Compte-rendu de la réunion du mercredi 8 juillet 2020

Présents
Mesdames : Maryvonne Courcault, Sylvie Ouzin, Jacqueline Porte
Messieurs : Christian Bordron, Didier Bruneau, Jean-Marc Gaigeard, Daniel Gaborieau,
Bernard Harzelec, Patrick Hébert, Jean-Denis Keller, Jacques Lordet,
Frédéric Pache, Eric Ravin, Jean-Louis Ulm
Municipalité : Yves Colliot, maire de Beaucouzé
Véronique Gaudichet, adjointe au dialogue citoyen
Excusés
Mesdames : Marie-Paule Bardy, Fabienne Wauquier
Messieurs : Luc Beziau, Hubert Lafuente, Jean-Yves Lebouc, Alain Merlaud
Mission Jeunesse Aînés – Julie Blaiteau, animatrice Aînés
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La séance est ouverte à 14h 15 par la présidente Sylvie Ouzin.
Présentation et suivi de l’ordre du jour par Frédéric Pache.

1. Se retrouver après cette longue interruption
- Sylvie Ouzin souhaite la bienvenue à tous et exprime sa satisfaction de retrouver les membres
du Conseil (dernière réunion, le 6 mars !) après deux mois de confinement total et d’une
période de semi-activité en juin. Elle remercie celles et ceux qui ont repris le travail au sein des
commissions et plus particulièrement Jacques Lordet qui a assumé la présidence par intérim,
Frédéric Pache (communication et Semaine bleue) et Jean-Marc Gaigeard (plan vélo).
- La nouvelle municipalité élue confirme le rôle du CDS et lui renouvelle sa confiance dans la
poursuite de sa mission au service de tous les Beaucouzéens.
- La présidente nous fait part de la démission de Guy Respondek pour raisons personnelles.
Le Conseil compte à ce jour 20 membres.
- La Mission Jeunesse Aînés (Julie Blaiteau) s’étant excusée, chacun pourra prendre
connaissance du programme estival sur le site de la ville, dans le numéro 274 du Couzé ou en se
rendant à la M.J.A au Domino (ouvert jusqu’au 31 juillet puis du 17 au 28 août 2020 pour les
animations d’été).

2. Le point avec les responsables des commissions
Monsieur le maire, Yves Colliot, nous rejoint avec madame Véronique Gaudichet adjointe au
dialogue citoyen, élue référente pour les relations entre le CDS et la Municipalité.
Yves Colliot réaffirme l’intérêt de la Municipalité pour les travaux menés par le CDS et souligne
que les procédures de saisine et d’auto-saisine ainsi que la participation, en qualité d’auditeur,
des membres du Conseil des Sages aux commissions municipales, pourraient être utilement
réexaminées et reformulées dans le cadre des missions fixées par la Municipalité.
Comme précédemment les adjointes et adjoints pourront être sollicités sur certains sujets
débattus en réunions plénières.
2-1 Commission «Prospectives» Circuits pédestres et de randonnées - Phase 2
Redémarrage des réunions et reconnaissances dans les jours qui viennent.
Nouveau projet de circuit spécifique à travailler dans le cadre de la Semaine bleue.
Action MJA / CDS
Relance projet circuit Adrien
Création d’une signalétique spécifique. Date de programmation en cours avec MJA.
Mise en place sur le terrain et une inauguration.
Attente du budget pour refondre la signalétique des chemins existants.
2-2 Accessibilité
Guy Respondek ayant démissionné, la sous-commission (Jacqueline Porte, Fabienne Wauquier,
Didier Bruneau) désignera son futur rapporteur.
Rappel : Le CDS participe à l’élaboration de l’accessibilité à Beaucouzé en étant présent lors des
réunions spécifiques de la commission communale permanente « Espace public et cadre de
vie » dirigée par monsieur Didier Ruiz, adjoint.
2-3 Plan vélo
Plan vélo –axes de travail prioritaires
Axe Beaucouzé -Angers ou autres communes : « plutôt liaison travail» avec des pistes rapides ou
de grandes liaisons pour des déplacements domicile travail.
Axe Beaucouzé -Lac de Maine et pistes spécifiques à Beaucouzé : « but promenade» avec des
pistes ou voies loisirs pour des déplacements internes dans la commune (adultes et enfants)
vers les écoles, les stades, la bibliothèque, ou pour se raccorder aux pistes des circuits
touristiques, etc.
- Travail sur la mise en place d’une signalétique adaptée afin de sécuriser les déplacements :
croisements piste cyclable et route, mise en place de panneaux vélo bleu (rond obligation,
carré conseillé).
- Mise en place systématique de vraies pistes cyclables dans les projets d’urbanisme en cours ou
à venir. Il ressort clairement que les déplacements doux n’ont pas été toujours prévus lors du
développement des quartiers de la commune.
Yves Colliot confirme la création d’un plan vélo communal en relation avec celui d’Angers Loire
Métropole (2019-2027). Un état des lieux et un diagnostic sont les préalables à l’élaboration
des plans d’actions pour une meilleure prise en compte du vélo et de meilleures infrastructures
à Beaucouzé. Le CDS, déjà largement engagé dans cette voie, prépare un rapport et souhaite
collaborer activement avec la Municipalité et la conseillère déléguée à la transition écologique,
madame Fanny Rouillard.

Monsieur le maire prévoit d’organiser une soirée débat à Beaucouzé en conviant les
associations d’usagers, comme par exemple « Place au vélo » et des experts d’Angers Loire
Métropole.
Sont évoqués également des actions de promotion pour la pratique du vélo (dimanche sans
voiture).
2-4 Semaine bleue
La Semaine bleue est programmée du 5 au 11 octobre 2020.
La thématique 2020 « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire »
La réunion du CDS ouverte au public se tiendra le 7 octobre.
Lors de la réunion de préparation, Frédéric Pache a proposé d’associer le groupe de travail
« Circuits pédestres et de randonnées » à la MJA pour animer une demi-journée.
Tous les membres du CDS sont les bienvenus pour préparer, construire et accompagner cette
manifestation.
Prévoir à cette occasion l’inauguration du plateau sportif des agrès square des Colverts.
Rallye d’orientation et d’histoire sur le territoire.
Jeudi 8 octobre 13h 45-16 h . L’activité se déroulera sur le temps scolaire. Activité plein air avec
un repli sur le Domino en cas d’intempéries.
Accueil du public (aînés et enfants): RV à 13h 45 au Domino et le départ pour 16 h. Le CDS
prêtera son concours à la MJA et les écoles pour l’atelier inter générationnel autour du rallye
d’orientation et de découverte du patrimoine de la ville.
Prévoir deux parcours d’orientation de 1 km ou 1.5 km (le temps de marche maxi 45 min et
1h30). Sur chaque sentier : des points de contrôle afin de valider la balise avec des questions sur
la thématique « faune et flore ». -Seront à disposition des bancs le long des parcours afin de
faire des pauses - L’orientation se fera à l’aide de cartes, de boussoles ou d’application
boussole smartphone. Le CDS « Groupe sentiers pédestres » est en charge des tracés sentiers
et de l’application boussole.

3. Le point sur la conférence des financeurs
ACADÉMIE SÉNIOR-SÉCURITE ROUTIÈRE - RENFORT CODE DE LA ROUTE POUR SÉNIORS
Actions pour accompagner la mobilité les séniors et sécuriser leurs déplacements.
- Les objectifs sont de faire connaître l’évolution du code la route, de prendre conscience des
réelles capacités à conduire au moyen de tests d’aptitudes physiques (réflexes, vision, audition)
et de rappeler les réglementations.
- Le comité technique départemental devait valider en mai 2020 l’ensemble des dossiers
retenus. A ce jour aucune réponse des instances départementales.

4. Questions diverses (Propositions éventuelles de nouveaux projets)
4-1 Création d’une sous-commission « Environnement et déchets »
Cette sous-commission a été proposée par Patrick Hébert qui en sera le rapporteur.
- Rappel des objectifs :
Faciliter le tri des déchets, le ramassage des encombrants, apprendre à reconnaître les
produits, leur conservation à domicile, leur mise en décharge, mettre en place une collecte
solidaire à domicile pour ceux qui ne peuvent se déplacer, un broyage itinérant dans la
commune concernant les déchets verts, se former grâce à des rencontres avec des experts
d’Angers Loire Métropole, des conférences et des visites de centre de tri.
- Les membres du CDS intéressés se feront connaître auprès de Patrick Hébert.
- Profiter du forum des Associations (5 septembre) pour établir un questionnaire, le distribuer

et recueillir les avis des Beaucouzéens.
4-2 Aménagement du centre Tertifume
Proposition d’Éric Ravin. Aménagement du centre Tertifume avec l’implantation d’un
commerce associatif de proximité (SCOP, Société coopérative et participative ou SCIC, Société
coopérative d’intérêt collectif) et le rapprochement avec les producteurs locaux.
Contacts toujours en cours entre Carrefour et la Municipalité associée à ALTER (Anjou Loire
Territoires).
4-3 Enquête Habitat sénior
La Municipalité et l’Agence d’Urbanisme de la Région Angevine ont prolongé jusqu’au 16 juillet
la possibilité de répondre au questionnaire via internet/beaucouzé.fr ou papier (disponible à la
mairie). En attente de la future synthèse.
4-4 Virus et santé publique
Intervention de Jacques Lordet
La pandémie de Covid-19 que nous traversons nous contraint à réfléchir sans tarder au
développement d’une nouvelle politique de santé publique au sein de la Municipalité et
s’appuyant sur les professionnels de santé, unis par un projet commun dans le cadre d’une
maison de santé mais également sur la responsabilisation de toute la population.

Prochaine réunion : Le jeudi 20 août 2020 14 h 15, en mairie

Rédigé par Jean-Louis Ulm, approuvé par Sylvie Ouzin.

