
 
 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30. 
 
Étaient présent(e)s : BARBE Maud, BOYER Marius, CHAVENEAU Gatien, DINEUR Gaëtane, 
FONTAINE Louise, GARNIER Louna, GAUTIER Matthys, GRASSIN Inès, GUEDOIT Lenny, 
LABORDE Zoé, LAFORÊTS Ambre, MAHEUST Marie-Lou, PAILLEY-PORET Anna, PAILLEY-
PORET Constance, PATUREL Astrid, THUILLIER-HAMEL Ambre, VENIARD Juline. 
  
Étaient absent(e)s excusé(e)s : LECHEVALIER Jules, LEGRAND Giovani, MARGUERITTE Louisa, 
MOSRATI Nour, MOUADDINE Jawad, PIGNOL Gaëtan, PUPIN Léa. 
 
Élu(e)s également présent(e)s à la réunion : BONVALET Joëlle, BRODIN Jacques, CHAUVOIS 
Christian, PUNCH Isabelle, TRAMPLER-JOUAN Danièle, VINOT-BATTISTONI Dominique. 
 
 
Le vice-président (Marius Boyer) fait l’appel. 
Puis remplacé par la présidente Anna Pailley-Poret. 
 
Information : Prochain conseil reporté d’une semaine soit le 24 mars. Vous recevrez une 
convocation. 
 
Validation du compte-rendu de la séance précédente. 
 
Rappel des travaux de la précédente séance 
 
Thème de la vitesse et la manière de sécuriser les passages piétons. 
 
On a travaillé par petits groupes et rempli une fiche : 

- Quel lieu, où dans la commune 
- Objectifs (sécuriser, modifier) 
- Moyens envisagés pour atteindre les objectifs 
 
Un groupe n’avait pas eu le temps de rapporter son travail (Astrid Paturel, Marie-Lou Maheust, Juline 
Veniard) : 

- Rue des Alouettes, passage piéton dangereux derrière la bibliothèque  
- Route de Blainville, jusqu’à la maison de retraite : route étroite, et véhicules qui circulent trop vite  
- Pharmacie et boulangerie : les véhicules ne marquent pas la priorité. 
- Rue Mozart « cela va trop vite dans la rue devant la bibliothèque ». 
- Rue Général Morel et rue Germaine Barette ; les véhicules ne marquent pas la priorité. 
 
Rappel des autres groupes 
 

 Groupe 1  
Arrêt de bus « centre »  
Arrêt de bus « Clos Bosquin » 
Rue d’Outreval (priorité à droite, Germaine Barette). 
Haie fleuriste 

 
 Groupe 2  

Route de Blainville  
Rue principale   
Avenue des dix Acres  

 
 Groupe 3  

Rue des Alouettes  
Boulangerie, pharmacie (priorité à droite) 
Rue Mozart 
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Question d’Olivier : est-ce que l’on va pouvoir s’occuper de chaque point ? 
Non cela ne semble pas possible, et il reste 4 séances. 
 
Les conseillers organisent un vote pour choisir des priorités. 
 
Question de Christian Chauvois : à votre avis, combien de véhicules traversent la commune chaque 
jour ? 
 
L’installation de radars ne doit pas être faite par la commune, mais par les forces de l’ordre. 
Monsieur Christian Chauvois explique qu’il existe un radar pédagogique, que l’on change de place 
régulièrement et cela permet de faire des statistiques. 
 
Exemple : tel jour, telle heure, tel endroit précis, on sait le nombre de véhicules qui ont circulé. On 
peut transmettre les informations à la gendarmerie qui pourra organiser des contrôles. 
Dans la rue principale, dans les 2 sens de circulation, il y a environ 8000 véhicules qui circulent par 
jour. 
 
Le dépouillement des votes permet de dégager les points suivants : 
- L’arrêt de bus « Clos Bosquin » 
- La route de Blainville 
- La rue de Alouettes 
 
On va reprendre collectivement les 3 lieux, redire les objectifs et les moyens à mettre en œuvre. 
 

  Objectifs  Moyens  Réalisable Qui  Temps  

Arrêt bus  
"Clos 

Bosquin" 

▪ Sécuriser le passage  
▪ Forcer les voitures à 

laisser passer les 
piétons 

▪ Panneau 
▪ Plateau surélevé 
avec passage piétons 
Passage piéton 
trompe l'oeil 

Oui 
La commune 
Le conseil 
départemental 

 

Route de 
Blainville 

▪ Vitesse  
Le tronçon est déjà à 
30 

▪ Radar pédagogique 
▪ Chicane 

Oui 
La commune 
Le conseil 
départemental 

Le plus rapide 

Rue des 
Alouettes  

▪ Piétons 
▪ Déplacer le passage 

 piéton 
Oui La commune 

Traçage au sol  
 rapide 

 
Monsieur Christian Chauvois précise :  
 
- Toujours se demander si c’est plus efficace ? 
- Toujours se demander ce qui coûte le plus et le moins cher ? 
- Toujours se demander si le moyen utilisé fait ralentir ou arrêter les véhicules ? 

 
La prochaine séance, ce serait bien de se déplacer sur les trois endroits, effectuer des prises de 
photos. 
 
Question : les gendarmes peuvent-ils toujours être présents ? 
Lorsqu’il y a des amendes, à qui sont reversées les sommes ? 
 
Réponse : au Trésor Public 
 
Questions diverses : 
 

 Louna : 

- Rue des Goëlettes : pourquoi y a-t-il du goudron sur la route 
Réponse la prochaine fois  



 
- En quelle année Biéville-Beuviille a été crée ? 

 
Monsieur Dominique Vinot-Battistoni répond :  

14000 avant JC paléothique - Vers le Dan 
4000 avant JC néolithique 
Village qui s’est développé avec les Vikings. 
Les deux villages ont vécus séparés, protestants à Beuville et catholiques à Biéville. 
En 1972 : 500 habitants chacune, les élus ont décidé de réunir les 2 communes en 1982 qui 
deviennent Biéville-Beuville. 
 

 Marie-Lou : A l’école il y a un nouveau panier de basket, y aura-t-il une protection pour éviter 
que le ballon sorte. 

 
Réponse : il y aura un filet. 
 

 Pourquoi le thème de l’année du carnaval c’est « Vachement Normand », la Normandie et la 
Vache ? 

 
Réponse : le thème est choisi par le Comité des Fêtes, la Commission Festivités, le GPBB. 
On souhaite qu’il y ait le plus de déguisements possibles. On est preneur si vous avez des 
propositions pour l’année prochaine. 
 

 Astrid : espace Mozart, les travaux en cours sont-ils pour installer un jeu ? 
 
 Réponse : oui 

 

 Louna : à côté de l’école, on avait dit que l’on ferait un terrain de pétanque. 
 

Monsieur Dominique Vinot-Battistoni : c’est une plaine de jeux et on réfléchit effectivement à y 
installer un terrain de pétanque. 
 

 Est-ce que l’on peut réinstaller un 2ème skate park ? 
 

Monsieur Vinot-Battistoni : il y en a un petit dans la commune, mais vous pouvez aller sur 
Hérouville-Saint-Clair où il y a un grand espace. 
 
 

 
Le prochain conseil aura lieu le samedi 24 mars 2018 à 10 h 30 en mairie. 

 


