
 

     Compte-rendu de la réunion du mardi 7 décembre 2021                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                   
         
         

Conseil des Sages 
     Présents  
Mesdames : Sylvie Ouzin, Marie-Paule Bardy, Jacqueline Porte, Fabienne Wauquier 
Messieurs :  Christian Bordron, Daniel Gaborieau, Jean-Marc Gaigeard,  
                      Bernard Harzelec, Patrick  Hébert, Jean-Denis Keller, Hubert Lafuente,  
                      Jean-Yves Lebouc, Jacques Lordet, Alain Merlaud, Frédéric Pache, Éric Ravin,  
                      Jean-Louis Ulm  
   Excusés       Didier Bruneau, Maryvonne Courcault  
 
Municipalité : Véronique Gaudichet, adjointe au dialogue citoyen,  
                        Didier Ruiz, adjoint à l’espace public et cadre de vie. 
 
Mission Jeunesse Aînés : Christelle Le Brun, coordinatrice M.J.A 
 
 
Tableau des présences  
 
    2021 14/4 10/6  13/7   7/9   5/10   9/11 7/12    

Présents  13 15    9   16   16    15   17    

Excusés    6   4  10      3     3      4      2    

Absents             
                                                              

La présidente Sylvie Ouzin ouvre à 14h 15 la réunion plénière. 
Présentation du suivi de l’ordre du jour, Frédéric Pache. 

 
1. Actualités de la Mission Jeunesse Aînés - Christelle Le Brun       

 
Le programme des activités est disponible sur le site de la ville (Services aux habitants – Mission 
Jeunesse Aînés). À noter : 
 - Artothéque, au Domino. Exposition de l’artiste beaucouzéen Fast_Freak., après le vote du public du 
7 au 11 décembre, acquisition d’une création par la M.J.A. Un café-concert, samedi 11 décembre à 18h, 
clôturera cet évènement. 
- Parution mi-janvier d’un nouveau périodique bimestriel, Couz’Aînés.  
 

 2. Retour réunion avec monsieur Romé (Angers Loire Habitat) - Éric Ravin 

 
Dans le cadre de ses rencontres avec les bailleurs sociaux, la commission « Habitat séniors » a été 
reçu le 17 novembre par monsieur Romé, directeur du développement d’Angers Loire Habitat (Office 
Public de l’Habitat). Il nous a fait part des nouveaux projets de l’Office pour les jeunes et les séniors 
et de l’adaptation, à l’aide de la domotique, des logements en relation avec les problèmes de santé 
et de mobilité réduite que peuvent rencontrer les résidents. Ces projets peuvent se déployer autour 
de quatre axes : mixité, adaptation, intergénérationnel, handicap. 



 

En cours, un projet de résidence séniors à Saint-Martin-du-Fouilloux. 
L’Office est toujours intéressé par une participation à la création d’un habitat adapté aux séniors à 
Beaucouzé, tel qu’il est prévu dans l’actuel mandat 2020-2026. 
Monsieur Romé souhaiterait avoir accès au rapport de l’AURA. Demande transmise à madame 
Gaudichet. 
 

3. Plan Vélo - Jean-Marc Gaigeard 
 
Jean-Marc Gaigeard a fait parvenir à Copenhagenize France les plans des différents parcours créés et 
prévus à Beaucouzé par le CDS (sentiers pédestres, circuit « Adrien », itinéraire de connexion aux 
chemins d’Angers Loire Métropole). 
L’actualisation du rapport du CDS est en cours (rejoindre les écoles, les centres sportifs, la zone 
industrielle, le futur tramway à Belle-Beille…). 
 

4. Regroupement commissions « Accessibilité », « Plan vélo », « Chemins pédestres et de 
randonnées » : lieux accidentogènes - Sylvie Ouzin 
 
La voirie et les espaces publics constituent les biens communs de tous les citoyens. L’objectif de la 
mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics est que toute personne  puisse se déplacer, 
circuler en tout point de la ville, accéder à tous les espaces, traverser ses axes de circulation et ainsi 
bénéficier de la meilleure qualité d’usage.  
Chacune des trois commissions a, dans son domaine, répertorié des zones  et lieux sensibles, 
accompagnés d’un certain nombre de préconisations. Pour harmoniser ces constats et éviter de 
s’adresser séparément à la Municipalité, elle-même sollicitée par les habitants, le Conseil a décidé de 
former un groupe de travail constitué par deux membres de chaque commission et de rapporter 
collectivement à la Municipalité. À mettre en place rapidement, début 2022. 
Commission « Accessibilité » : à désigner 
Commission « Chemins pédestres et de randonnées » : Daniel Gaborieau – Jean-Denis Keller 
Commission « Plan vélo » : Jean-Yves Lebouc – Jean-Louis Ulm 
 

5. Préparation Journée collecte des déchets du 26 mars 2022 - Patrick Hébert 
 

Réunion de préparation le 30 novembre 2021 avec madame Fanny Rouillard, conseillère déléguée à la 
transition écologique. 
Le compte-rendu municipal de cette réunion est en préparation, cependant on peut déjà dire que 
cette journée « Environnement » du 26 mars sera pleinement réservée aux habitants de Beaucouzé 
avec la présence des partenaires ayant participé à l’apéritif citoyen du 5 novembre dernier, Envie 
Anjou, Emmaüs Angers, Angers Loire Métropole. La Municipalité va demander à ALM la 
mise à disposition d'un expert et d'un dispositif de collecte adapté. 
Le Conseil assurera certains aspects de la logistique comme précédemment le 5 juin dernier. 
L’objectif 2022 de la commission reste la mise en place de la récupération des encombrants et du 
broyage des déchets verts. 
 

6. Budget Conférence des Financeurs – Sécurité routière pour les séniors - Patrick Hébert 
  
Un appel à candidatures, pour une nouvelle session en 2022, est à lancer. Patrick Hébert examinera, 
avec le CCAS, également les conditions du financement (Conférence des Financeurs). 
 

7. Actualités sentiers pédestres et de randonnées – Éric Ravin 
  
- Le matériel pour baliser les quatre nouveaux sentiers est commandé pour une réception en janvier. 
Modification des plaquettes de direction : fond coloré, symbole blanc. 
- Réfléchir à un circuit adapté aux personnes à mobilité réduite. 



 

- Proposer à madame Rouillard d’organiser l’inauguration des chemins pédestres et de l’espace agrès 
du square des Colverts lors de la Journée sans voiture du 14 mai 2022. 
- Ajouter, lors d’une prochaine édition, sur la double carte aérienne de Beaucouzé, les petits sentiers 
pédestres qui relient les squares et les rues. 
- Communication. Quels moyens déployer pour informer utilement les Beaucouzéens ? 
Différentes solutions sont possibles, sans oublier que les circuits, pouvant être empruntés en 
n’importe quel point, forment des boucles indépendantes et balisées : 
 - Table d’orientation au centre-ville 
 - Tableau interactif devant la mairie/église 
 - QR code avec application sur le site de la ville 
 - Application spécifique à porter sur smartphone 
 - Livret papier disponible dans les bâtiments  publics etc. 
 - Site web de la ville. Les quatre premiers chemins sont téléchargeables (Onglet « Découverte de la 
ville », Présentation de la commune).  
 

8. Point budget 2021 – Hubert Lafuente 
  
Au 31 décembre 2021 le solde créditeur est de 529,67 € (Budget annuel de fonctionnement : 1 500€). 
Ce solde, transféré, sera utilisé pour des commandes de matériels à destination des chemins 
pédestres et de randonnées. 
 

9. Questions diverses – Appel à projets 2022 - Alain Merlaud (réunion avec Scopic) 
 
1 - Le 18 novembre, la commission « Aménagement du centre-ville » a rencontré en visioconférence 
l’agence conseil Scopic basée à Nantes, représentée par madame Manon Potet. Une prise de contact 
et des échanges autour des enjeux du futur aménagement du cœur de Beaucouzé au travers du 
rapport du CDS et de notre connaissance du terrain, (logements, mobilités et Plan vélo, préservation 
du petit patrimoine, la rue de Montreuil, le centre Tertifume, etc…).  
Scopic étudie avec la Municipalité (première rencontre le 1er octobre) la forme que prendra  la 
démarche participative avec les habitants. Cette agence développe, pour la partie concertation et 
projets de territoire, le concept d’assistance à maitrise d’usage. 
« Associer les futurs usagers dans la conception d’un bâtiment ou d’un quartier. 

Et ce aux différentes phases du projet urbain, afin de créer des espaces appropriables, d’accompagner les 

usages, d’activer la vie de quartier. Notre accompagnement vise ainsi à rendre les lieux vivants, inclusifs 

et écologiques ». 

 
2- Alain Merlaud rejoint le Conseil de développement d’Angers Loire Métropole en qualité de citoyen 

associé. 
Le Conseil de développement Loire Angers est l’instance de concertation de la Communauté urbaine 
Angers Loire Métropole, la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, la Communauté de 
communes Loire Layon Aubance et du Pôle Métropolitain Loire Angers. Il rassemble les principaux 
acteurs économiques, éducatifs, sociaux, environnementaux présents localement. 

 
3- En cette fin d’année, les membres du CDS sont invités à réfléchir à de nouveaux projets pour 2022. 
 
Le calendrier des prochaines réunions : 

 
    11 janvier 2022 : Réunion mensuelle du CDS, mairie  14h 15 
     8 février 2022 : Réunion mensuelle du CDS, mairie  14h 15 
 
Rédigé par Jean-Louis Ulm le 11 décembre 2021.  
Approuvé par la présidente, Sylvie Ouzin



 

Suppression du Transport solidaire dans le libellé des commissions                          

JL Ulm – 16/12/2021  

Conseil des Sages 

Le Conseil des Sages, assemblée consultative mise en place par la Municipalité en 2003, est une 
instance de réflexion et de propositions au service de tous les Beaucouzéens. Représentatif d’une 
classe d’âge, il regroupe des personnes élues et par ses avis et rapports adressés à la 
Municipalité, contribue à enrichir la vie citoyenne de la commune. 

LES MEMBRES DU CONSEIL DES SAGES 

Composé au maximum de 22 membres, il en compte 19 au 1er juin 2021. 

Présidente : Sylvie OUZIN 

Les membres : Marie-Paule BARDY – Christian BORDRON – Didier BRUNEAU – Maryvonne 
COURCAULT – Daniel GABORIEAU – Jean-Marc GAIGEARD – Bernard HARZELEC – Patrick HÉBERT 
– Jean-Denis KELLER-  Hubert LAFUENTE – Jean-Yves LEBOUC – Jacques LORDET (Vice-président)- 
Alain MERLAUD  – Frédéric PACHE – Jacqueline PORTE  – Éric RAVIN  – Jean-Louis ULM  – Fabienne 
WAUQUIER 

  

Les Conseillers se répartissent au sein de différentes commissions qui ont chacune leur rapporteur(e)  : 

• Accessibilité/Transport solidaire (Jacqueline PORTE) 
• Aménagement du centre-ville (Alain MERLAUD) 
• Apéritif citoyen (Sylvie OUZIN) 
• Chemins pédestres et de randonnées (Éric RAVIN) 
• Communication et relations extérieures (Frédéric PACHE) 
• Environnement et déchets (Patrick HÉBERT) 
• Habitat Séniors (Éric RAVIN) 
• Plan Vélo (Jean-Marc GAIGEARD) 
• Sécurité routière pour les séniors (Patrick HÉBERT) 
• Vers une maison de santé (Jacques LORDET) 

 


