
CCQ BEAUSÉJOUR   mardi 21 mai 2019 Tennis club 20h30
Compte rendu Habitants de Beauséjour

Présents
Jacques CAOUS, 1er adjoint au maire
Jacques BACHELARD, conseiller municipal référent
Bernadette BLONDEL, conseillère municipale
Catherine ROCH, conseillère municipale
Sabine LE DUAULT, conseillère municipale

François JULLIEN, président association de quartier
Anne BODIN, repr. association de quartier
Liliane KUSBER, repr. association de quartier
Sylvain GALLOT, habitant
Jean-Pierre ROMEUF, habitant 
Jacques BLONDEL, habitant invité

Absents     
Dominique MENARD, adjoint au maire
Sylvie BABAJKO, habitante
Elie CHAMBAULT, n’habitant plus le quartier

Benjamin CHARLES, habitant
Michel JAKIMOWICZ, repr. association de quartier, 
excusé

Prochaine réunion : mardi 27 août ou 1er octobre selon calendrier électoral, 20h30
→ prévoir réviser la liste des membres, réviser le règlement du lac

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Budget : cf. CCQ du 5 mars 2019
- Gros investissements imminents : 
 * RAM + centre de loisirs + cantine scolaire : concours d’architectes en cours, livraison fin 2020
 * Rue Lamartine : rénovation totale (fondations, enterrement réseaux, création voie cyclable + zone de 
partage + sens unique) ; 2 phases (début jusque école ; puis jusque rue de Port-Royal).
- A venir selon solde des opérations précédentes :
 * cuisine centrale à Beauplan (prise sur restaurant scolaire Liauzun), 1,6 M€.
 * rénovation régulière des trottoirs : à apprécier quartier par quartier.
 * étude phytosanitaire du patrimoine arboré.

Distribution de l’eau : nouveau marché en cours de négociation (réduction du prix de l’eau à 
venir) ; vérification des installations personnelles sur RV ; télérelevé à venir.

Alerte inondations 11 mai 2019 matin
- Tous les habitants menacés ont été immédiatement prévenus.
Acquisition en cours de terrains par la commune pour créer zone d’expansion des eaux : près de 
Courcelle et terrain Pilondeau (Boullay?).
- Traitement des eaux de ruissellement sur le plateau : coopération des maires des Molières et de 
Gometz-la-ville. 2 propriétaires vont être mis en demeure d’agir pour réduire les effets des pluies sur 
leurs terres.
- Obligation de créer des bassins de rétention pour les constructions neuves : seulement pour le bâti 
collectif. Le SIAHVY préconise l’épandage sur les terrains : débrancher le raccordement des gouttières 
au collecteur en cas de grosses pluies…
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QUARTIER BEAUSÉJOUR : échanges sur la base du tableau distribué par M. Caous
Notes sur les compléments apportés en réunion

Rappel : le CCQ traite les questions générales. Les cas particuliers sont à signaler 
directement à la mairie (utiliser le site internet).

1 Circulation
Chicanes = ralentissement naturel mais pb si passage de bus ou de camion : à 
dimensionner en conséquence selon le type de véhicules autorisés.

2 Transports
- Accès domaine Saint-Paul par rte de Limours : suggestion achat par le département 
d’une bande de terrain en face pour élargir la prise du virage par les véhicules venant des 
Molières.
- Zone d’auto-stop à créer à l’angle route de la République-chemin de Coubertin.

3 Stationnement
- Zone violette : faire une campagne de PM (police municipale) pour lutter contre 
stationnement prolongé.
- Av. des Molières, extrémité ouest : véhicules souvent stationnés des 2 côtés → pb si 
besoin de secours pour les ateliers St-Jacques par cette issue.
- Trottoirs     : rappeler de laisser le passage pour les poussettes et autres usagers ; rappeler 
que le stationnement est interdit sur les trottoirs mais tolérance à St-Rémy ? Sous quelles 
conditions ? Inciter les riverains à privilégier leurs parcelles ?

4 Voirie : Trottoirs 
- Rénovation à venir : A la suite de F. Jullien, le CCQ affirme qu’il est primordial de redéfinir
pour toute la commune le partage de l’espace public entre les piétons, les 2-roues, les 
voitures, le stationnement, les aménagements (verdure et bancs). Rénover les trottoirs au 
risque qu’ils deviennent des parkings n’est pas souhaité. Donc : chantier suspendu pour 
tenir compte de cette position.
- Trottoir Molières sur pont Montabé : rénover au plus vite + pose banc ou jardinières pour 
dissuader stationnement sur conduite de gaz. Demande renouvelée.
- Potelets de bois sur certaines portions : pourquoi là et pas ailleurs ? Correspondent à 
des zones de stationnement éventuel de cars ou danger particulier.
- Haubans des poteaux téléphoniques : les signaler pour éviter les chocs ou les blessures.
Quelle solution technique ?
- Fleurir les pieds de murs : arbustes proscrits par code civil, en particulier ceux avec 
épines (Guide St-Rémy p. 78).
- Entretien par la mairie : tronçon sous le pont rue du Moulin + av. des Molières au droit du
lac + feu Limours-Molières : entretenir et contenir la végétation qui déborde.

5 Propreté
- Déversoir hôtel : à nettoyer beaucoup plus régulièrement → le lac sera curé à l’hiver 
2020
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- Conteneurs à verre : réduire les bruits pour les riverains (déposes faites après 22h00). 
Déplacer les conteneurs entre la MLC et la maison des tennis ? Rappeler de façon plus 
visible les horaires de dépose.
- Vieux panneaux métallique au lac « défense absolue … détritus » : rouillé et illisible : 
l’enlever.

6 Élagage, espaces verts
- Arbres av. des Molières (bout ouest), entre le pont de 16 m et av. Guy-de-Coubertin : 
tous supprimés, pourquoi ? Replantation à venir ?
- Chenilles processionnaires : informer sur les méthodes pour les faire fuir et pour les 
détruire (petit encart incomplet dans le magazine de mai).
- Frelons asiatiques : la CCHVC va subventionner l’élimination des nids.
- Haies en débord : point sur la campagne de courriers aux propriétaires défaillants + 
rappel à faire dans le mag. de la ville.
- Tour du lac + mini-golf + butte du parking : élagage, nettoyage et replantations cet hiver +
rénovation récente des berges : bravo ! Drainer l’allée de platanes ?
- Lac     : sera curé à l’hiver 2020. Il est une zone d’absorption des crues : élargissement en 
biais des berges du Montabé (évasement) pour que l’eau puisse s’étendre naturellement 
(fait derrière la MLC).
- Aménagement de la berge du Montabé (plaine du lac) - projet porté par Yvette en 
transition et asso. Les Habitants de Beauséjour : supprimer l’accès possible à côté du pont
av. des Molières, enlever les roches, évaser les berges, planter des arbres fruitiers et des 
arbustes, embellir ou modifier le transformateur EDF ; riverains déjà contactés 
→ M. Caous donne son accord, suggère de solliciter aussi le SIAHVY.
- Renouée du Japon à détruire : bord du Montabé, bras de l’hôtel, trottoir 37-39 av. Guy-
de-Coubertin (+ talus RATP + rive ouest bassin mairie + rive Rhodon parking EDF + 
ailleurs sans doute) http://www.espaces-naturels.info/eliminer-renouee-japon ; http://www.nord-
nature.org/fiches/fiche_s6.htm 

7 Autres (bâtiments, lac, etc.)
- MLC     : à reconstruire. En urgence : faire visite avec services de sécurité.
- Luminaires chemin du lac : modèle choisi. Doutes émis sur résistance aux dégradations.
- Modélisme nautique sur le lac : problèmes de cohabitation avec les autres utilisateurs du 
parc : oui pour les modèles à voile, non pour les modèles motorisés (ou imposer une limite
sonore), rappeler le respect dû aux oiseaux sur le lac, en particulier en période de 
nidification → Se renseigner sur ce qui se fait dans d’autres communes.
- Clôtures     : rappeler les règles du PLU (caractéristiques, hauteur) ; éventuellement faire 
une campagne de courrier pour les propriétés qui ne sont pas en conformité ?
- Gardes-corps au lac : une partie penche côté parking, basculement possible. Prévoir 
rénovation de tout l’ensemble.
- Évacuations d’eau des jardins ou des gouttières dans le Montabé : vérifier quels liquides 
sont ainsi évacués.
- Boîtes à livres : choisir parmi 3 modèles. Fabrication menuiserie Pauthier.
- Éclairage av. Guy-de-Coubertin : vérifier que l’intensité lumineuse varie vraiment en 
cours de nuit (pollution lumineuse).
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- Restaurant asiatique : faire supprimer les menus et faire indiquer clairement la fermeture 
définitive (ou avant transformation?).
- Projet constructions rue Balzac : remis en cause par découverte de pollution dans le sol, 
demande de réduction du nbre de logements, désaccord entre la Fédé.du Bâtiment et I3F.
- Sortie av. G.-de-Coubertin vers la gare : à sécuriser rapidement par 1 aménagement 
même minimal, malgré le gel du projet Pôle gare.

- Maison de l’écomobilité : nom découpé dans l’auvent illisible depuis la rue, pas 
d’indication du nom « l’Aiguillage », calicot placé derrière un poteau (moins facile à lire que
celui d’Ecox !). Compléter l’aménagement par la création d’un accès à l’ancienne voie 
ferrée depuis la dalle d’accès à l’Aiguillage.
- Liaison douce ancienne voie ferrée : projet à l’arrêt sur la commune. Demande 
d’aménager et sécuriser les accès empruntés par les piétons depuis le chemin du Pressoir
(vers fondation de Coubertin) ou le long du pont de la rue du Moulin des 2 côtés (depuis le
chemin de Coubertin ou depuis le quartier de Beauséjour).

DIVERS EN VILLE

Mettre en valeur les Compagnons du Devoir : St-Rémy accueille leur centre de 
formation mais le public ignore leur présence. Suggestion : installer dans la ville une 
sculpture ou un chef d’œuvre fait par eux. 
Réponse : une œuvre de Marta Pan sera installée sur le terrain EdF (fondue par Ateliers 
St-Jacques).

JO 2024 : quel geste fera la ville pour rappeler son lien avec Pierre de Coubertin ? 
Réponse : la vallée de Chevreuse tout entière sera mise à l’honneur (par le PNR, la 
CCHVC ?).

Gare routière : rappeler que son parking n’est pas ouvert au public (amende 130 €). Faire
une campagne par la PM.

Risques divers : créer un guide d’information sur les risques (inondations, accident 
nucléaire, etc.), les alarmes par les sirènes, etc. sur le modèle du « Dossier d’information 
communal sur les risques majeurs » de Gif (1 exemplaire remis à M. Caous).
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