Beauvais
Démocratie de Proximité - Concertation
Le PAQ, Plan Action Quartiers.
L’idée innovante
Enrichir la mission des Comités Consultatifs de Quartiers pour renforcer leur impact sur
l’amélioration de la vie quotidienne des Beauvaisiens.

L’objectif recherché
• Concrétiser chaque année une réalisation dans chacun des huit quartiers.
• Répondre directement aux attentes exprimées par les beauvaisiens
l’aménagement de proximité de leur quartier.
• Renforcer les liens entre les élus et les habitants de la Ville de Beauvais.

pour

La démarche mise en œuvre (programmation, partenariats)
La démocratie locale et participative est l’une des pierres angulaires de la politique menée
depuis 2001 par la municipalité de Beauvais.
Préfecture de taille moyenne (60 000 habitants) Beauvais a devancé les exigences légales en
créant dès 2001 des CCQ, Comités Consultatifs de Quartiers. Le second mandat du maire,
Caroline CAYEUX franchit une nouvelle étape avec la mise en place du PAQ.

Le PAQs’articule en deux temps :
• Recueil de l’ensemble des suggestions :
Lors des « Etats Généraux de Quartiers » du 12 Septembre 2008, les Beauvaisiens ont été
invités à présenter leurs suggestions, recueillies sur place par le biais de coupons PAQ
distribués lors des Comités Consultatifs de Quartiers ou mis à disposition dans les lieux
publics municipaux, par courrier, et par Internet. Les habitants ont aussi pu exprimer leurs
besoins d’aménagements dans leurs quartiers respectifs, lors des 8 Comités Consultatifs de
Quartiers qui se sont déroulés de Septembre 2008 à Janvier 2009,
• Mise en œuvre des chantiers et aménagements de proximité dans les 8 quartiers :
Les services de la Ville ont étudié et chiffré chaque projet, puis, à l’occasion des Comités
Consultatifs de Quartiers organisés d’Avril à Juin 2009, madame le Maire et les élus ont
présenté, pour chaque quartier, le projet PAQ correspondant aux attentes exprimées par les
habitants.

Le contenu de la réalisation
Le PAQ, Plan Action Quartiers, prévoit un budget annuel de un million d’euros pour réaliser
des travaux, équipements ou aménagements de proximité directement issus de la concertation
avec les habitants.
Mis en œuvre au titre de l’année 2009 dans chacun des huit quartiers de la Ville sont :
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Quartier Saint Just des Marais : Aménagement d’une promenade sur la digue érigée
pour lutter contre les inondations entre la Bergerette et le Plan d’Eau du Canada.
Quartier Centre Ville : Aménagement d’un parking au niveau de la rue Maréchal de
Boufflers, et requalification du square Boileau
Quartier Voisinlieu : Requalification des abords de l’église Saint Jacques, et ouverture
d’un square
Quartier Marissel : Sauvegarde et requalification du local associatif du fond de cour
derrière l’ancienne mairie
Quartier Saint-Lucien : Remplacement et embellissement des protections des Berges
du Thérain, Avenue de l’Europe
Quartier Saint-Jean : Installation d’une rampe centrale ruelle aux loups
Quartier Argentine : Requalification complète de l’espace de jeux et de ses abords, en
bout de l’impasse Léonidas Gourdain
Quartier Notre Dame du Thil : Réhabilitation de la Place du Clos Lieutenant, création
de parkings et de jeux de boules

Les moyens humains (internes et externes) et financiers (budget total, coûts pour la
collectivité)
Les Services Techniques ont été mobilisés pour étudier et chiffrer l’ensemble des suggestions
de projets exprimées par les Beauvaisiens. Puis, après chacune des réunions publiques, les
Services Techniques ont mis en œuvre le projet retenu par les habitants de quartiers.
Un budget de un million d’euros spécifiquement a été dédié à la réalisation du PAQ.
Le bilan de la réalisation (évaluation, suivi, projet d’évolution)
Chaque projet émane des suggestions et idées exprimées par les habitants de quartier.
Cet outil de démocratie locale, le PAQ répond au plus près des attentes des Beauvaisiens.
Il est à noter que ce dialogue renforcé entre les habitants de quartiers, les élus et services de la
Ville a permis sur des zones défavorisées de travailler ensemble à des projets fédérateurs pour
l’ensemble des habitants d’un quartier.
Contact :
Claire LECOINTE, chargée de Mission Démocratie Locale
tél. : 03 44 79 40 50
courriel : clecointe@beauvais.fr

