Réunion des relais de quartierS
2 juillet 2016
Présents : voir feuille de présence.
Secrétaire de séance : Mr Daniel PAGE.
En l’absence de Mme Caroline Terrier, Maire de Beynost, excusée, Mr Mancini ouvre la
séance à 9h30.
Lors de la dernière réunion, des représentants des « Voisins vigilants » étaient présents. A
une remarque relative à leur anonymat, Mr Mancini déclare vouloir préserver cet anonymat.
Le compte-rendu de la réunion du 9 avril 2016 est adopté.
Mr Mancini présente le futur chantier du chemin de la Sereine, entre le chemin du Château
du Soleil et le CD 61b (garage Citroën). Au programme : réfection de la bande de roulement
et création de cheminements piétons.
A des remarques relatives à la présence de mauvaises herbes en bordure de voirie, il est
répondu que l’utilisation de désherbant chimique étant désormais proscrite, le nettoyage
est donc manuel et cela prend du temps.
Mr Bardin : des travaux de lutte contre le ruissellement sont prévus à l’automne. Les
torrents : Pisse-Moine, la Limite et Trivoly seront raccordés au bassin des Bottes. Des
perturbations de circulation sont à prévoir sur la RD 1084 au droit du rond-point et du
carrefour de la Demi-lune, pendant deux mois.
Le projet de desserte des Pommières avec la Montée de Demi-lune attendra l’achèvement
du lotissement dont la commercialisation peine à se finaliser.
Eaux pluviales du Vivier : maintes fois annoncé, le projet est bloqué par des problèmes
d’acquisitions foncières.
La Robinette : en « stand-by ». Deux ouvrages sont programmés mais suspendus à des
acquisitions foncières, devenues compétence de la CCMP.
APRR procède actuellement à une requalification du système hydraulique du torrent de la
Méandière, suite à des dysfonctionnements.
L’aménagement en cours sur le plateau va permettre à APRR de récupérer du foncier agricole
afin de reboiser.
Le bassin d’infiltration de Pré Mayeux ne joue plus son rôle car colmaté par des limons.
Un projet de bassin d’infiltration, en bout du parking de la gare, se dessine pour traiter les
eaux pluviales de l’avenue de la gare. En l’absence de pente, il est impossible d’acheminer
les eaux vers la Sereine.
Mr Berthet s’étonne du choix de l’emplacement de ce futur bassin. Le parking de la gare
est saturé et, à terme, son extension sera à envisager.
Mr Mancini présente la mise en place des Chantiers Jeunes. Cette opération, jugée
satisfaisante en 2015, se déroulera sur trois semaines, du 4 au 29 juillet 2016. Sont
programmés de petits travaux de peinture et de désherbage Place du Forum, complexe du
Mas de Roux, Villa Monderoux et cimetière. De la manutention est prévue à l’Ecole des
Sources et les sentiers pédestres seront entretenus.
Mme Fauriat : comment sont choisis ces jeunes et leur travail est-il mis en valeur ?
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Le service Animation et un agent des Services Techniques encadreront les 26 jeunes de 16 à
17 ans. Au-delà de l’intérêt pédagogique et social, les « travailleurs » seront récompensés
par un chèque-cadeau.
Un Conseil Municipal « Jeunes » va voir le jour. Participeront des écoliers de CM1-CM2
accompagnés d’un tuteur.
Mr Humbert : concernant le passage sous la voie ferrée Impasse du Stade, s’agit-il d’un
report ou d’une annulation ?
Mr Bardin : la SNCF souhaite la réalisation de cet ouvrage pendant les travaux de La
Valbonne, afin de réduire l’impact sur le trafic. L’intégralité du financement de l’ouvrage
est à la charge de la commune mais les coûts initialement annoncés sont largement dépassés.
Au vu de cette augmentation importante, qui est à la charge des Beynolans, ce projet est
abandonné.
Des études sont en cours : franchissement en mode doux par la trémie existante sous la voie
ferrée chemin de la Sereine et le passage à niveau du chemin des Bottes, en passe de devenir
un « point noir » (circulation en augmentation).
Mr Méresse : signale des incivilités impasse Gabriel Chardon. Est-il possible d’installer une
barrière près de la fontaine ?
Ravinement Allée du Forum : Mme Perez s’occupe de ce secteur dans sa globalité.
Mme Boucharlat : un plan d’accessibilité protégée est en préparation à la CCMP. Des
médiateurs iront à la rencontre des collégiens afin de mieux cerner les besoins. Un radar
pédagogique a été installé sur la RD 1084 à l’entrée Est de la commune.
Mr Mancini : la piste de BMX ne sera pas déplacée, cela coûte trop cher. Quatre caméras de
vidéo-protection seront installées chemin du Pilon, pour lutter contre les dépôts sauvages
et assurer la protection des lieux, suite au vol de la clôture de la station d’épuration.
Un quatrième Policier Municipal va être recruté rapidement, offrant la possibilité
d’organiser des patrouilles en soirée et en binôme, les agents n’étant pas armés.
Mr Quemin : le club de Moto-cross existe-t-il toujours ? Plus d’hélicos modèles réduits, plus
d’accueil des nouveaux habitants, plus de Fête des Mères, plus de Fête de la Musique…
Réponse des élus : le terrain de Moto-cross est régulièrement homologué pour des
entraînements et des stages encadrés.
Les hélicos ont quitté la commune et la Fête des Mères connaissait une chute de
fréquentation.
Mr Lagrost soumet l’idée d’une mutualisation des manifestations.
Les élus : Des contacts sont en cours avec des bureaux d’étude pour faire avancer le plan
de circulation de la Rue Centrale, dans la portion comprise entre la rue du Midi et la rue du
Prieuré. La mise aux normes du séparatif rue Centrale/rue du Prieuré impose une étude
prenant en compte les eaux usées, torrentielles et de voirie.
Il est signalé un lampadaire arraché vers la fontaine au Château du Soleil, ainsi qu’un tampon
d’assainissement défectueux.
La plaque « Impasse de la Tour » est mal placée et des stationnements gênants sont signalés.
Les bacs de tri pour le verre sont inaccessibles chemin du Château du Soleil, à cause de
véhicules en stationnement, idem à la gare.
La séance est levée à 11h30.
 PROCHAINE RENCONTRE PREVUE LE SAMEDI 22 OCTOBRE 2016 à 9H30.
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