PROJET de
REVITALISATION du
Centre-Bourg de
BEAUFORT

CONCERTATION CITOYENNE du 24 mars 2018

→ Les RÉSULTATS
→ Grande collecte de perceptions et d’idées / USAGERS
→ Emergence d’une Vision Partagée de BEAUFORT demain
Mars 2018

La FONTAINE à IDEES débarque à Beaufort !
Processus « hors les murs » … l’art de transformer le Passant en Participant !
. Sur le Parking du Maxi-Marché !
. Le Samedi 24 mars de 9h à 12h.
. Pour profiter du flux des habitants de Beaufort et des villages voisins.

Les OBJECTIFS :
 Aller VERS les usagers qui fréquentent la commune pour
COLLECTER leurs idées et leurs envies sur différents items :
Commerces / Espaces Publics / Citoyenneté / Santé /
Habitat…
 FAIRE APPARAITRE de grands centres
d’intérêts « usagers » qui peuvent guider les orientations d’aménagement.
 FAVORISER l’appropriation du projet de revitalisation par la population que
l’on rencontre, interroge, informe.
Révéler l’expertise
des USAGERS

Guider les ORIENTATIONS
d’aménagement

Eclairer les
DÉCISIONS

Les résultats : chiffres clés
• 1 matinée de concertation en co-animation
avec les élus municipaux

• 123 suggestions collectées et autant de
conversations sur le projet !

Politique
territoriale
5%

Lieux de
convivialité/culture
15%

• 7 grandes thématiques abordées de façon très
spontanée par les passants
• Toutes générations confondues
• Population mixte (habitants de Beaufort et des
villages voisins)

Espace public
26%

Pour les Jeunes
10%
Se SOIGNER et
Vieillir à Beaufort
19%

Citoyenneté
14%
Commerces
11%

Mini-rapport d’étonnement
→ Le double enjeu sur l’espace public : la Nationale et les Cheminements doux
2 grands axes ressortent de la Fontaine à Idées sur l’espace public avec 1 dénominateur commun : le Piéton !
Sur la « Nationale », l’enjeu sera de travailler la sécurisation piétonne et son « esthétisme » pour redonner au piéton une place dans cet
axe aujourd’hui exclusivement routier.
Les cheminements piétons et vélos sont également ressortis comme des attentes à la fois pour une balade ou une sortie plus sportive qui
emmènera hors du bourg (reconquête du ruisseau, de la montagne, reconnexion aux bourgs voisins)

→ 1 Village / 2 valeurs fondamentales : la Citoyenneté et la Convivialité
Très spontanément, les participants ont exprimé leur souhait de construire des services d’échanges et d’entre-aide pour faciliter le
quotidien en misant sur les bonnes volontés et les savoir-faire de chacun.
Une vraie demande de lieux de convivialité et de moments culturels s’est manifestée (salle de concert, bibliothèque, petits moments
conviviaux,…).
Avant de penser « équipements et infrastructures », il y a aussi l’accompagnement des initiatives pour simplement recréer du LIEN, en
ouvrant ces invitations à l’ensemble des habitants du territoire (pas que les habitants de Beaufort).

→ Une maison médicale
Attente forte des habitants (et pas que des seniors !) : trouver à Beaufort un plateau médical de proximité autour de 4 activités principales
: généraliste, kiné, infirmière, dentiste.

→ Un marché 100% local
Un vrai Beau Marché à Beaufort revient comme l’emblème d’une redynamisation commerciale où les Produits Locaux seront à l’honneur.
Une des interrogations reste celle de l’emplacement…

→ Sous l’influence de Lons-le-Saulnier
Spontanément plusieurs habitants ont fait part de leur interrogation sur le fait que Beaufort, en matière de réalité d’usages et du
quotidien (travail, loisirs sportifs et culturels, démarches administratives,…) est complètement sous l’influence d’ECLA. Il y a une
incompréhension sur les choix en matière d’organisation intercommunale.

Les grandes tendances qui émergent en matière de…

ESPACES & EQUIPEMENTS PUBLICS
(26% des suggestions)

Globalement, ce qui apparaît dans la majorité des propositions est une attente
forte de reconquête de la ville par le PIÉTON.
Une partie du centre-bourg (quartier école) a été récemment réaménagé, néanmoins
Beaufort n’est pas encore une ville conçue pour les piétons. Et notamment le long de
la Nationale qui sectionne la commune en 2.
. Remettre le PIETON au cœur du
réaménagement du Bourg

. Transformer l’axe Routier de la National
en belle Avenue qui va reconnecter les 2
moitiés de Beaufort

Au regard des suggestions, 2 orientations commencent à se dessiner :
 Le réaménagement global de la Nationale pour « passer d’un axe routier à une
belle avenue » sécurisante, esthétique, végétalisée où le piéton reprend des droits, où
les commerces regagnent de l’attractivité (vitrines ? terrasses ?), où les façades se
colorent, où la voiture est intelligemment ralentie et le stationnement mieux organisé.

. Construire un programme de
cheminement piéton [Enfants, Balades,
Sports, Parcours de Santé,…]

 Les cheminements piétons dans le bourg doivent devenir parfaitement lisibles
(voirie, signalétique, mobilier), notamment pour sécuriser la balade du week-end et
les déambulations des enfants entre quartier (là encore la traversée de la Nationale est
critique). Et des cheminements pour inviter à découvrir les alentours de Beaufort, à
. Ne pas oublier qu’un bourg se vit de jour
comme de nuit : Ambiances et Eclairages retrouver la rivière et son lavoir (à remettre en scène !). A reconnecter avec des sites
alentours (La Caborde est citée, tout comme les itinéraires sportifs et VTT qui invitent
à sillonner dans la montagne toute proche).
De grands équipements publics viennent également dans les envies : une piscine
municipale écologique avec un méga-toboggan ! Des WC publiques, un terrain de
pétanque localisé très précisément (au carrefour de la route d’Orbagna et rue de la Source)

Les grandes tendances qui émergent en matière de…

CITOYENNETÉ et services partagés
(14% des suggestions)

Beaufort peut devenir une commune où ce sont les personnes elles-mêmes
qui réinventent le Bien Vivre Ensemble et qui proposent une alternative
pérenne à l’érosion des services publics : par un élan citoyen faits d’entraides
et d’échanges de services.
 Organisons des ateliers d’échanges de savoir-faire !

. Réinventer des « services publics » par
les gens eux-mêmes !
. Retisser du lien entre voisins et
générations par des initiatives toutes
simples et hyper utiles
. En profiter pour activer de nouveaux
moments de convivialité
. S’appuyer sur la force du tissu associatif

Les anciens ne savent pas faire leurs déclarations en ligne : un jeune va les aider.
Les plus jeunes ne savent pas faire un panier en osier, un ancien se fera un plaisir de
leurs montrer.

 Organisons un système de TROC !
Vous avez des vieilleries inutiles (pour vous) dans vos caves et garages : elle
intéressera certainement un voisin ou une voisine !

 Organisons des journées d’entraides joyeuses et citoyennes
Un chantier participatif ? Des petits travaux de jardinage ou de nettoyage ? Tout ne
repose pas sur les épaules des services de la commune et cela peut devenir le
prétexte à se retrouver pour être aussi ACTEUR de la transformation de son espace
de vie.
Des ASSOCIATIONS existent et peuvent venir en appui ou activer certaines initiatives.
Des associations de Beaufort et d’ailleurs (ex. un flyer accrocher à notre fil à linge par
L’Outil en Main – Saint Amour).

Les grandes tendances qui émergent en matière de…

MARCHÉ et commerces locaux
(11% des suggestions)

La dynamique commerciale de Beaufort vu par la concertation remet
en lumière 2 questions essentielles :
 Comment faire pour retrouver un Beau MARCHÉ hebdomadaire ?
. Et si on testait cet été le retour d’un
marché en nocturne ?!
. Une vraie réflexion à avoir sur la
dynamique commerciale de Beaufort : en
Pôles Multiples avec la Nationale comme
« galerie marchande » ou en Centralité
dans le bourg?

Spontanément les habitants demandent un Marché de produits locaux
(artisanats et alimentaires) et le situent très précisément en plein cœur de
bourg sur la Place de la Mairie. Certains le demandent en soirée (mardi ou
mercredi à partir de 17h) sous une ambiance type Nocturne, d’autres le
demandent le week-end, en matinée. Et même les Habitants auront leur
Stand pour y déposer la production non-utilisée de leurs vergers.

 Comment organiser la centralité commerciale du Bourg ? Doit-on
vraiment centraliser nos commerces ?
Le retour de certains commerces comme une Fleuriste est demandé.
Certaines personnes demandent à refaire vivre le cœur de bourg par une
activité commerciale. Aujourd’hui la Nationale est devenue l’espace
commercial de Beaufort. Et demain ?

Les grandes tendances qui émergent en matière de…

Se SOIGNER et VEILLIR à Beaufort
(19% des suggestions)

3 orientations ressortent de la concertation qui globalement exprime
une forte attente en matière de Santé sur le territoire :
 Créer une MAISON MEDICALE

. Une maison médicale, un EHPAD, une
MARPA interroge à la fois le LIEU et le
système organisationnel pour pouvoir
derrière recruter du personnel.
. BOUGEZ-VOUS à Beaufort !
Et pourquoi pas un programme et des rdv
hebdomadaires sans avoir besoin de sa
carte Vitale…

En forte mobilisation, la Maison Médicale Pluridisciplinaire ressort des
envies exprimées par les habitants, et pas seulement des ainés.
Le cahier des charges est assez clair dans les propositions en terme de
disciplines et de quantité pour regrouper : 3 infirmières, 2 médecins, 1
chirurgien dentiste, 1 kiné.

 Créer un Foyer Logement pour nos aînés
EHPAD ou MARPA ? Quoiqu’il en soit la vraie question est de connaître les
besoins pour dimensionner 1 projet qui pourra s’orienter vers de la
construction ou de la réhabilitation de logements existants avec le système
d’aide qualifié.

Faire du sport, s’activer !
Des infrastructures et des professionnels OK, il y a aussi une hygiène de vie à
se réinventer et pourquoi pas à partager, autour d’un parcours de santé et
des petits rendez-vous pour s’entretenir, quelque soit l’âge.

Les grandes tendances qui émergent en matière de…

LIEUX de convivialité et de culture
(15% des suggestions)

En écho aux propositions sur la Citoyenneté, une demande forte en
matière de LIEUX pour se retrouver s’exprime. Beaufort c’est aussi une
ambiance « Village » où l’on aimerait davantage se retrouver, le soir, le
week-end et les vacances venus.
. Des LIEUX oui, ET AUSSI une
PROGRAMMATION CULTURELLE
GLOBALE de ce qui se passe dans la
commune (peut-être au-delà ?) à
imaginer pour donner de la cohérence et
de la lisibilité.
. Une proposition souriante, celle du
« MagaZINZIN », 1 lieu
intergénérationnel pour tout/pour rien,
animé par les gens eux-mêmes

 1 ou 2 équipements structurants
Souvent revenue dans les propositions, la salle de spectacle, de concert., de
répétition, de stages. Pouvant simplement passer par l’insonorisation du
gymnase ou dans l’ancien Relais Poste Diligence (?).
Une Bibliothèque « vivante » pour accueillir aussi des expositions, des
soirées contes, des livres qui voyagent.

 Dans le centre-bourg : retrouver 1 lieu de convivialité
On évoque plus ici le petit Bar, Café-Jeux, pour boire en verre, s’installer en
terrasse, se retrouver après le boulot ou le week-end.

Les grandes tendances qui émergent en matière de…

Pour les JEUNES
(10% des suggestions)

Liste pour le Père Noël :
. Une Piscine
. Un Cinéma (pas trop grand)
. Un terrain de Tennis
. Un Pumptrack (www.pumptrack.fr)

Pour financer tout cela, on a juste à demander à tout le monde de jeter
des pièces dans la Fontaine !
 L’Aire de Jeux
OK il y a un City Stade pour les ados, mais les familles aimeraient beaucoup
trouver une jolie aire de jeux pour les enfants et même le tout-petits dans
un espace agréable, vert et proche du City Stade.
Avec un grand toboggan, un tourniquet, une balançoire, une jolie cabane
perchée,…

 Les jeunes et le Lavoir ou l’Abri-Bus
Pour les Ados, un lieu de rencontre, éclairé et coloré serait à imaginer (avec
eux !).

