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Etaient présents :  

1 - Liste des élus et référents :  

Régis BRASSEUR, Stéphane SAVARY 

2 - Nombre d’habitants participants : 2 habitants du quartier 

 

Secrétaire de séance :  

Loic DUHEM 

 

Ordre du jour : 

- Point n°1 - Sécurité / Circulation / Stationnement 

- Point n°2 - Urbanisme 

- Point n°3 - Autres sujets 

 

Début à 20h40 

Point n°1 : Sécurité / Circulation / Stationnement  

Présentation par David HUMBERT, maire adjoint à la sécurité, à la circulation et aux mobilités. 

1 – Les missions de la PM 

 

2 PM bientôt 3 et 2 ASVP bientôt 3 ; objectif  4 PM et 2 à 3 ASVP. 

Difficultés de recrutement et contraintes financières. 

CR la réunion du quartier "La Bergère" du jeudi 31 mars 2022 
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2 – Statistiques de la PM 

 

 

3 - Divers :  

Problème de positionnement, depuis plusieurs mois, sur le miroir au Carrefour Ch J César et Av 
Concorde qui est réglé pour visualiser la plaque d’égouts. 

David prend le point. 

 

 

Point n°2 : Urbanisme  

Présentation par Françoise NORDMANN, Maire de Beauchamp. 
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Rappel de l’historique de l’urbanisme :  

 

Les principaux dossiers en cours :  
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Point n°3 : Autres sujets 

Présentation par Pascal SEIGNE, maire adjoint aux équipements et espaces publics, à la coopération 
intercommunale, à la communication et au développement numérique. 

 

1 – Renouvellement éclairage public 

Renouvellement éclairage public chaussée Jules César 

 

2 – Travaux VEOLIA 

n°2 au n°52 chemin de la Butte de la Bergère 

n°2 au n°6 avenue Gambetta 

Du 14 mars au 24 juin 

Remarque : « il eut été intéressant d’être prévenu avant de fermer les voies ». 

Retour de (PS) : la communication devait être faite par Véolia. 

 

3 – Festivités Centenaire 

Ouverture du bois Barrachin le 2 avril 

Beauch’en fête le 2 avril 

Les années folles le 2 avril 

Rando La Madelon le 3 avril 

L’école de musique fait son show le 9 avril 

Festival de rue le 21 mai 

 

4 – Planning démocratie locale 

Lundi 11 avril 2022 à 20h30, à l’Accueil de loisirs : Conseil de quartier La Chasse, Conseil de quartier 
Folie Château 

Mercredi 29 juin 2022 à 20h30, Salles Anatole France : Réunion plénière 
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5 – Budget participatif 

Un budget participatif  de 20.000 € sera à nouveau mis en place 

 

Planning :  

Jusqu’à fin avril : appel à projets et dépôt des projets. A remonter par les boîtes mails des conseils de 
quartiers ou avec le formulaire.  

Mai 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 

 

Fin de la réunion à 22h00.  

 


