
 
CONSEIL DE QUARTIER  « LA CHASSE » 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 11 juin 2018  

 
Animateurs de la séance 

Patrick Planche : premier maire adjoint délégué à la culture et à l’éducation, référent sur le 

secteur La Chasse. 

Marjorie Iachetti, co-présidente du conseil de quartier 

Sophie Guzik, secrétaire du conseil de quartier 

Véronique Arnaud : maire adjointe déléguée à l’urbanisme, au développement durable et au 

cadre de vie. 

Pascal Seigné : maire adjoint, délégué à l’intercommunalité, aux systèmes d’information et au 

développement numérique 

Serge Muller : conseiller municipal délégué à la Démocratie locale 

Nombre de participants : environ 80. 

 

 

Présentation par Véronique Arnaud de l’étude urbaine « Beauchamp2030 » 
 

Véronique Arnaud présente le nouveau projet d’étude urbaine de Beauchamp avec « La 

Fabrique Urbaine », urbaniste pour le projet Beauchamp 2030. 

Guillaume Leminez de CUADD (Concertation en Urbanisme et Aménagement 

Développement Durable) présente les 3 phases du projet : 

Phase 1 – jusqu’à fin juillet : analyse et diagnostic orienté avec un stand le 17 juin sur le 

marché et un forum des 6 quartiers le 30 juin au centre de loisirs. 

Phase 2 – de fin juillet à fin octobre : stratégie de développement prospectif  pour définir le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et  le Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) avec 2 forums participatifs et une réunion publique de restitution le 18 octobre 

Phase 3 – jusqu’à Noël  : projet d’aménagement  et de développement global avec des 

propositions concrètes. Sera sollicité un « Avis citoyen » où chacun pourra se déterminer pour 

un projet.  Ce ne sera pas un référendum citoyen comme demandé car il ne s’agit pas de 

répondre par oui ou par non. 

 

Présentation par Patrick Planche des projets mis en place et prochainement mis 

en place 
 

PROBLÉMATIQUES RÉPONSES POSSIBLES 
SÉCURITÉ 

 
- Vitesse excessive dans les avenues 

Anatole France et De Gaulle 

 
 
- Réflexion sur la mise en place de 

ralentisseurs au niveau du rond-point 



- Rond-point de la Chasse : voitures en 
sens inverse. 

- Intersection avenues Anatole France/ 
Hébert. 
 

 
 
 
 
 
- Durant le week-end difficulté d’avoir 

des policiers. 
 

de la Chasse avant d’entrer sur l’avenue 
du général De Gaulle ; de places de 
stationnement matérialisées sur le 
rond-point pour faire ralentir et casser 
la vitesse. 

- Un stop a été placé en centre-ville au 
niveau du boulanger pour ralentir la 
vitesse dans le centre-ville. 

- Projet d’un passage piéton 3D 
 
- Recrutement en cours de  policiers 

municipaux. 
 

STATIONNEMENT 
 

- Rue des Marronniers (dans la partie 
face au bois) il n’y a pas pas de place de 
stationnement. 
 

- Rue Salengro : problème de sortie de 
voitures des particuliers au moment de 
la sortie des écoles. 

 

 
 
- Réflexion de places matérialisées sur 

l’avenue des Marronniers/bois du parc 
Barrachin pour casser également la 
vitesse. 

- Une étude a été menée avec deux 
propositions pour régler le problème 
 

PARKING 
 

- Stationnement des particuliers  
- Matérialiser les places de parking (à 

cheval sur le trottoir) pour les 
n°15/17/30 de l’avenue Curnonsky, 
entre l’avenue Victor Basch et Avenue 
Pasteur.  

 

 
 
- Problème de civisme  

 

CIVISME 
 
- Déjections canines sur les trottoirs. Pas 

de nettoyage. 
- Respect d’autrui et du voisinage. 
- Impasse des Cyprès : restaurateurs qui 

font beaucoup de bruit . 

 
 

- Mettre des sacs à disposition dans 
l’avenue des Sapins ? 

- Rappel dans le journal de la ville. 
- Cela correspond au quartier « Le 

Stade ». 
ENVIRONNEMENT 

 
- Plantation sur les trottoirs (avenue des 

Marronniers). Pourquoi pas de 
plantations devant la résidence des 
Marronniers ? 
 

 



 

URBANISME 
 

- Découpage des terrains en mini 
parcelles !!! 
 

 
 
- Aucun pouvoir de la part de la 

commune. 

 

Autres sujets abordés 

- Arbres : on s’inquiète de chênes infestés par des capricornes qui appartiennent à une 

espèce protégée. On ne peut pas s’en débarrasser par des traitements. Que faire dans ce 

cas précis ? 

- Urbanisme : les Beauchampois sont inquiets quant au découpage de « mini parcelles » 

sur Beauchamp. 

- Quel est le coût d’intervention de l’étude menée par la Fabrique Urbaine ?  L’étude 

complète coûte 110 000 €. 

 

 

Prochain conseil le lundi 1er octobre à 20H30. 

 


