
 

     Compte-rendu de la réunion du jeudi 10 juin 2021                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                       
  
         
         
Présents  
Mesdames : Marie-Paule Bardy, Maryvonne Courcault, Sylvie Ouzin, Jacqueline Porte, 
                      Fabienne Wauquier 
Messieurs :   Didier Bruneau, Jean-Marc Gaigeard, Bernard Harzelec, Patrick  Hébert,  
                      Hubert Lafuente, Jacques Lordet, Alain Merlaud, Frédéric Pache, Éric Ravin, 
                      Jean-Louis Ulm  
Municipalité : Yves Colliot, maire de Beaucouzé 
                        Véronique Gaudichet, adjointe au dialogue citoyen     
 
Excusés          
Mesdames :   
Messieurs :   Christian Bordron, Daniel Gaborieau, Jean-Denis Keller, Jean-Yves Lebouc,          
 
 
Tableau des présences  
 
    2021 14/4 10/6         

Présents  13 15         
Excusés    6   4            
Absents             
                                                              
 
1. Les actions des commissions depuis le début de la pandémie 
 
Cette seconde réunion de l’année, ouverte à 1oh par la présidente Sylvie Ouzin, est l’occasion de faire 
le point sur l’avancement des projets et le travail des commissions depuis le début de la pandémie et 
de préparer la rentrée de septembre dans la perspective encourageante d’un contexte sanitaire plus 
favorable. 
Présentation et suivi de l’ordre du jour avec le concours de Frédéric Pache. 
  
2. Plan vélo, rapport - Jean-Marc Gaigeard 
 
- Le rapport Plan vélo du 18 février 2021 a été mis en ligne sur le site de la ville, début juin. 
- Lors de la dernière réunion plénière du 14 avril 2021, le CDS a reçu l’assurance d’être associé à la 
municipalité pour participer à l’état des lieux des zones critiques du réseau cyclable. Nous attendons, 
à ce jour, les modalités de notre participation. 
- Monsieur le maire nous fait part des dernières actions en cours. Dans le cadre de la mise en place de 
son propre schéma directeur, la municipalité est en contact avec un certain nombre de cabinets 
extérieurs, d’associations et d’instances (Angers Loire Métropole, ADEME). En complément de son 
cahier des charges, le Plan vélo du CDS apportera une utile analyse lors des différentes 
concertations. 
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- L’ADEME a lancé en mars 2021 un appel à projets (AVELO2) qui vise à accompagner et soutenir les 
territoires dans la définition et la mise en œuvre de leur politique cyclable. 
Destiné aux collectivités territoriales, il s’articule autour de 4 axes : 
Axe 1: la construction d’une stratégie de développement d’aménagements cyclables 
Axe 2: l’expérimentation de services vélo 
Axe 3: l’animation et la promotion de politiques cyclables intégrées 
Axe 4: le recrutement de chargé.es de mission vélo  
Beaucouzé a présenté un dossier; réponse attendue de l’ADEME en septembre. 
Des financements spécifiques seront attribués aux collectivités territoriales sélectionnées. 
 
- Des études sont en cours à ALM pour définir une liaison Angers-Beaucouzé-Saint-Jean-de-Linières 
ainsi qu’une piste cyclable entre Belle-Beille (desserte du tramway) et Beaucouzé. 
 
3. Le marquage des chemins pédestres – Frédéric Pache 

3 .1 Modernisation des fléchages 
 
Le matériel sera prêt la semaine 
prochaine. Ensuite, mise en place  
avec le soutien des Services  
techniques. 

3.2 Nouveau circuit 6 km 
Études en cours, des passages à valider. 
 
3.3 Circuit ALM                   

 Circuit de connexions permettant de se raccorder au circuit ALM passant par La Borderie et en   
 liaisons avec les chemins pédestres de Beaucouzé. Dossier et cahier des charges à monter par le   
 CDS pour validation par la municipalité. 
                    3.4 Circuit Running         

 
Après une première réunion d’information avec le SCB le 30 avril 2021, reprise des échanges entre le 
CDS et le SCB le 28 juin au complexe sportif Jacques Aubineau.  
                     



 

                     
                    3.5 Appel à candidature 
Tout en restant dans la commission, Frédéric Pache ne souhaite pas prolonger sa fonction de 
rapporteur. Il est fait appel à une  personne du Conseil pour continuer de mener à bien les objectifs 
de la commission.            
 
4. Urbanisme, aménagement du centre-ville – Alain Merlaud – Éric Ravin 
 
Alain Merlaud reprend les points forts du rapport du CDS (novembre 2016) qui reste d’actualité. 
 
- Site de l’ex-usine Macé : monsieur le maire rappelle que la commune s’est positionnée pour 
l’acquérir mais que d’autres investisseurs se sont déclarés alors que la liquidation judiciaire de 
l’entreprise n’est pas encore actée. En cas d’insuccès, la municipalité pourra s’appuyer sur des 
contraintes claires et les prescriptions particulières du SCOT et du PLUI d’Angers Loire Métropole. 
 
- ZAC Cœur de ville (maître d’ouvrage délégué, Alter) : monsieur le maire indique que des commerces 
et des logements pour les séniors seront réservés dans son périmètre (8,6 hectares Rue de 
Montreuil, rue de l’Oisellerie, rue de la Picoterie, rue du Bourg de Paille, place Paul Fessart, esplanade 
de la Liberté, parvis de l’église Saint-Gilles). 
Une démarche participative avec les habitants est envisagée.  
- Alain Merlaud et Jacques Lordet prendront rendez-vous avec monsieur Mickaël Lefeuvre, adjoint à 
l’urbanisme et l’environnement, pour renouer le dialogue et étudier le projet de la ZAC plus 
particulièrement dans le domaine du logement.   
 
 
5. Budget participatif. Déchets verts et broyage – Patrick Hébert 
 
- Patrick Hébert présente sa contribution au budget participatif. Soutenue par le CDS, elle concerne 
la mise en place dans la commune, au profit des habitants, d’un broyage itinérant des déchets verts. 
Pour réaliser ces opérations, deux fois par an, nous souhaitons y associer les président (e)s des 
associations de quartier. Une rencontre est en cours de programmation. 
Madame Gaudichet tout en rappelant les principes du dispositif précise que chaque contribution doit  
s’inscrire dans le cadre d’un budget d’investissement et non de fonctionnement. 
- Relance du projet de visite de la déchèterie de Seiches-sur-le-Loir. 
 
6. Apéritif citoyen – Sylvie Ouzin 
 
Le thème : « Tri et déchets »  
La date et le lieu : Jeudi 4 novembre 2021 de 18h à 21h, salle Jean-Claude Brialy (MCL) 
Patrick Hébert a pris les contacts avec nos partenaires : Angers Loire Métropole, Envie Anjou, 
Emmaüs Anjou. L’aspect compostage sera également au programme. 
Réunion de préparation : le 5 octobre 2021. 
 
7. Accessibilité - Transport solidaire, fusion des commissions – Jacqueline Porte-Didier Bruneau 
                                                                                                                  
- Les deux commissions fusionnent, Jacqueline Porte en est la rapporteure. 
 
- La prochaine réunion de la commission municipale Accessibilité (Didier Ruiz) se tiendra en mairie le 
15 juin à 18H. À l’ordre du jour, le point sur l’Ad’Ap (Agendas d’Accessibilité Programmée) et des 
questions sur le règlement intérieur du transport solidaire (CCAS). 
 
En 2020, 7 personnes ont utilisé ce transport pour un total de 83 déplacements. 
 



 

 
- À une interrogation relative au registre des personnes fragiles, Éric Ravin rappelle que le maire  doit 
tenir un registre nominatif des personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la 
demande. Ce registre est utilisé par les agents chargé de sa mise en œuvre et de celle du plan 
d’alerte et d’urgence de la commune (Mairie et Centre Communal d’Action sociale) 
Une plus grande communication ciblée de la part de la municipalité s’impose aux regards des enjeux.  
« …le maire informe, par tous moyens appropriés, les habitants de la commune de la finalité de ce registre 
qui est exclusivement limité à la mise en oeuvre du plan d'alerte et d'urgence… ».  
 
8. Le logo – Éric Ravin / Jean-Marc Gaigeard 

  
 
À la demande de la municipalité le logo du CDS évolue pour prendre en compte celui, nouveau, de 
Beaucouzé. Une proposition sera faite pour inscrire dans l’arbre du CDS, racines et feuilles 
symbolisant son ancrage et ses fruits, la nouvelle image de Beaucouzé. 
- Le CDS ne souhaite pas adhérer à la Fédération des Villes et Conseils des Sages, préférant 
développer les relations avec les autres Conseils des Sages de la région angevine et du département.                                                                                
 
9. Santé publique – Jacques Lordet 
 
La pandémie de Covid-19 a montré que la santé publique ne procède pas seulement d’une approche 
universelle avec son arsenal de mesures pour tous, mais est à considérer dans toutes ses 
dimensions : économiques (la paupérisation), géographique (l’inégalité d’accès aux soins), 
psychologique et sociale (l’isolement). Ce dosage complexe entre approche universelle et ciblée sur 
le terrain devrait, entre autres, se traduire par la création de maisons de santé, à Beaucouzé 
également. 
 
10. Sécurité routière pour les séniors – Patrick Hébert 
 
Nouvelle date pour les deux ateliers (10 personnes maximum par atelier) : 27 septembre 2021 14 h à la 
MCL.  
Inscription auprès du CCAS. 
Parution d’un article dans le prochain Couzé – Promotion lors du Forum des Associations 
 
Dates à retenir en 2021 

11 juin : Rendez-vous  en mairie 
               Mise à jour site WEB  
15 juin : Réunion commission municipale Accessibilité   
               en mairie 
28 juin : Réunion CDS/SCB (Circuit running) 
               Complexe sportif J. Aubineau 
13 juillet : Invitation visite Maison  Empreinte                    
                   
4 septembre : Forum des Associations 
 
27 septembre : Sécurité routière séniors 
 
4 Novembre : Apéritif Citoyen - Tri et déchets 



 

 

                                Tableau de synthèse des actions du CDS    
 

Dossier - Sous dossiers Début Point d'avancement 
 Habitat sénior 2018 Rapport remis 
 Aménagement du centre-ville 2016 Rapport remis 
 Agrès, square des Colverts 2017 Projet terminé-

Inauguration ? 
 Circuits pédestres et de randonnées 2018 En cours 
  Création circuits 1,2 et 4 km 2019 Phase terminée 
  Modernisation de l'existant 2020 En cours 
  Circuit ALM 2021 En cours 
  Circuit Running 2021 En cours 
 Plan Vélo 2019 En cours 
  Etat des lieux - diagnostic       2021 Rapport remis 
 Accessibilité 2019 En cours 
 Transports solidaires 2014 En cours 
 Sécurité routière pour les séniors 2020 En cours 
 Tri et déchets 2020 En cours 
 Apéritif Citoyen   
  Résidence sénior 2019 Terminé 
  Tri et Déchets 2021 En préparation 

                                 



 

 

 

   Organigramme du CDS au 10 juin 2021 
 

 

 
 

 
   Regroupement des deux commissions, Accessibilité et Transport solidaire.  

 
Rédigé par Jean-Louis Ulm  - 15/6/2021 
Approuvé  par la présidente, Sylvie Ouzin 
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