
 

Comité Consultatif de Quartier de Beauséjour N°1 
du mardi 26 janvier 2021  
 

Présents en visio (format 1h30) :  

Pour la municipalité : Bernadette BLONDEL, Valérie PERIS, Dominique DUFRASNES, Dominique 
MENARD 

Pour l’association Beauséjour : Liliane KUSBER, Anne BODIN 

Pour les habitants : Christophe DUFOUR, JP WURTZ, JP ROMEUF, Sylvain GALLOT, Christophe DEVAUX, 
C PARISOT  

 

Ordre du jour :  

- Tour de table et présentation de la nouvelle formule des CCQ 
- Présentation de la charte des CCQ. Pas de remarque à ce stade. 
- Souhait d’élire un secrétaire pour les CR et la préparation des sessions de CCQ à venir 
- Souhait d’élire un responsable budget (5000€/an) et projets. Interrogations sur ce qu’il est 

possible de faire avec ce budget sans connaitre les travaux prévus par la ville. Parait un peu tôt 
sans savoir où l’on va à ce stade. 
 

Information et communication  

Idées proposées :  

- Ouvrir une boite aux lettres CCQ Beauséjour  à JP Wurtz 
- Ouvrir un groupe Whatsapp CCQ Beauséjour  à D Dufrasnes 
- Visite terrain à organiser pour le prochain CCQ    à JP Romeuf / D Dufrasnes 

Rappel :  

Le CR sera diffusé sur le site de la ville 

Possibilité de passer des messages courts dans le BM 

 

Sujets abordés  
Pedibus : pour réactiver la ligne, proposer un message dans le prochain BM (mars) pour appel à 
volontaires pour accompagner les enfants  à S Gallot 

Tentative de cambriolage vers Noêl rue A Dumas (Gendarmerie prévenue) 

Souhait d’aménagement PMR du tour du lac. 



 
 

Informations sur les travaux en cours ou à venir : 
- Une étude est en cours pour la mise en place d’équipements intergénérationnels autour du 

lac. Intégrera le parcours sportif. 
 

- La rénovation d’un court de tennis est lancée. 
 

- L’aménagement de sécurisation du carrefour au-dessus de la gare est piloté par le 
département. L’opération est retenue mais non financée à ce stade (liée au calendrier des 
élections). Rappel des demandes exprimées par les CCQ antérieurs :  dépose/reprise minute 
avec abri dans l'angle rue de la terrasse/ route de Limours, et une zone pour prise en charge 
des stoppeurs qui montent sur les Molières.  
 

- Aménagement de l'accès arrière de la gare sur la route de Limours. Au point mort tant que les 
actions contre la RATP sur les travaux de création de voies de garage ne sont pas réglées. Une 
lettre de la ville devrait alors être adressée à la RATP pour exprimer cette demande. 
 

- Sécurisation de l’accès au domaine de St Paul depuis la route de Limours : Le département ne 
retient pas ce projet, le foncier ne permettant pas d’aménager un rond-point. Un autre accès 
en amont de la route de Limours pourrait être étudié ultérieurement. 
 

- Recalibrage du chemin situé sur l’ancienne voie ferrée : Pas question pendant cette 
mandature de prolonger l’aménagement fait sur le tronçon les Molières / Boulay jusqu’à la 
gare de St Rémy. 
 

- Prévention des risques de crues du Montabé : L’étude est toujours en cours par le Siahvy. 
Informations complémentaires à venir. 
 

- Lac de Beauséjour : Le rapport du Siahvy après vidange et inspection de la digue doit arriver 
dans les prochaines semaines. Impatience des habitants sur les réaménagements à venir. 

- Renaturation de l'Yvette en amont de St Rémy (pilotage Siahvy). Ce projet, d’intérêt général 
pour la ville, pourrait permettre suite au changement de parcours du montabé, de créer une 
voie douce pour rejoindre le centre-ville en passant derrière le stade. Demande rappelée en 
séance. 

 

Sujets à aborder lors de la prochaine réunion du CCQ (date non fixée) : 
- Travaux de requalification des av Coubertin et Molières 
- Réhabilitation du lac 
- Reconstruction de la MLC 

 

CR fait par JP Romeuf 


