
CCQ BEAUSÉJOUR   mardi 19 novembre 2019 Tennis club 20h30
Compte rendu Habitants de Beauséjour

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

Anne BODIN, repr. association de quartier
Michel JAKIMOWICZ, repr. association de quartier,
Liliane KUSBER, repr. association de quartier
Sylvain GALLOT, habitant
Jean-Pierre ROMEUF, habitant 

Absents     
Sylvie BABAJKO, habitante, excusée

Prochaine réunion : mardi 3 mars 2020, 20h30
→ prévoir réviser la liste des membres, réviser le règlement du lac

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Diagnostic des rues de la ville : Examen de l’état des chaussées (surface et structures), 
effectué en mai-juin sur toute la ville : référence et aide pour prioriser la programmation 
des travaux de rénovation.
Pour notre quartier, les rues les plus abîmées sont : 1 Saint-Paul, 2 Anatole-France, 3 av. 
des Molières, 4 Étang, 5 Digue. Et non l’avenue Guy-de-Coubertin !

Diagnostic des arbres de la ville : étude de l’état sanitaire des 1 500 arbres sur le 
domaine public.
Pour notre quartier, arbres abattus autour du lac et dans le mini-golf, dont 2 chênes, et 1 
chêne étêté. Le manque d’information préalable auprès du public a créé des tensions : 
remarque notée par les élus pour éviter que ceci ne se reproduise. En complément : 
arbres arrachés  dans le haut de l’avenue des Molières, et quelques uns sur l’avenue Guy-
de-Coubertin. 

Prévention des inondations
Achat de terrain sur Boullay (terrain Pilondeau) : propriétaire sous tutelle, affaire en cours.

RV le 2 décembre entre la famille Wendel, des propriétaires de Boullay et des Molières et 
des représentants de la mairie pour adoption de nouvelles techniques de culture et 
réduction ou disparition des rejets des pluies de leurs terrains vers les parcelles en 
contrebas, donc réduction des risques d’inondation par ruissellement ou débordement du 
Montabé. À suivre. 

Inquiétude imperméabilisation aux Molières     : c  onstruction espace sportif couvert et 
lotissement à l’entrée du village. Comment est collectée l’eau sur ces parcelles : noues ? 
Dispersion sur le terrain ?

Gestion du lac de Beauséjour et du Montabé dans le domaine Saint-Paul : le SIAHVY va 
monter un dossier auprès de la Banque de l’eau.
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Berges derrière la MLC : rectifiées après les importantes dégradations par l’inondation de 
2018, recréation d’une berge en pente douce pour élargir le cours du Montabé 
(évasement, cf. les travaux 2019 sur l’Yvette). 

→ Les membres du CCQ demandent que le même traitement soit fait entre l’avenue des 
Molières et la rue de la Digue, le long de la plaine du lac. La mairie va saisir le SIAHVY.

Modélisation du cours du Montabé à venir : elle permettra de faire des prédictions sur le 
niveau du ruisseau ; des capteurs ont été posés.

Lac de Beauséjour
Vidage partiel à venir : autorisation en cours de demande par le SIAHVY pour réalisation 
en janvier-février 2020. Vidage de 3 000 m³ pour inspection de la digue et des berges. 
Quel traitement pour les boues ?
Si on veut faire plus : autre procédure qui demande plus de temps. Subvention possible 
pour faire une étude de la biodiversité (cf. la Banque de l’eau).
Le lac n’est pas considéré comme un dispositif de régulation des inondations.

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
Av. Guy-de-Coubertin : prochain chantier de voirie pour la ville, sous réserve du résultat 
des élections municipales et du diagnostic des voies (cf. + haut). Hypothèse de la mise en 
sens unique ? Conjoindre l’étude avec celle de l’avenue des Molières mais aussi de 
l’avenue de la Terrasse et de la rue Henri-Janin pour sécuriser la sortie du quartier par 
l’avenue Guy-de-Coubertin + gestion des auto-stoppeurs et des voyageurs qu’on vient 
chercher au débouché de l’avenue de la Terrasse. Mettre le bas de la rue Henri-Janin en 
sens unique ? Créer un marquage au sol comme pour arrêt de bus ?

2 Transports
- Accès domaine Saint-Paul par rte de Limours : aménager la réserve foncière municipale 
pour élargir la prise du virage par les véhicules venant des Molières. Cf. le département.
- Zone d’auto-stop à créer à l’angle route de la République-chemin de Coubertin + point 
Av. Guy-de-Coubertin ci-dessus.

3 Stationnement
- Zone violette : devient zone verte.
- Parking de la MLC = parking public, ne peut être réservé un public particulier.
- Parking du lac : fausse bordure se décolle → à recoller.
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4 Voirie 
- Passage piétons : éclairage bleu plébiscité. Quelques uns à équiper encore 
prochainement. Le marquage au sol pour de nouveaux passage piétons se fera quand la 
météo le permettra (hors période de pluie pour une meilleure accroche de la peinture).
- Trous autour des bouches ou tampons d’arrivée d’eau : avenue des Molières, secteur du 
transformateur EdF, affaissement 42 rue de l’Étang.

Trottoirs
- Réfection : à faire lors de la rénovation des chaussées. Quand un propriétaire veut 
refaire le trottoir ou l’entrée charretière devant sa parcelle, quelles sont les règles ? 
Règlement de voirie ? À rappeler dans mag. communal ?
- Pont sur Montabé (av. des Molières) sur conduite de gaz : a priori pas de crainte à avoir.
- Entretien par riverains : rappeler que les trottoirs doivent être entretenus par les riverains 
(enlever feuilles, neige, verglas, etc.) et libres de tout dépôt ou occupation privée, pour 
garantir la sécurité des passants (cf. nouveau règlement communal arrêté PM/2019/019P 
et le règlement de voirie p. 41). À rappeler dans mag. communal ?

5 Propreté 

6 Élagage, espaces verts, lac
- Lac     : sera curé à l’hiver 2020. Cf. infos générales
- 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 rappelle de solliciter aussi le SIAHVY.
- Ragondin aperçu 11.11.19 sur l’îlot du lac : en urgence protéger le tronc du saule 
pleureur.
- Terrain de boules : manque la couche de finition. Quand cela sera-t-il fait ?
- Espace jeux d’enfants : portique remplacé 11.19. Horaires : impossible à fixer et 
contrôler. Étrier à poser sur le portillon pour pouvoir le fermer. Quand ?
- Bouée rue de la Digue : au dos du panneau d’affichage face aux conteneurs à verre. Qui
a la clé du boîtier ?
- Luminaires chemin du lac : mise en lumière en octobre, efficace. 
* Demande d’envisager l’extinction en cours de nuit : entre minuit et 5h00 ? Entre 22h30 et
6h00 ? Ne peut se faire actuellement car couplé au réseau général. 
* Étudier l’allumage par détection de présence : demande à faire dans le cadre du marché
de l’éclairage public. 
- Cheminement berge ouest du lac : chantier assez lourd. Pourra être fait après curage et 
rénovation des berges.
- Règlement du lac : révision en cours par les services de la mairie (M.?). Pêche : 
actuellement autorisée à tout titulaire d’un permis fédéral. Projet à transmettre pour avis 
aux membres du CCQ ?
- 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 difficile à définir et à contrôler), 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 
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communes, contacter l’association de modélisme pour connaître son règlement propre ou 
ses statuts.
- Parcours santé : à venir. Date ?
- Tables de pique-nique à installer plaine du lac : 2 ex. + poubelles. À quels endroits ?
- Angle rte de Limours-Av. des Molières : végétation à entretenir régulièrement.

7 Autres (bâtiments, etc.) 
- MLC     : à reconstruire. Parquet remplacé et placards rénovés pendant l’été.
- Panneaux d’affichage associatif : seront remplacés dans toute la ville. Beauséjour : 3 
panneaux, autour du lac.
- Boîtes à livres : Belle idée. Volontaires pour gérer avec le service Communication : 
L. Kusber, M. Jakimowicz, A. Bodin. Aimants à renforcer + Préciser les instructions pour le
dépôt de livre (cf. boîte au CCAS).
- Rambardes rue de la Digue     : Prévoir rénovation de tout l’ensemble. Éléments dégradés :
à vérifier, voire certains à remplacer.
- WC à côté de Véloxygène : WC publics mais non identifiés, utilisés et entretenus par 
qui ?
- Restaurant asiatique : transformation en cours. Quelle information donnée en mairie ?
- Projet constructions rue Balzac : abandonné.

DIVERS EN VILLE

Mettre en valeur les Compagnons du Devoir : Rappel. 
Une œuvre de Marta Pan sera installée sur le terrain EdF (fondue par Ateliers St-
Jacques). Envisager une autre œuvre au lac ? Dans le parc de la mairie ?

Clos de Coubertin : potager clos sur le chemin de Coubertin (propriété de M. Yvan de 
Navacelle de Coubertin) actuellement entretenu par un ancien de la Fondation de 
Coubertin mais pour combien de temps ? La mairie a-t-elle un projet ?

Liaisons douces à créer (suggestions) :
- en perpendiculaire de la piste cyclable vers le stade, l’école St-Exupéry et le centre ville. 
A conjuguer avec l’opération cœur de ville.
- route de Versailles, derrière le mur de soutènement qui longe la forêt domaniale, en 
créant un décaissement d’environ 1 m, éclairé par la route.

Factures d’eau surprenantes depuis l’été.
Réponse : le contrat a changé au 1er juillet, le coût de l’abonnement a augmenté mais le 
prix au m³ a baissé. Surveiller ses factures et relever les aberrations. 

Déploiement de la fibre optique : le chantier a 2-3 mois de retard sur Chevreuse. Pour 
St-Rémy : probablement fin 2020.
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