
REUNION DE QUARTIER DU 12 MARS 2018 « LA CHASSE » 
 

Patrick Planche : premier adjoint, référent sur le secteur la Chasse ». 
Animateurs de la séance 

Marie-Madeleine Maillard : conseillère municipale, référente sur le secteur « la Chasse ». 
Nombre de participants : aux alentours de 80. 

Prochaine réunion le lundi 11 juin à 20H30 salle Anatole France 
Ordre du Jour  

Pour la prochaine fois, apporter une grande carte de la ville pour mieux situer les problématiques et un 
micro. 

 
adresse courriel pour le quartier : chasse@ville-beauchamp.fr  

Ont été désignées respectivement co-présidente et  secrétaire Mmes Marjorie ACHETTI et Sophie GUZIK 
 
Le projet de charte de fonctionnement des conseils de quartier est présenté succinctement. Comme les présents 
n’ont pas le temps d’en prendre  connaissance, il est indiqué qu’ils peuvent adresser leurs commentaires ou 
remarques à   
chasse@ville-beauchamp.fr 
La charte sera présentée le 20 mars en commission municipale avant le vote en Conseil Municipal le 5 avril. 
 
Les problèmes récurrents rencontrés ont trait à la sécurité routière, la circulation, qu’elle soit automobile, 
piétonne ou autre, au stationnement et à la voirie. 
D’autres questions portent sur l’environnement, l’urbanisme, l’éclairage et le civisme. 

 
DES QUESTIONS 
 
La circulation , la sécurité routière : 

- la vitesse des véhicules est souvent trop élevée dans les avenues Anatole France et De Gaulle 

- on voit souvent des voitures en sens interdit (Paul Bert/Minier, Victor Basch) ou en sens inverse 
au Rond point de la Chasse  

- la circulation est difficile avenue Curnonsky entre le feu et le centre omnisports 

- un goulet d’étranglement se forme régulièrement entre l’avenue Morère et le rond-point 
Cadoux 

- malgré l’interdiction, on voit beaucoup de camions qui circulent un peu à leur convenance ! 

- l’intersection des avenues  Anatole France et Hébert est dangereuse avec un stop dans un sens 
et non dans l’autre et le bac à fleurs qui déporte les véhicules 

- des trous dans la chaussée 

- beaucoup de collégiens roulent sans lumière, sans vêtement réfléchissant, et souvent en sens 
interdit ! 

- durant le week-end difficulté d’avoir des policiers 
 
Le stationnement 

- absence de places avenue des Marronniers (dans la partie face au bois)  

- les riverains ont du mal à sortir de chez eux Avenue Salengro aux heures d’entrée et de sortie 
des écoles 

- des riverains  ne respectent pas le stationnement alterné lors du changement de côté 



- certaines voitures ne bougent pas pendant plusieurs mois  

- le parking du centre omnisports est fermé le week-end provoquant un problème de 
stationnement dans les rues adjacentes 

 
L’éclairage 

- plusieurs rues ont un éclairage défectueux 

- l’éclairage du centre omnisport reste tard dans la nuit alors que tout est fermé ! 
 
Civisme 

- les constructeurs de pavillon travaillent le samedi. Qu’en est-il de la charte chantier faibles 
nuisances ? 

- les déjections canines sur les trottoirs ne sont pas nettoyées.  

- il faut du respect avec autrui et dans les relations de voisinage. 
 

Environnement 
Certains trottoirs sont plantés de marronniers. Pourquoi pas de telles plantations devant la résidence 
des Marronniers ?  
 
Urbanisme 
Certains terrains sont vendus et sur des parcelles minuscules poussent des maisons 
 
DES PROPOSITIONS 
La circulation, la sécurité routière  

- afin d’avoir des avenues sans véhicules circulant en sens interdit, il faudrait mettre des panneaux   
de direction bien visibles 

- mettre des stops pour casser la vitesse 
- monter un plan de sécurité routière avec le collège pour sensibiliser les collégiens à 

l’accidentologie 
 

Le stationnement 

-  améliorer le stationnement avenue Minier Parking de la cantine :les enseignants pourraient-ils 
s’y garer pour laisser des places aux autres usagers ? 

- matérialiser les places de parking (à cheval sur le trottoir) pour les n°15/17/30 de l’avenue 
Curnonsky, entre l’avenue Victor Basch et l’avenue Pasteur.  

 
 
QUELS PROJETS POUR LE QUARTIER DE « LA CHASSE » ? 

- Rendre plus joli le rond point de la chasse : rénover les palissades, remettre des bancs. 
 

Informations diverses 
- donner le fonctionnement entre PM et intercommunalité. Info dans le journal 

- de nouveaux abris bus définis par l’agglo sont en cours d’installation 
- La fibre :4000 foyers en septembre 2018 

 
Autres sujets abordés  



- Santé : questionnaire pour le recouvrement en médecins sur la ville. Les chiffres sont anciens et 
les médecins de SOS médecins sont intégrés dans les calculs  

- Dans le cadre de la réunion du PLU, ne serait-il pas possible d’élaborer un projet à moyen et long 
terme pour l’ensemble de la ville de Beauchamp et le soumettre aux conseils de quartier ? 

- Accueil des nouveaux arrivants : donner les informations (mail, guide, animations etc…). 

- SDF à la gare. Que faire ? L’aide sociale propose mais la personne refuse. La commune ne peut 
pas mieux faire. 

- Zone bleue : étude avec les riverains à mettre en oeuvre 

- Centre ville : amener plus de commerçants. 


