CONSEIL DE QUARTIER DE LA BERGERE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12 mars 2019
Animaient la réunion
Serge MULLER, conseiller municipal délégué à la démocratie locale, référent du quartier La Bergère
Régis Brasseur conseiller municipal, co-président du conseil de quartier
Stéphane SAVARY, co-président du conseil de quartier
Michel SEGUIN, secrétaire du conseil de quartier
18 personnes étaient présentes
Ordre du jour :
1/ point sur le PLU
2/ le budget participatif
3/ la fête des quartiers du 13 avril
1. Point sur le PLU
-Présentation par Mme Véronique ARNAUD
-Rappel du calendrier du PLU et des orientations du PADD
 PADD débattu en conseil municipal le 13/12/2018
 Validation par les Personnes Publiques Associées (Etat, Région, département
et communes de l’agglomération) le 19/02/2019
 Concertation du PLU : balades urbaines (23 mars), atelier participatif et avis
citoyen (6 avril), réunion publique (18 avril)
 Vote arrêt du PLU conseil municipal le 23/05/2019
 Enquête publique en octobre 2019
 Approbation du PLU le 19/12/2019 en Conseil municipal
-Présentation de l’esquisse du futur centre ville
 Ilot triangle de la gare à densifier (analyse des parties foncières avec
possibilité de rétro sessions)
 Mise en place d’une place « villageoise » au bout de l’avenue Georges
Clémenceau
 Amélioration de l’espace parking au 115 chaussée Jules César
 Créer des corridors écologique, parc Barrachin, bois de Boissy, allée longeant
la ligne de chemin de fer
-L’ensemble de ces zones seront présentées au cours des balades du 23 mars pour validation.
2. La budget participatif
Les projets déposés sont analysés
• par les Conseils de quartier
• par les services de la ville
• par l’instance des référents
• en concertation avec les porteurs de projet
Les projets sont enrichis
Les projets sont validés
Les projets retenus sont rendus publics

Le vote permet de choisir les projets qui seront réalisés
Les projets déjà déposés
• Boite à livres
• Potager partagé
• Table de tennis de table en dur
• Terrain de pétanque
• Fleurissement centre-ville, quartier Cadoux
• Quartier canins
• Skate parc route de 3M
• Toilettes sèches centre-ville (à la gare un wc existe avec un accès avec carte
Navigo)
• Sièges
Les idées pour d’autres projets
• Fleurir les ronds-points
• Un pot de fleur devant la trappe accès téléphonie au 263 Chaussée Jules
César
• Cerclage pour piéger les chenilles pour les particuliers
• Un plus grand parking cycles à la gare avec accès par carte Navigo
• Une base Vélib à la gare
Clôture de la dépose des projets 31mars 2019, retour validation technique début juin,
publicité des projets validés, vote par les Beauchampois fin juin.
3. La fête des quartiers du 13 avril
-Le matin action ville propre, départ de l’allée Claude Monet vers cité Bergère et Chaussée
Jules César, soit deux groupes, avoir des outils et des gants et des sacs. Puis déjeuner en commun
avec les autres quartiers dans le parc de la mairie (chacun apportant un plat)
- des volontaires pour la distribution de flyers
-préparer le stand avec des photos, une banderole, les documents de nos actions, etc…
4. Questions diverses
-mettre un sens interdit devant le bar du Balto à l’angle de la Chaussée Jules César et de
l’avenue des sapins, pour préciser l’interdiction de descendre vers le rond point de la zone
industrielle
-le camp sauvage des Roms au terrain de Ball Trap c’est sur le territoire de la commune de
Pierrelaye
-pour les sacs des végétaux il faut aller au service technique 24 rue Denis Papin depuis le 2
mars tous les mercredis matin et le premier samedi matin du chaque mois
-Les prochaines dates à retenir
 23 mars balades inter quartiers
 31 mars présence au marché
 3 avril réunion d’information par SFR pour la fibre
 6 avril atelier citoyen
 11 avril réunion d’information sur la lutte des chenilles et des frelons
 13 avril fêtes des quartiers
 18 avril plénière du PLU

PROCHAINE REUNION le 28 juin 2019 à 20h30

