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Participation Citoyenne :  
 

Pôle culturel 
  

Consulter, Concerter, Construire 
Mise en place du groupe citoyens  

 

24 septembre 
2021 
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Ordre du jour  
•  Mot d’accueil par le maire de BEM  

•  Genèse du projet  
•  Les objectifs  

•  Présentation des membres du copil  
•  Présentation de RECAHP  

•  Démarches à venir (calendrier)  
•  "Brisons la glace"  

•  Questionnaire 
•  Visite de l’école de musique et de la médiathèque  

24 septembre 
2021 
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Mot d'accueil par M. Aubin, 
Maire de Beaupréau-en-Mauges 



02 

Genèse du projet  



5 septembre 30, 
2021 

Genèse de ce projet 

L’équipe municipale souhaite reconstruire la médiathèque et l’école de 
musique car les bâtiments actuels sont exigus, inadaptés et peu efficaces 
sur le plan thermique. 
 
La commune déléguée de Beaupréau dispose de deux églises dont 
l’entretien s’avère coûteux. Une seule église sert de manière régulière au 
culte. 
 
Une démarche de participation citoyenne est mise en place sur ce projet 
innovant de pôle culturel. 3 axes sont privilégiés :  
- Recueillir des témoignages, des photos, des documents histoires des 
habitants  
-  Communiquer régulièrement  
- Créer un groupe citoyens qui intégrera le COTECH du projet  

Rappel du projet 
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Objectifs de ce projet 
 



7 septembre 30, 
2021 

Pour quoi 
faire ? 

Réunir sur un même lieu l’école de 
musique et la médiathèque  

Trouver un nouvel usage à l’église Saint-
Martin de Beaupréau en contribuant à son 
maintien en bon état, malgré la parfois 
faible fréquentation de ces lieux.  

Créer un tiers-lieu où les individus 
peuvent se réunir, se croiser, échanger 

Réutiliser de manière intelligente le 
bâtiment existant, doté de beaux 
volumes et très lumineux, mais 
aussi allonger sa durée de vie 

S’assurer que le projet est réalisable 
techniquement, financièrement et 
socialement 

Inclure dans ce projet la participation 
citoyenne. 

Les objectifs de ce projet 
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Présentation de la démarche 
citoyenne et des rôles du COTECH 
et du COPIL 



9 septembre 30, 
2021 

Composition et missions du COPIL 

Composition et missions du COTECH   
Le COTECH se compose des membres du groupe 
citoyens, des agents, des élus et des experts, par 
exemple le prestataire RECAHP.  
 
Sa mission sera de réfléchir 
•  Aux points forts  
•  Aux points faibles   
•  Aux craintes 
•  Aux bénéfices 
•  Aux suggestions 

Le COPIL se compose de la direction, 
agents et des élus de la collectivité.  
 
Sa mission est la gestion et la mise en 
place du projet.  
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Présentation de RECAHP 
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Les démarches à venir  
(calendrier)  



Les démarches à venir (calendrier) 

12 septembre 30, 
2021 

Timing proposé  

Cotech citoyen N°1 : Cotech d'appropiation  présentation projet - 
histoire - contexte - démarche – visite de la médiathèque et de 
l’école de musique. 

24 septembre 2021 

Visites de bâtiments hors BeM : médiathèque de Chemillé, et école 
de musique des Herbiers 

A définir 
(probablement 
un samedi) 

Cotech citoyen N°2 : Cotech de réflexion. Visite de l’église St-
Martin – Etude de plusieurs églises transformées. 

19 octobre 2021 
19h-21h 

Cotech citoyen N°3 : Cotech de 1ère restitution – ateliers de travail sur le 
projet en cours. 

9 novembre 2021 
19h-21h 

Cotech citoyen N°4 : Cotech d'ajustement  7 décembre 2021 
19h-21h 
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"Brisons la glace"  
•  Présentez-vous  

•  Pourquoi avoir rejoint le groupe citoyens ?  
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Questionnaire 
•  A remplir et remettre à l’hôtel de ville avant le 19 octobre 	
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Visite des bâtiments 
• École de musique 

• médiathèque 	



Merci pour votre 

attention ! 

24 septembre 
2021 
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