionnel demandé pour le TAD ou les bus, au niveau du feu 
Limours/Molières 

- Panneaux d’affichage associatif : ils vont tous être remplacés dans toute la ville 
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