RELAIS DE QUARTIER DU 20-06-15
Il n’y avait pas d’ordre du jour particulier pour cette réunion dans la mesure où la commune n’a pas
reçu de courrier de la part des représentants des quartiers.
Mr Mancini a rencontré Mr Berthet au sujet d’une antenne posée sur un poteau EDF qui se trouve à
l’angle du terrain de ses parents. Il demandera qu’elle soit retirée si elle correspond aux
appartements du collège de Beynost. Sinon, la seule façon de savoir à qui elle appartient serait de la
couper, ce qui est une responsabilité difficile à prendre.
Mr Mancini en profite pour signaler que des plots ont été installés sur les trottoirs accédant au
collège, de façon à sécuriser le cheminement des collégiens et empêcher les véhicules de stationner
sur les trottoirs.
Mr Berthet : des véhicules stationnent sauvagement sur les trottoirs rue du Pont, quand ils viennent
chercher des personnes qui arrivent par le train.
Mr Mancini : les plots vont régler ce problème.
Mr Aubernon : Il est très difficile de stationner quand le parking de la gare est complet.
Mr Nicod : Le parking de la gare est sous contrôle vidéo, ainsi que sous surveillance physique
pendant la journée, ce qui le rend très attractif. De façon générale, le village n’est pas prévu pour
accueillir autant de véhicules.
₪₪₪₪₪₪
Mr Mancini aborde le problème rencontré cette semaine au Péchu, du fait de véhicules en
stationnement empêchant le camion des éboueurs d’accéder jusqu’au bout de la rue. Le camion a du
revenir plus tard. Que se passerait-il en cas d’incendie ?
Mr Quemin : Ne peut-on pas obliger les gens à se garer chez eux ?
Mr Nicod : C’est impossible, d’autant que la loi n’impose plus qu’une seule place de stationnement
par terrain, sachant que la plupart des foyers disposent de plusieurs véhicules. En dernier recours, il
faudra verbaliser.
Mr Mancini : On peut d’abord déposer un mot chez les personnes concernées (elles sont bien
identifiées) afin d’essayer de les sensibiliser.
Mr Perret : Après contrôle, les conteneurs jaunes ont été vidés dans les noirs pour résoudre le
problème du non passage du camion du tri.
Mr Nicod : L’ambassadrice du tri à la CCMP a été très mal reçue par les personnes en question. La
négociation semble être arrivée à son terme.
Mr Mancini : va demander à la Police Municipale de passer avant l’heure de relève (6h30) afin de
verbaliser si besoin.
Mr Nicod : Il s’agit d’un problème réel de circulation dans le village. D’autant qu’il reste encore
environ un hectare à urbaniser dans ce secteur.
₪₪₪₪₪₪

Mr Quemin : Qu’en est-il des référents gendarmerie ?
Mr Mancini : la convention est signée. Il faut attendre.
Mr Quemin : il faudrait relancer car le système doit être mis en place avant l’été et des formations
doivent être faites avant.
Mr Mancini : tout est prêt. 6 panneaux « Voisins vigilants » ont été installés dans la commune. Il
s’engage à contacter le Lieutenant Jean pour obtenir la ligne directe en cas de problème.

₪₪₪₪₪₪
Mr Durdilly : Le bruit continue place du Forum. Les gendarmes interviennent régulièrement mais les
habitants finissent par opter pour l’achat de boules Quiès. Pourquoi ne pas poser des caméras ?
Mr Mancini : les arbres sont trop bas pour la pose de caméras et on ne peut pas en poser sur des
immeubles privés.
Mme Boucharlat : Le pôle Loisirs va ouvrir ses portes au stade Level à partir de lundi, jusqu’à 22hoo
le soir. Cela devrait attirer les jeunes et soulager un peu la place du Forum.
Mr Durdilly : Il y a des marches d’escalier cassées qui sont dangereuses. Des jeunes à vélo
s’entrainent régulièrement sur les rampes.
Mr Mancini : Il faut prévoir de refaire l’ensemble. On ne peut pas fermer l’accès de cette zone car il y
a des médecins.
Mr Nicod : Il va falloir trouver une solution intermédiaire, car il en va de la responsabilité de la
commune. Faire réparer les marches dangereuses en attendant une révision d’ensemble. Ils ont
trouvé une solution intéressante du côté du centre aquatique Lilo, avec des blocs en béton
permettant le passage piéton et empêchant les deux roues de passer.
Mr Mancini : il existe aussi un système de tourniquets pour piétons avec une barre sous laquelle
peuvent passer les poussettes.
Mr Nicod : cela pourrait être envisagé également au Monderoux.
Mr Berthet : il faudrait pouvoir identifier les jeunes qui passent là à vélo.
Mr Nicod : la seule compétence de la commune est de veiller à la bonne tranquillité des citoyens. Il
est certain que la place du Forum est un lieu sensible. Outre le bruit et le problème qui vient d’être
évoqué, on ramasse également souvent du verre cassé et des détritus, même à côté des poubelles
mises à disposition (information donnée par Mme Maciocia).
Mr Mancini : Il faut essayer de trouver des compromis pour éviter les nuisances. Il serait préférable
de ne pas stigmatiser des tranches de la population.
₪₪₪₪₪₪
Mr Humbert : Au chemin des Bottes, au niveau du magasin de pneux, le chemin est en très mauvais
état et dangereux.

Mr Mancini : ce chemin se trouve pour moitié sur Beynost et sur Saint-Maurice de Beynost.
Mr Nicod : on a bouché des trous, mais le chemin n’a pas de fondation. Dans la mesure où le chantier
de la Zac des Malettes se trouve à proximité, il est très difficile de trouver un consensus pour la
portion située sur Beynost.
₪₪₪₪₪₪
Mr Nicod signale un camion de dépannage, souvent garé sur le parking de la poste ou de la crèche et
qui perd de l’huile.
Mr Perret : dans l’impasse St-Germain les grilles d’écoulement sont bouchées. Cela a provoqué une
inondation samedi dernier. Il serait souhaitable de nettoyer les feuilles qui se sont accumulées
dedans.
Mr Nicod : la balayeuse de la commune aspire ce qu’elle peut, mais dans le cas cité il va falloir
appeler l’entreprise Gauthier.

₪₪₪₪₪₪
Mme Morel : serait-il possible d’installer un banc devant l’entrée de la poste pour les personnes qui
attendent à l’ouverture du bureau ?
Mr Nicod : les actions vont plutôt dans le sens inverse, on enlève les bancs existants dans le village
pour réduire les nuisances. Donc il n’est pas question d’en rajouter.

₪₪₪₪₪₪

Mme De Nicola : j’entends des remarques qui m’attristent. Il faut tenir compte de notre jeunesse,
même s’il y a parfois des débordements. Ce n’est pas le fait de retirer les bancs du village qui règlera
le problème. Il faut bien que les jeunes aient un lieu pour se réunir.
Mr Nicod : la commune vient de payer 10 000 € pour l’élaboration d’une politique jeunesse qui
permette de trouver les meilleures solutions. Il en ressort que Beynost dispose d’infrastructures
suffisantes. Restent à régler les problèmes de nuisances qui troublent la tranquillité des Beynolans.
Trois millions d’€ vont être investis dans le complexe du Mas de Roux, avec notamment l’installation
d’un terrain de foot synthétique.
Les dernières journées du Patrimoine ont eu un grand succès. Nous continuerons dans ce sens.
Mme Boucharlat : nous avons tous été jeunes. Trouver le bon équilibre entre les besoins des jeunes
et ceux des plus anciens relève de la responsabilité de chacun. La commune offre des infrastructures,
des services aux jeunes (club ados, centre de loisirs) avec des animateurs, mais cela reste une affaire
de longue haleine.
Mme Morel souligne l’intérêt que représente des initiatives comme la conférence proposée aux
familles sur le thème de « Ma famille comme unique ».
Mme Boucharlat : une autre initiative qui a suscité de l’intérêt de la part des jeunes c’est
l’organisation de Chantiers jeunes, en collaboration avec les services techniques, qui vont permettre
d’entretenir et nettoyer les chemins de la Côtière. On pourrait prévoir également une journée pour

nettoyer la commune. C’est une démarche à visée pédagogique. A la question de Mr Durdilly, Mme
Boucharlat répond que les Beynolans adultes pourraient effectivement être également associés à ce
genre d’initiative.
Mr Quemin : Les animateurs de la commune ne pourraient-ils pas se déplacer à la rencontre des
jeunes dans le village ?
Mme Boucharlat répond que Mr Jean-Marc Curtet, conseilleur municipal, s’est déplacé pour discuter
avec certains jeunes, place du Forum et dans d’autres endroits. Cela s’est bien passé mais il est
nécessaire de poursuivre régulièrement le dialogue ainsi ouvert. Des interventions ont lieu
également au collège.
Mr Nicod se dit favorable à l’intervention d’un « éducateur de rue ».
Mme De Nicola : il faut privilégier la proximité. Il est toujours possible de faire avancer les choses
dans le bon sens, même s’il reste des cas isolés pour lesquels rien n’y fait.
Mr Nicod : nous sommes désormais à la croisée des chemins. Ce n’est plus à une forte évolution que
nous sommes confrontés, mais bien à une profonde mutation de la société. Tout va changer, aussi
bien au niveau des Collectivités Territoriales que dans la vie des particuliers. Les décideurs seront de
plus en plus éloignés des usagers. Il est possible aujourd’hui de traverser la France, en utilisant
différents services ou moyens de transport, sans avoir à adresser la parole à quiconque. Vitesse,
outils déshumanisés, génération Smartphone.
Mr Berthet : il est dit que dans un avenir proche, les robots seront capables de supplanter l’être
humain dans 45 % des cas dans le domaine de la production industrielle.
Mr Nicod : Nous disposons de bons outils mais manquons des ressources humaines nécessaires.
Malheureusement, les moyens financiers mis à notre disposition vont en s’amenuisant. La CAF nous
impose des conditions drastiques pour bénéficier de subvention.

₪₪₪₪₪₪
Mr Delorme : en descendant des Maires André, je croise régulièrement des véhicules qui montent en
sens interdit le chemin de la Bâtonne , or deux véhicules ne peuvent pas se croiser à cet endroit. J’en
suis réduit à klaxonner à chaque fois que je passe par là. Serait-il possible de signaler le stop de façon
plus visible, au sol par exemple ?
Mr Mancini : il manque une flèche bleue de sens obligatoire de circulation. Je me déplacerai pour
voir ce qu’il faut faire.
₪₪₪₪₪₪

Mr Chazal : il y a, juste en face des écoles, à hauteur de visage, des ronces qui sont dangereuses.
Mr Mancini : Nous allons voir ce que nous pouvons faire.

₪₪₪₪₪₪

Mr Meresse : impasse Gabriel Chardon, des véhicules stationnent sur les grilles d’écoulement. Seraitil possible de mettre un panneau d’interdiction de stationner ?
Mr Perret pose une question transmise par Mr Dusonchet absent :
Il semblerait que beaucoup plus d’avions qu’avant survolent le village. Cela est-il vérifié ?
Mr Nicod : c’est Mr Niel qui serait le plus à même de répondre à cette question. Normalement, il n’y
a pas de passage à basse altitude sur Beynost.
Mr Aubernon confirme qu’il y a des avions qui passent à haute altitude sur Beynost.

₪₪₪₪₪₪
Mr Nicod : lors de la prochaine réunion sera abordé le sujet du plan de circulation.
La prochaine réunion est fixée au samedi 26 septembre 2015
interférer avec le forum des associations ou les journées du Patrimoine.

à 9h00, pour ne pas

