
"Créer des pistes cyclables, une 
place arborée et fleurie.  
Ne pas trop construire, et mieux 
gérer la circulation excessive."

"Il serait intéressant de relier ce cœur de ville par  
un axe piétonnier arboré en direction de l'église  
St-Pierre (serpentant au gré des constructions),  
et pourquoi pas, le continuer en direction des jardins 
le long de l'Artière ou du Bray. Bien sûr, là aussi 
des arbres et des placettes de repos. Cela paraît 
ambitieux, mais quelle mise en valeur du bourg  
et une belle occasion !"

"Créer 
des zones 
piétonnes"

"Mettre en place une 
mobilité douce." 

"Une brasserie oui, mais  
un bar à vin, ou à bière 
pour passer une soirée sans 
forcément diner".

LE CŒUR DE VI[LL]E DE BEAUMONT
… IMAGINÉ PAR LES HABITANTS 

"Faire débuter 
le marché avant 
8 heures, afin de 
pouvoir faire ses 
courses avant d’aller 
travailler".

"Organiser régulièrement 
des brocantes, des marchés 
artisanaux, etc."

"Sur le marché, proposer un ou deux stands dédiés à 
des artistes régionaux (sculpture, peinture, etc.)"

"Planter des arbres !"

"Plus de verdure, de l'ombre pour les 
parcs de jeux".

"Je souhaiterais un maximum de végétation 
sur ce nouveau projet."

"De la nature en ville, de la convivialité, du partage. 
Dynamiser le réseau associatif et les lieux de rencontres 

intergénérationnelles.  
Moins de béton, + d'humain, + de vert !

"Création 

d'un poulailler 

collectif."

 RECUEIL D’IDÉES 
•  Mettre en place un système de navette électrique circulant à l'intérieur de la ville. 
•  Prévoir des places de parking en périphérie de la zone cœur de vi[ll]e. 

 LES DÉPLACEMENTS DE DEMAIN,  
 VUS PAR LES HABITANTS  
q  À pied
q  À vélo
q  En trottinette
q  En bus
q  En voiture

 LE CŒUR DE VILLE…  
 IMAGINÉ PAR LES ENFANTS DE  BEAUMONT 

Véritables temps forts de cette consultation, 4 ateliers à destination des jeunes 
du conseil municipal des enfants et de l'Accueil de Loisirs de Beaumont ont été 
animés par deux architectes de la Maison de l’Architecture Auvergne, Graziella 
Monteil et Lucie Foulonneau. Ces ateliers ont été menés avec l'objectif de 
permettre aux enfants d'observer et d’être attentifs à leur environnement urbain 
et architectural. 

 L'ÂGE DES PERSONNES AYANT RÉPONDU 

 LES QUARTIERS BIEN REPRÉSENTÉ 

"Une brasserie qui 
proposerait de temps en 
temps des concerts en 
soirée serait un bel atout 
pour notre centre ville."

"Une brasserie avec une terrasse 
pour les beaux jours donnerait de 
la vie au quartier."

"Il faudrait des animations lors du marché le 
samedi, comme des apéros, de la musique".

"Agrandir l'aire de jeux de la 
mairie, avec des structures 

pour enfants plus âgés 
serait une bonne idée".

Vue sur Beaumont et les jardins

Atelier de sensibilisation à  
l'architecture avec…

"Il ne faut pas oublier la place  
des jeunes dans cet espace ! " 

…du Conseil municipal.

… les enfants  du Centre de Loisirs…

20% 
30 - 40 ans 

15% 
50 - 60 ans 

40% 
60 ans et plus 

7% 
20 - 30 ans 

2% 
0 - 20 ans 

16% 
40 - 50 ans 

13% 
Artière 
Champs Madame

13% 
Grand Champ 

8%  
Boisbeaumont

14% Bourg
8% Boisbeaumont

10% Masage

10% Mourette

11% Autre


