
 

CONSEIL DE QUARTIER DU STADE 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 31 MAI 2018 

 
 
Animaient la réunion : 
- Yves PERRET, co-président du conseil de quartier 
- Marie-Claude BOURGINE, secrétaire du conseil de quartier 
- Serge MULLER, conseiller municipal délégué à la démocratie locale 
- Badrane BACARI, conseiller municipal 
- Véronique ARNAUD, maire-adjointe déléguée à l’urbanisme  
- Pascal SEIGNE, maire-adjoint délégué à l’intercommunalité 
 
 

1. Présentation par Véronique ARNAUD du projet de l’Etude urbaine BEAUCHAMP 2030 
 
Mme ARNAUD présente « La Fabrique Urbaine » (qui comprend également les cabinets d’experts 
CUADD, Terridev, Ingetec) société retenue pour mener l’étude urbaine qui marque le lancement du 
projet « Beauchamp 2030 ». 
 
Parmi les causes qui amènent à lancer cette étude urbaine (type d’étude qui n’a jamais été réalisée à 
Beauchamp) : 
- une grande hostilité de nombreux Beauchampois à ce qui s’est passé lors et après la mise en place 
du PLU en 2015 
-  la volonté de concilier habitat et emplois, urbanisme et activité économique. La perte d’emplois 
suite à la fermeture de plusieurs sites (KDI, 3M) est l’occasion de repenser la ville en conservant sa 
zone économique et en y maintenant les entreprises 
- préserver le caractère verdoyant de la ville (conservation des arbres, limitation des divisions de 
parcelles) et travailler sur son aspect paysager (centre-ville). 
 
Plusieurs dates à retenir pour cette consultation: 

- le 17 juin au marché présence de la société CUADD avec un stand pour recueillir un 
maximum d’informations et de propositions de la part des citoyens. 

- le 30 juin une journée forum au centre de loisirs, avec le matin des conférences et l’après 
midi des ateliers et des jeux sur le thème de l’urbanisme. 

- en septembre, deux journées de forum (dates à définir). 
- mise en place d’une boîte mail sur le site internet de la mairie pour centraliser l’ensemble 

des propositions, des idées et des questions : contact@beauchamp2030.fr  
- le 18 octobre, restitution de cette consultation lors d’une réunion publique 

 

2. Retour sur des points évoqués lors de la réunion précédente : 
 

 - Il est confirmé  qu’aucun logement ne sera construit sur les sites KDI et 3M, ce qui était une 
crainte des habitants. 

 - 300 logements sont en construction, ce qui représente potentiellement environ 800 à 1000 
habitants supplémentaires (soit 200 enfants). La question se pose de savoir si la ville a une 
structure suffisante pour absorber cette nouvelle population ? 
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A priori, au niveau des écoles élémentaires, il existe des locaux pouvant être transformés en 
salles de classe, mais ils sont actuellement utilisés pour une bibliothèque, une salle 
informatique ... 
Les écoles maternelles sont à saturation (possibilités d’agrandissement, de préfabriqués ?...). 
 

Questions et difficultés des résidents : 
 

 Arrêts de bus : suite aux travaux de réhabilitation, les bancs, abris bus, poubelles n’ont pas 
été réinstallés. L’absence de banc notamment rend pénible l’attente des bus pour les 
personnes âgées 
 

 Sur l’avenue Louis Bousquet, des branches d’arbres gênent la visibilité des feux tricolore. Est-
il possible de les tailler ? 

 
 Déjections canines : trois dispositifs existent, essentiellement au centre-ville : 

panneau+distributeur+poubelle, distributeur+poubelle et poubelle seule. Un rappel de 
savoir-vivre s’impose. Chaque propriétaire d’animaux se doit d’avoir un sac plastique sur lui. 
Une verbalisation sera-t-elle à prévoir ? 

 
  Nids de poule sur les routes : des travaux sont-ils prévus ? 

 
 Voie Cadoux : 

o A proximité du transformateur, il faudrait installer une poubelle afin que les écoliers 
ne laissent pas leurs déchets par terre  

o Contrôler le cadastre pour voir si la voie est du domaine public ou privé pour voir si la 
municipalité peut intervenir à cet endroit. 

o Problème de stationnement : respect de l’alternance, création de places de parking 
sur le terre-plein. 
 

 Zone Pommeret :  
L’activité de cross fit (200 chaussée Jules César) perturbe la tranquillité des riverains 

o Nuisance sonore importante (lâchage d’haltères qui crée des vibrations…) 
o Des activités sont parfois pratiquées à l’extérieur du local. 

 
 Aux abords des écoles, l’espace « dépose minute » n’est pas utilisé. Les parents d’élèves se 

garent en double file ce qui gêne la circulation. 
 

 Sécurité routière : 
o Il est constaté des excès de vitesse sur la Chaussée Jules César et l’avenue de l’Egalité 
o Et des stationnements gênants sur une partie de la Chaussée Jules César 

 
 
 

Prochaine réunion le 4 octobre à 20h30 (sous réserve) 
 
  
 
 
 
 


