
 
 

Compte rendu réunion de quartier du Stade 
31 janvier 2019 

 
 
 
Etaient présents : 
 Les référente du quartier : Marie-Claude BOURGINE, Badrane BACARI et Serge MULLER 
 Deux élus : Pascal SEIGNE, Loïc DUHEM 

 
 
Suite au retrait de Mr Yves PERRET (président), Mme Bourgine (secrétaire) se propose de prendre la 
relève. 
Nous profiterons de la prochaine réunion de quartier pour nominer un nouveau secrétaire. 
 
Les réalisations : 

- Cité Cadoux :  
o Réfection des trottoirs 

- Remise en état du passage piétons au bas de la chaussée J-C (rond-point) 
- Avenue Bosquet, les arbres ont été taillés 

 
Les projets : 

- Cité Cadoux, pose de poubelles  
 A proximité du transformateur  
 Au parking 

- Pose d’un radar pédagogique (mobile ou fixe)qui doit inciter les automobilistes à ralentir et qui 
permettra d’évaluer l’intensité de la circulation (vitesse, nombre de véhicules…) 

 Chaussée J-C 
 Avenue de l’Egalité 

- Résidence des Genêts (Allée des Saules) : 
 Cross Fit : nous sommes en attente de rencontrer Mme Pommeret, pour trouver une 

issue à ce problème 
- Stationnement Avenue Curnonsky, dans la partie V. Bach et Chaussée J-C : 

 Toujours à l’étude. Une partie du trottoir n’appartient pas à la Mairie. 
Une mise au point est à faire pour définir la partie appartenant aux co- propriétaires. 

- Avenue Curnonsky, dans la partie Pasteur – Egalité : 
 Il va falloir interroger les riverains à travers le conseil de quartier de la Chasse pour 

déterminer s’il faut un sens unique ou un traçage de « refuges » permettant le 
croisement de véhicules. 

 
 
 
Les Questions : 

- Chaussée J-C (rond-point) : 
 Vespa stationnée depuis plusieurs mois à côté du pavillon : il a été demandé à la 

Police Municipale de retrouver le propriétaire (action en cours) 
- Cité Cadoux : 

 Une camionnette est stationnée depuis plusieurs mois sur le parking. 
Nous allons en informer la Police Municipale. 



 Nous avons constaté au niveau du premier bâtiment un tas d’encombrants (matelas, 
cartons, meubles…). Qui doit les ramasser ? 

 Un des bâtiments est laissé à l’abandon, à qui appartient-il ? (Bailleur social ou Privé) 
 

- Allée de la Cerisaie : 
 C’est une allée privative, mais le panneau n’est pas lisible.  

Il va être demandé à la Mairie de le remplacer. 
 
Questions diverses hors secteur Stade : 

- Centre-ville, intersection Av de La Gare, chaussée J-C et Av Générale Leclerc : 
 Le marquage des passages piétons est effacé 

Est-il prévu leur réfection ? 
- En ce qui concerne la Fibre aucune avancée à ce jour, SFR ne donne pas de réponse à la Mairie quant 

à son installation. 
- Un riverain s’est plaint de l’accueil qui lui avait été fait au multi accueil, pour l’obtention d’une 

place pour son bébé.   
- Manque d’information sur la PMI. C’est un service de la compétence du Conseil départemental. 
- Qu’en est-il de la densification du secteur Stade, au sujet du projet immobilier ? 

Le projet sur le terrain de MP Dépannage sera réalisé. C’est un projet engagé avant l’arrivée de la 
nouvelle majorité. Cependant, celle-ci a permis de le minorer par rapport aux premières  
préconisations : 150 logements au lieu de 200, abandon du 100% social … 

 
Budget Participatif (cf. annexe) 
 
 
Préparation du 13 avril 2019 : 
Une journée a été prévue pour le nettoyage de la ville. 
Pour le quartier du Stade le point de rencontre est prévu à côté du collège Montesquieu à 10h. 
Afin de trouver des participants, des flyers seront proposés à ses voisins ou déposés dans les boites aux 
lettres. 
Les inscriptions se feront sur l’adresse mail de contact du quartier du Stade (stade@ville-beauchamp.fr ). 
Nous proposons qu’un coupon soit distribué avant le nettoyage à tous les participants qui sera à remettre lors 
du pique-nique organisé au parc de la Mairie vers 12h30. Chacun des participants apportera un plat de sa 
spécialité à partager pour ce pique-nique.  
 
 

Prochaine réunion de Conseil de quartier 
Jeudi 21 mars 2019 à 20h30 

mailto:stade@ville-beauchamp.fr

