Conseils de quartiers

Plénière des conseils
de quartier
Jeudi 27 janvier 2022

Animateurs de la réunion

Françoise Nordmann,
Patrick Planche,
Pascal Seigné, adjoint aux équipements
Maire
adjoint à la scolarité, à
et espaces publics, à la coopération
la culture et à la
intercommunale, à la communication et
au développement numérique
démocratie locale

Nicolas Manac’h,
adjoint aux finances et
à la modernisation des
services

David Humbert,
adjoint à la sécurité, à
la circulation et aux
mobilités

Marie-Madeleine
Maillard, déléguée à la
vie sportive

Régis Brasseur,
délégué à
l’environnement

Cadre des conseils de quartier
Rechercher l’intérêt général
Ecouter les autres
Respecter l'opinion de l'autre
Être constructif et positif
Signaler ses problématiques à
l’avance

Venir uniquement pour des
intérêts particuliers
Ne pas écouter
Couper la parole

Agenda
Réunion de 20h30 à 22h30
1H présentation par les élus :
Bilan de la démocratie locale depuis 2017
Référents pour les conseils de quartier
Informations sur l’urbanisme
Investissements en cours sur la ville
Consignes de tri
Centenaire
Bilan des conseils de quartier de novembre
Budget participatif
Planning des conseils de quartier 2022
Puis 1H d’échanges (maxi 10 minutes par question)

Illustration de l’apport de la démocratie locale depuis
novembre 2017
Création du conseil municipal des enfants, qui a pour objectifs
d’apprendre la citoyenneté, de connaître et comprendre les
institutions et de proposer des projets
Résolution de problématiques locales en concertation avec les
habitants sur la circulation, le stationnement
Mise en place du 1er budget participatif

Carte des conseils de quartiers

Folie Château
La Chasse
La Bergère

Centre-ville

La Chesnaie

Vos référents – Centre-ville

Evelyne LE BRAS
Elu référent

Lucien TAUZIA
Habitant référent

Jean BESLARD
Habitant référent

Contact : centre-ville@ville-beauchamp.fr / 01 30 40 45 72

Vos référents – La Chesnaie

Antoine WALTER
Elu référent

Marc REMOND
Elu référent

Dominique BOURIN
Habitant référent

Contact : chesnaie@ville-beauchamp.fr / 01 30 40 45 72

Vos référents – Folie Château

Jannick LOISEAU
Elu référent

Philippe LECART
Habitant référent

Manuel AFONSO
Elu référent

Olivier CANTOMERLE
Habitant référent

Contact : folie-chateau@ville-beauchamp.fr / 01 30 40 45 72

Vos référents – La Bergère

Régis BRASSEUR
Elu référent

Stéphane SAVARY
Habitant référent

Marie-Claude BOURGINE
Habitant référent

Contact : bergere@ville-beauchamp.fr / 01 30 40 45 72

Vos référents – La Chasse

Sophie GUZIK
Elu référent

Loïc DUHEM
Elu référent

Contact : chasse@ville-beauchamp.fr / 01 30 40 45 72

Urbanisme – Rappel de l’historique

Urbanisme – Les principaux dossiers en cours
Opération privée Promogim
Toujours en attente de la procédure
d’appel de la commune contre le
jugement prononcé en faveur du
promoteur.
Ilot triangle : requalification du
centre-ville, acquisition des
propriétés par l’Etablissement Public
Foncier d’Ile de France qui agit pour
le compte de la commune dans le
cadre d’une convention avec la ville
de 13 M€.
Point de situation : 75% des parcelles
acquises. Procédure longue compte
tenu des acquisitions amiables
(démarche souhaitée par la ville) et
des études à mener. Prévision : 250
logements dont 45% de logements
sociaux et 2500 m2 de commerces et
services en pied d’immeuble. Projet
nécessitant un long processus :
études, Droit de Préemption Urbain,
concertations avec la population,
désignation d’un aménageur….

22 avenue pasteur / Opération privée : Les
nouveaux constructeurs
Après avoir perdu auprès du tribunal,
recours et appel au refus du 1er PC (obtenu
tacitement), la ville a fait la démarche d’un «
pourvoi en cassation » le 16 décembre 2021
auprès du Conseil d’Etat, processus
préalable avant l’admission en Conseil
d’état. En attente de la décision.
Parallèlement, les riverains poursuivent leur
action.

Vinci, Projet privé :, av Pierre Sémard/
avenue Maréchal Joffre. Permis de
construire en instruction : prévision de 99
logements avec 45 % de logements sociaux.
Le projet sera présenté aux riverains par le
promoteur (pas de date connue à ce jour).
Travail en concertation avec le promoteur
afin que le projet s’intègre dans le paysage
Le quartier des Bleuets
Le périmètre de servitude de « Gel de la architectural du centre-ville au regard de
nos exigences et de celles du PLU.
constructibilité » s’exerce pendant une

période de 5 ans à compter de la date
d’approbation du PLU, soit le 1 juillet 2020
(date d’opposabilité du PLU délibéré en CM
le 6 février 2020). Aucune décision prise
pour l’instant par les élus quant aux
orientations ou solutions pour la sortie de
ce Gel.

Vectura et bois Barrachin

Park VECTURA
Poursuite de l’aménagement du site,
PC accordé pour le bâtiment B
accueillant le siège social de
l’entreprise Pommier (entreprise
française actuellement à St Ouen
l’Aumône), concepteur et fabricant
d’accessoires de carrosserie
industrielle. Génère 160 emplois.

Bois Barrachin
Bois de 5, 7 hectares cédé à l’euro
symbolique par M Chiche, propriétaire
du Park Vectura. Aménagement et
entretien réalisés par la CAVP dans le
cadre de ses compétences bois et
forêt, coût 1 M€, subventionné par le
plan vert de la région Ile de France à
hauteur de 44% et la CAVP.
Inauguration de l’ouverture au public
le 2 avril 2022, horaires fixés à
l’identique des actuels espaces de
plein air de la commune (parc arboré,
parc rond-point-de la Chasse). Bois de
promenade avec un parcours sportif
préservant la nature ainsi que la flore
et la faune. Une voie douce est prévue
le long de l’avenue des marronniers.

Les principaux investissements 2022 à Beauchamp

Construction d’une maison des
associations

Rénovation en cours de la mairie
Démarrage imminent de la rénovation du
centre omnisport

Couverture d’un court de tennis
supplémentaire cet été

Démarrage du cadrage de l’extension
du centre de loisirs pour le convertir en
groupe scolaire

•
•
•
•

Informations Bâtiments/Voirie/Espace Verts
Rénovation chauffage
Nouveau sol salle principale COS
Eclairage et Wifi Médiathèque
Travaux Brossolette/Leclerc

Finalisation du plateau
Nuits du 16 au 17/02 et du 17 au 18/02

• Renouvellement éclairage public
(compétence agglo)
950 lanternes à remplacer sur un programme
s’étalant de 2020 à 2028
318 déjà réalisées (33%)

• Illuminations fin d’année
• Beauchamp, lauréate du prix de
l’animation - Concours des villes,
villages et maisons fleuris 2021
• Remontées conseil de quartier
novembre :

Avenue Georges Bizet / Avenue François
Couperin

Nouvelles modalités de
collecte des déchets
A partir du 1er janvier 2022

Nouveau centre de tri
A partir du 1er janvier 2022, vos
emballages seront triés dans le tout
nouveau centre de tri de l’entreprise
PAPREC situé à Guichainville.
 Une chaîne de tri ultramoderne :

technologies performantes telles que des
séparateurs optiques, des aimants et des
machines capables de reconnaitre les matériaux
selon leur composition chimique.



Des conditions de travail améliorées
:

Confort acoustique et thermique, éclairage
spécifique pour éviter de fatiguer la vue, tapis de
tri ergonomiques.

Changement du bac jaune

 En 2020 =>de 46 kg/an/habitant d’emballages et papiers
 A partir de 2022 => 70 kg/an/habitant. Le volume
d’emballages évacués dans votre bac jaune va
considérablement augmenter.
 Possibilité de changer de bac pour un volume plus grand
courant janvier 2022 => un courrier sera distribué dans les
boîtes aux lettres de l’habitat pavillonnaire avec les infos
pratiques.

Collecte des ordures ménagères
Pavillons et collectifs de – de 10 logements
-

La collecte OM actuelle avec ses 2 passages hebdomadaires est supérieure aux besoins réels du territoire
(diagnostic bureau d’études)
Le volume du bac ordures ménagères va réduire avec :
- La mise en place de l’extension des consignes de tri; en effet les emballages plastiques (polystyrène, films
plastiques, pot de yaourts…) qui ne pouvaient pas être triés jusqu’à présent pourront être déposés dans le
bac jaune.
- La mise en place future d’un système de valorisation des biodéchets
=> la collecte des ordures ménagères passera donc à une fois par semaine (C1).

Collectifs à partir de 10 logements

La collecte reste à deux fois par semaine (C2).
2 fois par semaine également pour => les gros producteurs de déchets assujettis à la redevance
spéciale, les équipements communaux des villes, maisons de retraite, établissements scolaires,
collèges, gares
principales voies denses des cœurs de ville:
-

Avenue du Général Leclerc (D106)
une partie de la chaussée Jules César, de la rue Alexandre Dumas, avenue Georges Clémenceau et
avenue de la Gare.

Encombrants sur rendez-vous
Dès le 1er janvier 2022, la collecte des encombrants évolue et passe sur RDV.
Cette nouvelle organisation va permettre de :
- S’adapter à vos besoins
- Optimiser les circuit de collecte et donc réduire l’impact carbone
- Rendre les villes + propres
- Réduire le volume d’encombrants grâce à une meilleure orientation des usagers lors de
la prise de RDV (ex: donner l’info du don au local réemploi…)

Pavillons et collectifs de – de 10 logements

 prise de RDV en remplissant le formulaire en ligne sur notre site internet ou par
téléphone.
 3m3 maximum de dépôts autorisés par rendez-vous.

Encombrants sur rendez-vous
Collectifs entre 10 et 49 logements

Collecte sur rendez-vous : le représentant du collectif, gardien ou responsable de
copropriété
organise un rendez-vous groupé pour plusieurs logements.

Collectifs à partir de 50 logements

La collecte est organisée sans rendez-vous : Tri-Action et le gestionnaire déterminent
ensemble la fréquence de passage de la collecte.

Encombrants : rappel des consignes

Un calendrier + simple
Bac grenat (ordures ménagères)
pavillons + collectifs - de 10 logements
LUNDI
Collecte le matin à partir de 6h

Sacs papiers (déchets verts)
inclus)

Bac jaune (emballages et papiers)
VENDREDI
Collecte le matin à partir de 6h

3ème MERCREDI de chaque mois

Collecte le matin à partir de 7h

Collecte le soir à partir de 17h

MARDI (du 5 avril au 13 décembre

Collecte le matin à partir de 6h

Bac vert (verre)

Bac grenat (ordures ménagères)
collectifs à partir de 10 logements
LUNDI et JEUDI

Centenaire
Sam 2 avril

Animations
phares

Sam 21 mai

Inauguration bois
Barrachin
Beauch’en fête
Années folles

Festival de rue

Sam 8 octobre
Si Beauchamp m’était
conté

Sam 15 octobre
Partageons nos souvenirs

Sam 17 et Dim 18 sept.
A la découverte des
écoles

Sam 3 décembre
Spectacle exceptionnel
son et lumière

Mais aussi…
Mercredi
30 mars
Beauchamp
n’a pas tous
les jours
100 ans

Dimanche 3
avril

Samedi 9
avril

Dimanche
26 juin

La Madelon
du
centenaire

L’école de
musique fait
son show

Fête des
sports et de
l’olympisme

Du 30 nov
au 4 déc
Marché de
Noël

A partir du
30 mars
Totems
Archives en
ligne

Bilan de la session de novembre
Les propositions concernant tous les quartiers (à étudier par les
élus et les services) :
Circulation

- Faire respecter le code de la route : verbalisation par la
PM pour les non-respects des limitation de vitesse et des
stops
- Mettre une limitation à 30 km/h dans toute la ville ?

Voies cyclables

- Attente d'un plan vélo pour assurer la continuité des
cheminements cyclables

Stationnement

- Davantage de verbalisation demandée pour le
stationnement
- Etudier la possibilité de mettre des zones oranges dans le
centre-ville

Urbanisme / Cadre de vie

- Pour les prochains conseils de quartier, faire une revue
des projets et en cours sur chaque quartier (programmes
immo, projets de la Ville)

Budget participatif
Un budget participatif de 20.000 € sera à nouveau mis en place
Planning :
- Jusqu’à fin mars : appel à projets et dépôt des projets. A
remonter par les boîtes mails des conseils de quartiers.
- Avril à juin : examen des projets déposés. En parallèle, étude
de faisabilité (technique, financière et juridique) par les
services de la ville.
- Réunions des conseils de Quartier de juin : les habitants sont
invités à voter pour le ou les projets qu’ils soutiennent
- Septembre/octobre : proclamation des résultats et début des
travaux.
Exemples de projets déjà mis en place :
- Installation de tables de ping-pong
- Installation de chaises
- Installation de boites à livres
- Développement des poubelles pour les déjections canines

Planning 2022

Jeudi 31 mars 2022
à 20h30
Salles Anatole France

Conseil de quartier Centre Ville
Conseil de quartier La Chesnaie
Conseil de quartier La Bergère

Jeudi 14 avril 2022
à 20h30
Accueil de loisirs

Conseil de quartier La Chasse
Conseil de quartier Folie Château

Mercredi 29 juin 2022
à 20h30
Salles Anatole France

Réunion plénière

Echanges

