CONSEIL DE QUARTIER « LA FOLIE CHÂTEAU »
COMPTE-RENDU DU 18 mars 2019
(Salle du Centre de Loisirs)

Début de séance 20h40
Présents :

4 élus : Mmes PIRES, ARNAUD – Mrs MULLER, SEIGNE
6 participants Beauchampois dont le Président et le Secrétaire
Ordre du jour :

I/ BUDGET PARTICIPATIF – Suite appel à projets
Détail par M. MULLER
II/ PRÉPARATION DE LA JOURNÉE DU 13 AVRIL 2019
III/ PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Détail par Mme ARNAUD
Différents Points Abordés :
I/ BUDGET PARTICIPATIF
Un Appel à projet a été lancé : chaque porteur de projet doit remplir une fiche papier ou
proposer sur support numérique via le site de la municipalité (Démocratie locale).
•
•
•
•
•
•

Les projets seront analysés par le conseil de quartier, par les services techniques
de la ville et par l’instance de référents en concertation avec les porteurs de
projet.
Les projets seront enrichis et affinés, le cas échéant en parallèle avec d’autres
projets du même type.
Ils seront ensuite formellement validés après accord des services techniques et
des Conseils de quartiers.
Les projets retenus seront rendus publics.
La publicité des projets retenus sera faite début juin 2019
Un vote aura lieu pour déterminer les projets à réaliser.

Un point sur les exemples de projets est fait en séance :

Pour chaque projet se posera la question de l’endroit, du public et de l’environnement.

Voici d’ores et déjà quelques pistes de projets parvenues en Mairie de la part de
Beauchampois :
-

-

Boîtes à livres (existe déjà dans certaines communes avoisinantes)
Quartiers canins : Plutôt que de réserver des lieux spécifiques mieux vaudrait
proposer distribution de sacs par la municipalité aux propriétaires de chiens
(comme les sacs pour les végétaux). Par ailleurs, une contre-proposition est faite
pour que des amendes soient infligées en cas de déjections canines sur les
trottoirs, difficile toutefois à mettre en œuvre.
Table de Ping-Pong en dur (Parc arboré ou autre lieu à déterminer ?)
Toilettes sèches
Potager partagé au Centre omnisport
Bancs en ville

Le Quartier La Folie-Château propose les suggestions suivantes :
-

Installation de ruches (il faudrait au moins un volontaire pour s’en occuper)
Vélo à assistance électrique libre service type vélib
Pascal SEIGNE répond à cette idée : il s’agit d’un projet de la région qui mettra à
disposition ce type de vélo en location longue durée courant 2019, ce qui
permettra aux intéressés de l‘expérimenter et d’essayer avant un éventuel achat.
Proposition de repas intergénérationnel avec des enfants des classes
élémentaires et des séniors (au vu de la capacité du restaurant scolaire, cela
pourrait être envisagé le mercredi avec les enfants du périscolaire).

L’ensemble des projets seront présentés à l’occasion d’une réunion entre tous les
référents de quartiers pour suite à donner.
II/ PRÉPARATION DE LA JOURNÉE DU 13 AVRIL 2019

Le mot d’ordre est : « Faire que notre ville soit propre !! »
L’objectif est de sensibiliser les voisins sur l’environnement.
Cette journée sera l’occasion de faire un état des lieux des chaussées et trottoirs de la
commune.

Pour en faire la publicité, des flyers seront distribués (quelques personnes se chargent
d’en distribuer à leurs voisins)

Le détail de la matinée est détaillé sur le CR de la dernière réunion.
- 12h00/12h30 : RDV dans le parc de la Mairie pour un déjeuner partagé.
- Des stands seront dans le parc, par quartier avec les référents (à disposition :
compte-rendu des précédentes réunions, et discussion possible avec les
référents)
- Un atelier compostage sera présenté en étroite relation avec TRI-ACTION (paillage,
compostage, lasagnes, etc…)
Le 31 Mars : un stand sur le marché permettra d’expliquer le déroulement de cette
journée (appel à volontaires)

III/ PLAN LOCAL D’URBANISME « PLU : BEAUCHAMP 2030 »
Le PLU est un outil de planification qui traduit règlementairement un projet en matière
d’urbanisation.

Le calendrier est présenté comme s’étalant de novembre 2018 à décembre 2019, selon
les étapes suivantes :
-

-

Novembre 2018 à Mai 2019 : étude urbaine, diagnostic, concertation et ateliers
Novembre 2018 à Décembre 2018 : Plan d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), validation des PPA (Personnes Publiques Associées) pour la
révision du PLU, débattu en Conseil Municipal le 13/12/2018
Ballade urbaine : 23 mars 2019
En Conseil Municipal, arrêt du PLU, élaboration du règlement, zonage : 23 Mai
2019
Avis des citoyens : le 5 avril 2019
Réunion publique : le 18 avril 2019
Enquête publique en Octobre 2019
Approbation du PLU en Conseil Municipal du19 Décembre 2019
Publicité -1 mois : Le PLU devient opposable en Janvier 2020

En réponse à une question posée sur la stratégie envisagée par la municipalité de
relance commerciale pour le centre ville, Véronique Arnaud annonce plusieurs pistes :
- Retravailler les espaces publics
- Réorganisation du Parking du 155 Chaussée Jules César si celui-ci est rétrocédé
par le Bailleur à la municipalité, et optimisation du stationnement avec espaces
verts agencés
- Réflexion sur l’exploitation du potentiel du secteur de la gare
- Comment amener plus de chalands dans les Commerces de Centre Ville ?
- Voir à développer des commerces de qualité en pied d’immeubles
Tout cela a pour objet de créer une potentialité commerciale.

Fin de séance : 22h 30

Prochaine réunion des quartiers, dont Folie Château :
le vendredi 14 juin 2019 à 19h 30
Salles Anatole France

