
 
COMPTE RENDU CONSEIL DE QUARTIER LA FOLIE-CHATEAU DU 12 MARS 2018 

 

 
PRÉSENTS : 

Les animateurs de la réunion : 
Carla PIRES, Conseillère Municipale, déléguée aux prospectives budgétaires, référente du quartier La 
Folie-Château. 
Joan DUMAY, Conseillère Municipale, référente du quartier La Folie-Château. 
Serge MULLER, Conseiller Municipal, délégué à la démocratie locale. 
 
33 Beauchampois résidents du quartier La Folie-Château. 
 
 
Début de séance 20h40. 
 
Remise d’un projet de Charte « Conseil de quartier »  à chaque participant à l ‘entrée de la salle. Ils en 
prennent connaissance tranquillement ; des remarques et commentaires pourront faire l’objet d’un 
envoi sur l’adresse serge.muller@ville-beauchamp.fr ou  
folie-chateau@ville-beauchamp.fr  
La charte sera présentée le 20 mars 2018 en commission municipale pour un vote en Conseil 
Municipal le 5 Avril 2018.  
 
REFLEXION
 

 : 

Chaque Beauchampois participant est invité à réfléchir sur feuille à : 
-une doléance. 
-un souhait, projet, innovation… 
 

• 
 

Les questions et remarques échangées: 

- Problème de la dégradation de la voirie. Il serait sans doute utile de faire un état du 
patrimoine communal et de déterminer les travaux à réaliser, en dehors des trous à 
boucher à la sortie de cet hiver un peu particulier. 

- Stationnement difficile aux abords du parc arboré dès que le beau temps est là, plus 
particulièrement avenue Carnot et rues adjacentes aux alentours. 

- Problème des bacs à fleurs avenue Anatole France, qualifiés de dangereux, ne laissant pas la 
place aux cyclistes. 

- Problème de vitesse, qu’il faudrait limiter avenues Anatole France, Des Marronniers, Claude 
Sommer, Chemin de Saint-Prix. 

- Des trottoirs parfois impraticables car obstrués par les végétaux envahissant de riverains. 
- Plan de circulation à revoir (il est répondu qu’il fera partie de l’ensemble du travail 

participatif concernant l’étude urbaine accompagnant la révision complète du PLU). 
- Entretien de l’éclairage public : compétence transférée à la communauté d’agglomération, 

éclairage non seulement défectueux, mais les demandes ne sont pas suivie d’effet ou trop 
longues (Ex : Rue René Minier : un mois pour substituer une ampoule). 

- Présence de fourreaux vides installés lors de la requalification de certaines voies,  vont-ils 
être utilisé pour la fibre ? 

- Sécurité (en matière de cambriolage) : faut-il avoir recours au cadre « Voisins vigilants » ?  
Nombreux Beauchampois estiment que c’est le lien entretenu avec son voisinage qui est 
important, aussi bien en ce qui concerne les vols, cambriolages, que l’attention à porter aux 
personnes âgées ou en situation de handicap. Il est remarqué que les voisins s’échangent les 
numéros de téléphone pour se rassurer pendant les absences de longue durée.  

mailto:serge.muller@ville-beauchamp.fr�


A noter que la police municipale peut être prévenue des départs en vacances et que le prêt 
des clefs du jardin permet de surveiller la maison. 
 
 
 

• 
 

Les propositions 

- Proposition de fête de quartier au parc arboré. 
- Suppression des bacs à fleurs Avenue Anatole France afin d’envisager une piste/voie 

cyclable. 
- Installation de « gendarmes couchés goudronnés » aux normes en vigueur, limitant la 

vitesse à 30 km/h. 
- Impulser le ralentissement de vitesse par la mise en place de panneaux « Stop». 
- Demande de mise en place d’un «  pack nouveaux arrivants », pour un accueil bienveillant 

dans la ville, le quartier, la rue, rappelant des règles de vie et de bon voisinage (ex : taille 
des végétaux en bordure de propriété…) 

 
 
On constate que  les problématiques les plus citées concernent la vitesse excessive de la circulation 
routière, le stationnement et la voirie. 
 

 
Désignations des membres du bureau: 

Sont désignés par consensus : 
Co-président du Conseil de Quartier : Monsieur Manuel AFONSO 
Secrétaire du Conseil de Quartier : Monsieur Philippe LECART 
 
 
 
Date de la prochaine réunion : LUNDI 4 JUIN 2018 à 20h30 
Lieu : Salle polyvalente Centre de Loisirs. 
 
Ordre du jour :  

- Circulation / Stationnement / Voiries 
- Projets : fête de quartier/ Pack accueil 

 
 
Fin de séance 22h40. 
 
Les écrits
 

 (en noir les doléances ou questions, en vert les propositions) 

Il s’agit des remarques et questions figurant sur les feuilles libres qui ont été ramassées. Certains 
écrits sont repris intégralement, d’autres sont des synthèses de plusieurs écrits semblables et se 
complétant. 
 
- plan de circulation 
- voisins vigilants 
- remplacement des 2 acacias Avenue des Marronniers qui génèrent des problèmes ( ?) 
- retracer les marquages parking Avenue des Marronniers 
- positionner des stops chemin de Saint-Prix 
- garder le caractère paisible de Beauchamp 
- la « démocratie locale » s’occupe-t-elle du handicap ? 
- que faire des blocs de béton (avenue Anatole France) qui devaient être à l’origine des coffres en bois 
amovibles. Dans tous les cas, actuellement, ils ne sont pas à l’endroit idéal. 



- enlever les bacs à fleurs Avenue Anatole France pour offrir plus de places de stationnement 
- entretenir la sente Charles Gounod 
- réparer les chaussées et les trottoirs 
- faire une fête de tous les quartiers au parc arboré, où chaque participant apporterait sa préparation 
culinaire faisant ainsi découvrir d’autres cultures 
-réparer les nids de poule, mais aussi faire des trottoirs accessibles aux piétons, poussettes et 
personnes à mobilité réduite 
- acte de civilité : les propriétaires de chien s’occupent des excréments de leurs bêtes et les ramassent 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


