
COMPTE RENDU REUNION DE CONSEIL DE QUARTIER LA CHESNAIE DU 13 MARS 2018 
 
Animaient la réunion : 
Antoine WALTER, conseiller municipal, référent du quartier La Chesnaie 
Serge MULLER, conseiller municipal, délégué à la démocratie locale 
Pascal SEIGNE, adjoint à l’intercommunalité, à la communication et au développement numérique 
 
26 personnes sont présentes 
 
Rosan JALEME conseiller municipal, référent du quartier La Chesnaie ne peut participer à la réunion. 
Un projet de charte « conseils de quartier » a été remise à l’entrée de la salle. 
Comme les présents n’ont pas le temps d’en prendre  connaissance, il est indiqué qu’ils peuvent 
donner leurs commentaires ou remarques à l’adresse chesnaie@ville-beauchamp.fr. 
La charte sera 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 ... 
 
Il  ressort des remarques que les problèmes le plus souvent soulevés ont trait : 
- à la vitesse excessive de  la circulation routière, au stationnement. 
- les questions immobilières et le PLU 
- les questions de voisinage 
Des questions sont posées et des propositions soulevées. 
 
Les questions et remarques à propos de la circulation et du stationnement 
- le stationnement est extrêmement difficile. Etant donné la proximité de la gare et du grand 
immeuble en face de l’avenue Schweitzer, des voitures stationnent toute la journée, empêchant les 
riverains et les visiteurs de se garer. 
- la circulation est extrêmement intense et rapide sur la chaussée Jules César. Les 2 « céder le 
passage » ne sont pas suffisants. Ceux-ci ne sont pas très visibles en hauteur (cachés par les arbres) 
et au sol (marquage effacé). Le carrefour avenue Albert Schweitzer/chaussée Jules César est d’autant 
plus difficile que le stationnement empêche souvent le passage. Avec la construction des immeubles 
Promogim, cela va augmenter. 
- l’éclairage à la hauteur des passages pour piétons est insuffisant. 
 
Les propositions à propos de la circulation et du stationnement 
- créer une piste cyclable sécurisée entre le centre-ville et le bois de Boissy 
- établir un macaron « Beauchampois » et/ou un macaron riverains pour faciliter le stationnement 
aux habitants et éviter qu’ils soient pénalisés. La zone bleue ne règle qu’une petite partie des 
problèmes. 
- limitation de la circulation à 30km/h dans le centre-ville, voire partout sur la commune. La question 
des conditions d’application est évoquée 
- mettre des stops visibles à la place des « céder le passage » 
- au niveau des écoles, accréditer des citoyens volontaires et formés pour sécuriser et faire respecter 
les abords au niveau de la circulation  
 
Les questions et remarques autour des espaces publics et privés 
- quels équipements publics seront générés par la construction de Promogim ? On s’étonne que 
l’afflux de population, et notamment d’enfants ne soit pas encore pris en charge (classes 



supplémentaires). Où iront les enfants d’âge d’école maternelle ? les écoles élémentaires auront-
elles suffisamment de classes ? 
- les terrains SNCF (derrière les maisons numéros impairs avenue BALZAC) ne sont pas entretenus et 
sont propices à occupation, voire à passage pour les cambriolages 
- l’ancienne école (comptabilité) est squattée. Le propriétaire ne veut pas s’en occuper car le 
désamiantage est trop onéreux. 
- des poteaux électriques et téléphoniques sont dangereusement penchés 
- les abords de l’école sont « occupés «  la nuit. par des « jeunes »   qui sont bruyants et laissent leurs 
détritus. 
- on est inquiets de la baisse d’offre de soins et du départ programmé des médecins du centre de 
soins chaussée Jules César 
- qu’en est -il du déploiement de la fibre ? aller voir sur le site de la Communauté d’Agglomération 
Val Parisis 
- peut-on « louer » la place de l’école de musique le week-end ? 
 
Les propositions à propos des espaces publics 
- proposer des lieux de rencontre pour les jeunes 
- voir avec la SNCF si on peut louer, occuper les terrains pour les faire vivre 
- faire une fête du quartier 
- faire une brocante du quartier, chacun sur son pas de porte ... 
 
Désignation des co-président et secrétaire 
Sont désignés M. Marc REMOND comme co-président et Mme Dominique BOURIN comme secrétaire 
du conseil de quartier. 
 

PROCHAINE REUNION le 5 juin à 20h30 
Ordre du Jour 

La circulation/stationnement/voiries ... 
Projets : fête du quartier, brocante, occupation des terrains SNCF 

nouvelle adresse courriel pour le quartier : chesnaie@ville-beauchamp.fr  
 
 
Les écrits (en noir les doléances ou questions, en vert les propositions) 
 
- mettre l’avenue Galliéni en sens unique et avoir un stationnement fixe en zone bleue ou verte 
- mettre en place une zone verte 4 h maximum ou une zone bleue avec autorisation de 
stationnement permanent pour les riverains 
-rénover la chaussée Jules César 
- fréquentations au niveau de la gare de Montigny-Beauchamp (SDF) 
- vigilance/surveillance pendant les congés des voisins 
- éviter que la police municipale verbalise à tout va pour le stationnement quand on connaît les 
difficultés 
- nous ne voyons plus la police municipale 
- demander à la police de passer pour faire cesser le bruit la nuit autour de l’école 
- en savoir plus sur la modification du PLU 
-  y a-t-il de nouveaux projets de construction ? 
- et si les habitants pouvaient voter au niveau des projets de leur quartier ? 
- le survol de la commune est trop bas4 
- garder nos beaux arbres 
- stopper la destruction des pavillons pour y mettre des immeubles 
- aménager la placette ( de l’école de musique ?) 


