
Notre démarche participative en action. 

 

Mardi 21 septembre dernier, nous avons organisé notre première réunion publique. Elle avait pour 
objet de présenter aux Beaucouzéens et Beaucouzéennes les perspectives du mandat. Plus d’une 
centaine de personnes ont répondu à notre invitation. Cette rencontre en appelle d’autres 
conformément à ce que nous avons annoncé dans notre programme. Ces réunions sont un espace 
d’informations et d’échanges qui font vivre la démocratie locale.  

Dans les semaines et mois qui viennent, plusieurs instances participatives vont se concrétiser. Elles 
porteront sur des sujets différents cependant complémentaires. 

Notre volonté de mettre en œuvre un plan vélo communal a trouvé un écho auprès de l’ADEME. Dans 
le cadre d’un appel à projets, notre dossier a été validé. Nous allons prochainement travailler avec une 
société de conseil qui aide les collectivités à développer un urbanisme cyclable. Une des missions 
confiées à Copenhagenize sera d’élaborer un schéma directeur en lien avec les habitants, les usagers, 
les professionnels présents sur la commune. 

Comme nous l’avons déjà évoqué à plusieurs reprises, le Cœur de Ville va concentrer toute notre 
attention au cours du mandat. Le projet d’aménagement du centre-ville nous concerne tous. Afin de 
rendre possible cette démarche participative, nous avons sollicité un bureau d’études qui intervient 
déjà sur la région angevine. La mission confiée à SCOPIC est programmée jusqu’à l’été prochain. 
Commerces, services, logements adaptés aux seniors et intergénérationnels, déplacements seront des 
sujets questionnés. 

Concernant les Echats 3 et l’évolution de cet éco-quartier, un projet de construction d’un îlot est en 
cours d’élaboration avec un promoteur immobilier. Ce dernier présente la particularité d’appartenir à 
l’univers de l’économie sociale et solidaire. L’objectif est de proposer des logements de qualité, 
accessibles, avec une empreinte environnementale réduite, co-construits avec les habitants. Cet 
organisme fera appel à un collectif de professionnels qui portera cette démarche participative. Une 
réunion d’information concernant ce projet se déroulera le 16 novembre prochain.  

Enfin, notre premier budget participatif en est à ce jour à l’étude technique des projets retenus. Une 
procédure de vote est programmée du 10 novembre au 17 décembre prochains. Après évaluation de 
ce premier essai, la deuxième édition sera améliorée. 

A l’heure où l’abstention électorale est à un haut niveau, il est de notre responsabilité en tant qu’élus 
de susciter l’intérêt pour le débat public et de participer à l’inversion de cette tendance. L’échelon local 
nous apparaît être idéal pour parvenir à cet objectif. 

Nous vous espérons très nombreux dans les prochaines semaines pour participer à ces différents 
moments proposés qui font de Beaucouzé une ville démocratiquement active.  

 

L’équipe « Beaucouzé, l’envie partagée ».   

   


