
Vous avez dit un cœur  
de vi[ll]e pour BEAUMONT ?

PAROLES DE BEAUMONTOIS 

Beaumont

 SYNTHÈSE DE LA CONSULTATION CITOYENNE 

AVRIL • SEPTEMBRE 2021
www.coeurdeville-beaumont.fr 

Merci ! 

LES TEMPS FORTS 
DE LA CONSULTATION

•  Envoi de la carte postale à tous les beaumontois
•  Ouverture de la plateforme de consultation
•  Lancement du questionnaire "Beaumont cœur de vi[ll]e"

• Rendez-vous au marché
• Animation du Facebook live
•  Publication des premières vidéos "paroles de  

beaumontois" sur la page Facebook de la ville 

•  Animation des 4 ateliers de sensibilisation à  
l'architecture dédiés aux enfants

Mai

Juillet

Juin

Vous avez été nombreux à participer à notre consultation citoyenne dédiée au 
futur cœur de vi[ll]e de Beaumont. Près d’un millier d’entre vous s’est exprimé 
sur notre plateforme de consultation et à travers le questionnaire que vous 
avez reçu dans vos boîtes aux lettres, début mai. Beaucoup d’entre vous ont 
également répondu présents à nos différents temps forts (ateliers d’architec-
ture proposés aux plus jeunes, Facebook live, etc.). Cela prouve qu’il existe  
une réelle volonté collective de penser la ville que nous souhaitons demain, 
pour nous, pour nos enfants et nos petits-enfants. 

Merci à tous pour vos contributions pertinentes, constructives,  
créatives et parfois pleine d’humour.

Vous vous êtes largement exprimés en faveur d’un cœur de vi[ll]e vivant, convivial, 
à taille humaine, favorisant les déplacements piétonniers et les mobilités douces. 
Un cœur de vi[ll]e rythmé par une offre commerciale diversifiée et offrant des  
espaces verts et des îlots de fraîcheurs, répondant aux enjeux "éco-logiques" 
d’aujourd’hui et de demain. 

Ce document va vous permettre de vous projeter dans votre Beaumont "rêvé".  
Il retrace la synthèse de vos contributions dans les domaines des services, de 
l’aménagement, de la mobilité, du commerce et des équipements. C’est sur cette 
base que nous rédigerons le cahier des charges du projet, qui sera soumis au 
Conseil municipal.

Évidemment, tous les projets identifiés ne relèvent pas de la seule compétence de 
la municipalité. Il nous faudra construire un véritable travail partenarial, avec la 
Métropole, la Région, le Département, l’État, notamment, pour pouvoir passer de 
l’esquisse à la réalité. Pour notre part, nous en avons la volonté et l’énergie.

Bonne lecture.

Le Maire et l’équipe municipale.

LA CONSULTATION 
EN 5 CHIFFRES-CLEFS

945  
PROPOSITIONS DÉPOSÉES 
OU FORMULÉES

6 350  
CARTES POSTALES 
ENVOYÉES

4 ATELIERS ANIMÉS par  
LA MAISON DE L’ARCHITECTURE 
AUVERGNE
pour 72 ENFANTS DE BEAUMONT

65 PARTICIPANTS 
AU FACEBOOK LIVE 

LES PROPOSITIONS 
LES PLUS SOUTENUES 

Un cœur de vi[ll]e attractif et vivant 
 COMMERCES ET MARCHÉ 
•  Plus de 70 % d’entre vous plébiscitent l’installation d’une brasserie-restaurant 

au cœur de la ville.

•  Le marché du samedi matin est un moment attendu des Beaumontois. Pour 
50 % d’entre vous, sa fréquence doit augmenter (au moins deux fois par  
semaine) et l’offre doit être étoffée (plus de commerçants, plus de produits 
locaux, plus de produits bio). 

•  Vous souhaitez massivement un cœur de vi[ll]e proposant une offre 
commerciale diversifiée, à la fois pour vous faciliter la vie quotidienne, mais 
aussi dans une logique de convivialité et d’engagement environnemental  
(moins de déplacements). Pour certains d’entre vous, cela passe par le 
réagencement de l’espace commercial, pour mettre en valeur les enseignes 
existantes. Pour d’autres, l’offre pourrait s’enrichir encore davantage, avec des 
commerces de proximité. Voici les plus plébiscités : 

 

Un cœur de vi[ll]e tourné  
vers les habitants 

 ÉQUIPEMENTS ET ANIMATIONS 

"Augmenter la fréquence des 
événements et des installations 
festives. Organiser des fêtes, 
des foires, carnaval…"

 SERVICES 

Les services les plus plébiscités en  
cœur de vi[ll]e :  
• 1 - Service postal
• 2 - Crèche
• 3 - Résidence dédiée aux seniors

"Créer un lieu qui rassemble  
les Beaumontois de tout âge, 
un endroit convivial, familial. 
Calme, sans voiture."

Un cœur de vi[ll]e résolument  
respectueux de l’environnement  
Modes de déplacements doux ; limitation de la place de la voiture ; priorité aux 
espaces verts… pour une majorité d'entre vous (+ de 80%), le futur cœur de 
vi[ll]e doit préserver l’environnement.

 CIRCULATION ET  
 DÉPLACEMENTS 

La circulation apparaît comme l’une 
de vos principales préoccupations. 
Certains parlent "d’une ville coupée 
en deux" par une circulation trop 
dense : "La rue de l'Hôtel de Ville est 
très passante, congestionnée et son 
évitement amène des nuisances dans 
d'autres rues (rue des Collonges,  
place d'Armes, rue Jean Mermoz, etc)". 
Le futur projet pourrait peut-être 
"repenser la circulation" suggère l’un 
de vous. "Afin d'unifier le centre-ville 
avec le bourg, il semble impératif de 
dévier la circulation en contournant 
cet espace. Le centre est asphyxié par 
les voitures", renchérit un autre.
En réponse à cette problématique, 
plusieurs contributions plaident en 
faveur de la "piétonnisation du cœur 
de ville" et de l’aménagement de 
pistes cyclables. Plus de 80 % des  
contributions encouragent l’instal-
lation de bornes de recharges pour 
véhicules électriques et d’une station 
C-Vélo.

 AMENAGEMENT DE 
 L’ESPACE ET HABITAT  

Côté habitat et logements, vous vous 
prononcez majoritairement en faveur 
du petit collectif, de construction d’im-
meubles de taille réduite, pensés dans un 
souci d’intégration paysagère très fort. 

 

Arbres, espaces verts, îlots de fraîcheurs, 
zone de détente, jardins thématisés 
sont presque systématiquement cités 
comme étant des aménagements 
incontournables du futur cœur de vi[ll]e. 

"Plus de petits commerces de proximité pour favoriser les 
déplacements éco-responsables et éviter de devoir toujours 

prendre la voiture"

"Un bar-brasserie serait un point de rassemblement et de 
convivialité, chose qui manque aujourd’hui à Beaumont"

ÉLECTIONS  
MUNICIPALES

JUIN 2020

PREMIÈRES  
DÉMOLITIONS 
JANVIER 2021

FIN DES  
DÉMOLITIONS  

JUIN 2021

EN PARALLÈLE, LES PREMIERS TRAVAUX :  
Une volonté, une dynamique et du concret… Ouvrir une nouvelle page blanche.

"Pas de construction 
haute pour ne pas bétoniser 
et laisser de l'air, un jardin 
pouvant permettre des 
expositions extérieures 
serait agréable"  

>  Boulangerie - pâtisserie  
(70 % des contributions)

> Primeur (70 % des contributions)
>  Local dedié aux circuits-courts et 

aux produits locaux  
(60 % des contributions)

>  Boucher - charcutier 
(50 % des contributions)

>  Commerce de produits 
culturels  
(40 % des contributions)

La plupart d’entre vous estiment que le cœur de vi[ll]e a besoin d’animations 
(plus d’une réponse sur deux). Il ne doit plus être un lieu de passage mais un 
lieu de vie, où l’on se rencontre. Pour beaucoup, les équipements favorisant la 
convivialité doivent être pleinement intégrés au futur aménagement. 
Au fil des contributions, il se dessine aussi le besoin d’installer des équipements  
de proximité et d’offrir des animations accessibles à toutes les générations, de  
la petite enfance au grand âge. Il s’agit d’un point important, qui nécessite  
d’être souligné. Le cœur de vi[ll]e est le lieu de tous les Beaumontois, quel que 
soit leur âge. 

VOS IDÉES, VOS ENVIES 

LE TOP DES ÉQUIPEMENTS

• Aire de jeux (enfants et ado)
• Zone santé et bien-être
• Terrain de pétanque
• Aire de pique-nique

LE TOP DES ANIMATIONS 

• Marchés nocturnes
• Concerts plein-air
• Brocantes et vide-greniers
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Facebook live avec les élus

Atelier avec la Maison de  
l'Architecture Auvergne

Début des travaux

Partie du futur cœur de vi[ll]e

Brocantes, vide-greniers

Concerts et spectacles…

Un cœur de vi[ll]e  

pour 

BEAUMONT


