
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE QUARTIER DU STADE DU 26 MARS 2018 
 
Animaient la réunion 
Badrane BACARI, conseiller municipal 
Serge MULLER, conseiller municipal délégué à la démocratie locale, référent du quartier La Bergère. 
 
13 personnes étaient présentes  
 
Un projet de charte « conseils de quartier » a été remis à l’entrée de la salle. 
Comme les présents n’ont pas le temps d’en prendre  connaissance, il est indiqué qu’ils peuvent adresser leurs 
commentaires ou remarques à   
stade@ville-beauchamp.fr 
La charte a été présentée le 20 mars en commission municipale avant le vote en Conseil Municipal le 5 avril. 
 
Les habitants sont invités ensuite à écrire sur une feuille : 
- une doléance 
- un souhait, un projet, une innovation ... 
 
La réunion démarre sur la question de la pertinence de la délimitation du quartier. Les habitants de la chaussée Jules 
César ou du quartier Cadoux ne sentent pas vraiment concernés par les mêmes problèmes que ceux de l’avenue de 
l’Egalité. Ils sont plutôt intéressés par ce qui se passe autour de la Bergère ou de la Chasse. 
 
Le problème récurrent rencontré a trait à la sécurité routière, la circulation, qu’elle soit automobile, piétonne ou 
autre, au stationnement, à la voirie ainsi qu’à la sécurité. 
 
 Les questions et remarques à propos de la circulation et de la sécurité routière 
Chaussée Jules César

• la vitesse est trop élevée. Il faut casser la vitesse. 
 : 

• circulation difficile dans la partie en double sens entre le rond-point Cadoux et l’avenue Morère, notamment 
liée au stationnement.  
• Les stops avenue Curnonsly et Morère ne sont généralement pas respectés 
• les cyclistes (essentiellement des collégiens sont en sens opposé à la circulation, n’ont pas de gilet 
fluorescent ou de lumière sur leur vélo ...  

Cité Cadoux : le stationnement alterné n’est pas respecté. Chaque quinzaine plusieurs véhicules restent plusieurs 
jours avant de changer de côté. 
Avenue de l’Egalité

• la vitesse est trop élevée 
 : 

• les camions passent partout dans la ville, ne respectant pas l’interdiction. Beaucoup font demi-tour à la 
résidence du Stade, même depuis que le giratoire a été mis en place dans la cité 

• le stationnement avenue de l’Egalité et devant le Stade est impossible les jours de match : les gens se garent 
n’importe comment 
 

Les trottoirs sont défoncés, ou pas suffisamment larges pour passer avec les poussettes, les fauteuils, .. 

Grande interrogation autour du projet OAP de la carrosserie avenue de l’Egalité. 
L’urbanisme 

Qu’en est-il de l’avancée du projet d’agrandissement d’ADOMA ? 
De même sur ce qui va se passer si le terrain où se trouve KDI n’est pas réinvesti par une activité économique. 
Où en est-on pour ce qui concerne le site de la 3M ? va-t-on trouver des acteurs économiques ? 
Et la pointe Barrachin ? 
 
Le secteur de la bergère est classé zone inondable. Ça fait perdre de la valeur à nos maisons. 
 

Les activités du 
Autres remarques et questions soulevées 

club ados

Il faudrait qu’il soit ouvert tout l’été. Et aussi qu’il y ait des séjours. 

 ne sont pas assez diversifiées en fonction de l’âge des jeunes. Ceux de 16/17 ans ne sont 
pas intéressés par les mêmes que ceux de 11/12 ans. 

 



Il n’y a pas grand chose pour les jeunes adultes. 
 
Les cambriolages sont très nombreux, et nous sommes tous impactés. Qu’en est-il de la police municipale qu’on ne 
voit pas du tout circuler. 
Dans lé résidence du Stade des enfants et des jeunes sont laissés à eux-mêmes et commettent beaucoup 
d’incivilités. 
 
Les excréments des chiens. Comment y remédier ? 
 

il faut absolument éclairer les passages pour piétons. 
Les propositions 

Mettre des ralentisseurs dissuasifs 
 
Surveiller aux alentours du collège pour les cyclistes pour assurer la sécurité. Réaliser un travail préventif de sécurité 
routière avec les écoles et le collège. 
 
Prévoir un dispositif type Voisins vigilants ?  
 
Avoir un terrain de boules au parc arboré. 
 

Sont désignés Marie-Claude Bourgine  et Yves Perret respectivement comme secrétaire et co-président du conseil de 
quartier. 

Désignation des co-président et secrétaire 

 
PROCHAINE REUNION le 31 mai à 20h30 

Ordre du Jour 
La sécurité 
Les projets 

 
 


