
Retour sur les Rencontres Citoyennes…

Nos idées pour 
les années à 

venir …

Ce que la 
ville vous 

offre déjà …

Rencontres citoyennes  2018

« Il nous reste à développer … »



Voirie & Espaces verts

Nous 
souhaiterions  

un cadre de 
vie adapté

Des balades 
familiales et 
des sentiers 
piétonniers

Le dispositif 
« Anjou 
Cœur de 

ville » 

Des sentiers 
pédestres / la  

voie verte / les 
balades nature

Rencontres citoyennes du 7 novembre 2018

« A étendre à toutes les 
communes déléguées et  à 
prendre en compte dans le 

nouveau PLU »

Des 
fleurissements
de pied de mur 

« De la communication et des actions 
incitatives – exemplarité »



Voirie & Espaces verts

Des voies de 

circulation

douces

Des voies et chemins 
ruraux  en parallèle des voies 

départementales pour les 
passages agricoles

A l’occasion de travaux 
pensez à réaliser des 

pistes cyclables 

1. La voie verte 
2. La liaison  douce 

Baugé/Saint Martin d’Arcé
3. La piste cyclable avenue du 

Général de Gaulle

Rencontres citoyennes du 7 novembre 2018

« A développer dans le nouveau PLU»



Voirie & Espaces verts

Des voies de 
circulation 

adaptées et 

entretenues

Des 
aménagements 
sécuritaires aux 

entrées de 
bourg

300 km de 
voiries revêtues 
et entretenues 

Projet en cours : 
Guédeniau, 

Échemiré , Cheviré-

le-Rouge et réalisé
au Vieil Baugé 

Rencontres citoyennes du 7 novembre 2018

« A prendre en compte dans 
le nouveau PLU »

2 branchements  

en service à 
Baugé en lien 
avec le SIEML

Des 
branchements 

pour véhicules 
électriques 

« A situer et à développer sur les communes 
déléguées»



Voirie & Espaces verts

Etre éco-citoyens: 

chacun nettoie son 
trottoir devant chez lui 

Installation de 

radars 
pédagogiques
À développer

Des lieux  
dédiés dans 

certaines 
communes   

Rencontres citoyennes du 7 novembre 2018

Développement 

du co-
voiturage « Accentuer la communication»

3 radars 
pédagogiques 
présents sur le 

territoire



Bâtiments

Des équipements 
sportifs rénovés, 

entretenus, adaptés et 

accessibles à TOUS

sur tout le territoire

Une salle des fêtes 
avec un potentiel 

d’accueil de 300
personnes 

Le Gymnase de Château 
Coin a été réhabilité, 

l’éclairage des stades a été 
mis aux normes à Fougeré 
et il y a eu rénovation à la 

salle de boxe du Vieil 
Baugé, …

Rencontres citoyennes du 7 novembre 2018

Conserver une salle 
« associative » sur 

chaque commune 
déléguée 

« L’isolation du gymnase Saint-Martin-d’Arcé
et l’éclairage du terrain annexe du stade 

Beauregard sont en projet»



Bâtiments

Un espace 
d’exposition 
permanent à 

l’Hôtel Dieu 

Elaborer un 
programme d’actions 

en vue d’économies 
d’énergie sur les 

bâtiments 
municipaux 

Rencontres citoyennes du 7 novembre 2018

« Rédiger avec le service bâtiment, une charte 
« environnementale » à intégrer lors de toutes les 

constructions de la ville »

• Maison Petite Enfance : 
isolation / remplacement des 

menuiseries extérieures 

• Éclairage LED 
• Programmation des plannings 

chauffage à distance au 
CCRA …

« Un projet de médiathèque » 



Bâtiments

Un petit 

patrimoine 
public et privé 

répertorié

Petit patrimoine 
public 

inventorié

Rencontres citoyennes du 7 novembre 2018

« A poursuivre sur les 
prochains projets »

La mise en avant de 

la spécificité du 
patrimoine 

ancien, riche et 

reconnu 

« Définir des thématiques touristiques 
potentielles du patrimoine baugeois»
« Organiser des visites de découverte 

patrimoniale de chaque commune 
déléguée »

Des études 
énergétiques 

intégrées à chaque 
projet de 

construction ou de 
rénovation 

Fait pour :
� Le Gymnase 

château coin
� La salle des 

fêtes de Cuon

« Elargir le recensement au 

patrimoine privé »



Bâtiments

Associer les 

associations de 
préservation du 

patrimoine et les 
propriétaires privés

Rencontres citoyennes du 7 novembre 2018

« Diagnostic à compléter 
par une approche 

patrimoniale »

Organiser des 

visites ciblées
hors Journées du 

Patrimoine 
(particuliers plus 

disposés à ces visites)

«Sensibiliser les propriétaires privés à 

faire connaître leur patrimoine et à 
l’entretenir »

Prioriser les 

actions de 
valorisation

La rénovation de 
deux lavoirs et un 

diagnostic sanitaire 
des principaux 

édifices effectués

«Fédérer les associations et les 
propriétaires privés autour d’un 
projet commun de valorisation »



Bâtiments

Extension de l’AVAP à tout 
Baugé-en-Anjou, pour plus de 

souplesse d’entretien 

et de valorisation du 

patrimoine

Ouverture du 
patrimoine à 

d’autres usages

Existe déjà sur 
5 communes 

déléguées

Requalification
du Tribunal actée

Rencontres citoyennes du 7 novembre 2018

« A réfléchir dans le 
nouveau PLU »

Des 

concerts 
sont 

organisés
Réfléchir à des 

utilisations autres 
que cultuelles 

dans les Églises « Concertation à ouvrir avec le diocèse»

«Étudier au cas par cas le 
potentiel de chaque 
édifice pour statuer son 
devenir »



Voirie & Espaces verts

Attirer et maintenir 
des jeunes sur le 

territoire en favorisant 
l’apprentissage et 

l’emploi local

Mise en place 

d’ateliers à 

destination des familles, 
des personnes en 

précarité pour 
apprendre à préparer 

des repas avec des 

légumes frais

Ce concept est 
proposé par 

familles 
rurales 

Cet 
accompagnement est 

suivi par la Maison 
des Solidarités

Accompagner
le public qui 

perçoit le RSA 

« Faire le lien avec la banque 
alimentaire »

Social

Rencontres citoyennes du 7 novembre 2018

Voirie & Espaces vertsSocial



Voirie & Espaces verts

Apporter des aides 
aux devoirs pour 

les familles avec 
enfants

Ne pas avoir le centre de 
loisirs comme seule 

alternative et avoir des 
relais pour occuper les 

enfants de 10/12 ans 

L’association 
Trampoline propose 
un accompagnement 

scolaire individuel pour 
les enfants en difficulté

Avoir des 

solutions de 
gardes d’enfants 

pour des horaires 
atypiques

Social

Rencontres citoyennes du 7 novembre 2018

« A ajouter avec le service »

Voirie & Espaces vertsSocial



Voirie & Espaces verts

Développer la solidarité 
intergénérationnelle : 

partage d’un repas, l’accès 
au numérique, transmission 

expérience…

Anticiper pour vieillir 
chez soi : aider les 

personnes à prendre 
conscience et les 

convaincre d’adapter 
leur logement

Action déjà 
menée plaquette 

« bien vieillir chez 
soi »

Une ville à taille  
humaine, 

dynamique, une 
entraide et des 
élus accessibles

« Penser à la transmission 
des savoirs comme le 
jardinage écologique et la 
permaculture »

Social

Rencontres citoyennes du 7 novembre 2018

« Accentuer les relais de 

communication  »

Voirie & Espaces vertsSocial



Rencontres citoyennes du 7 novembre 2018

Voirie & Espaces vertsSocial

Développer les éco-
quartiers

« A prendre en compte dans le nouveau 
PLU et communiquer sur les expériences 
réussies ailleurs pour susciter l’envie des 
habitants et solliciter des promoteurs »

Réhabiliter les 

logements vétustes, 

vacants et aider et 
maintenir la 

rénovation de 
l’habitat 

Projet Anjou 
Cœur de Ville

Développer les 

logements 
participatifs

« A réfléchir dans le nouveau PLU »



Il faudrait des professionnels 
de santé : gynécologue, 

ophtalmologiste, 
dermatologue, cardiologue, 

service diabétique, 
télémédecine

� Transport solidaire : 
Les Auto’ Coeurs

� Si handicap,  prise en 

charge d’un transport 
en VSL

� Une fiche action du 

Contrat Local de Santé 
( CLS) 

Développer toutes 

formes de transport
facilitant l’accès au soin 
( notamment pour les 
enfants handicapés)

Rencontres citoyennes du 7 novembre 2018

Création d’un 

pôle emploi 
sur Baugé

Voirie & Espaces vertsSocial

Maison de santé 
– avec des 
permanences de 
spécialistes



Voirie & Espaces verts

Faire de la prévention
afin d’améliorer notre 

santé : pas de voiture en 
centre ville, plus de jardins 

et d’espaces verts

Logique 

d’alimentation 
saine en circuit 

court avec des  
producteurs locaux

Marché alimentaire avec 

introduction de produits 
locaux pour 

l’approvisionnement des 
restaurants scolaires

Sensibiliser les 
personnes en 
précarité sur 

l’environnement

«A réfléchir dans le 
nouveau PLU »

Social

Rencontres citoyennes du 7 novembre 2018

« Communiquer plus sur les actions déjà 
menées »

« Plus de travail transversal avec le pôle social 
et les structures sociales locales »

Voirie & Espaces vertsSocialVoirie & Espaces vertsSocial



Voirie & Espaces verts

Proposer le service de 
portage de repas à 

toutes les populations 

en cas de besoin

Créer un document 
d’information qui 

regrouperait toutes les 
aides qui existent et où 

s’adresser en cas de 
besoin

Service de portage de 
repas pour toutes les 

personnes de + de 75 
ans ou sur 

prescription médicale

Rencontres citoyennes du 7 novembre 2018

Mieux identifier la 

Maison des 
Solidarités (CD49) et 

la Maison des 
services au public 

Social



Voirie & Espaces verts

Des regrets quant à la 
disparition des services 

sur Baugé tels que la 
CAF,  la CPAM, la  MSA… 

Pôle numérique à 
développer dans les 

communes déléguées 
par un système 

d’itinérance et d’aide à 
la population

Des 

permanences à 

la Maison des 
Services Au Public

Auto’ coeurs n’est 
pas réservé aux 
personnes âgées

Auto’ Cœurs pour les 

jeunes et les familles ou 
développer des 

transports pour les  
enfants (dans communes 

éloignées)
Rencontres citoyennes du 7 novembre 2018

Social



Environnement & Aménagement du 
territoire

Offrir des poules 
et un poulailler à 

chaque nouvel 
habitant 

La communauté de 
communes met à 

disposition des 
composteurs 
individuels

Rencontres citoyennes du 5 novembre 2018

« A étendre aux communes 
déléguées et à développer 
avec la communauté de 
communes »

Installer un 
composteur collectif 

par commune 
déléguée

« L’idée des « composteurs collectifs », « de quartier »,  est à développer avec la 
communauté de communes.   Possibilité de se mettre aussi en relation avec des 
associations et/ou collectifs citoyens qui souhaitent développer ces pratiques.
L’idée d’offrir des poules est intéressante mais en gage d’un bon traitement de 

celles-ci par la suite »

Encourager la mise en 
place d’un potager 

collectif dans chaque 

village  pour favoriser le 
partage et la pédagogie

Des jardins solidaires
à Baugé 



Construire  des 

petits lotissements 
pour des maisons 

contemporaines avec 

des  toits végétalisés

Rencontres citoyennes du 5 novembre 2018

Dans le futur PLU, penser à 
préserver notre patrimoine 
mais aussi prévoir d’accepter 

des techniques plus 
respectueuses de 
l’environnement 

« A prendre en compte dans le nouveau 
PLU, communiquer sur les expériences 
réussies ailleurs,  susciter l’envie des 

habitants et solliciter des promoteurs »

Inciter à l’installation d’un 
parc éolien ou 

photovoltaïque avec 
financement participatif et 

individuel

Environnement & Aménagement du 
territoire



La création de la 
ressourcerie
du Baugeois 

Expériences déjà en 
cours sur plusieurs 

cimetières  
(Le Guédeniau…)

Rencontres citoyennes du 5 novembre 2018

« Travail en transversalité avec les pôles 
développement économique et environnement »

Mettre  de la 
biodiversité dans 

nos cimetières 

«Poursuivre les réflexions avec la 
communauté de communes et les 
acteurs du secteur social et 
insertion »

Organiser un forum
des acteurs  bio, 

locaux et ESS. 
(cf Salon du savoir  faire )

Projet en cours d’élaboration 
dans le cadre de la

réhabilitation de la déchèterie 
avec la communauté de 

communes

« Mieux communiquer sur les 
résultats obtenus et l’esthétique »

Environnement & Aménagement du 
territoire



L’obligation de 
construire avec 
des ressources 

locales Des parcelles 
communales sont 

gérées par éco-
pâturage

Rencontres citoyennes du 5 novembre 2018

Travailler à augmenter les 
espaces verts dans les 
communes pour une 

cohabitation intelligente de 
l’Humain et de la Nature 

«A réfléchir dans le PLU »

Créer des  Assemblées Citoyennes, 
lieux de rencontre, de 

sensibilisation sur les thèmes : 
environnement, citoyenneté, lien 

social et intergénérationnel. 

« Lien à faire avec le concours des 
maisons fleuries»

«Idée intégrée dans le programme 
de réhabilitation du Tribunal »

Environnement & Aménagement du 
territoire



Réhabiliter les 

haies
«naturelles »

� 2 plans de gestion des 
espaces naturels sensibles  

ont été rédigés 
� fauchage tardif des rives de 

l’étang de Baugé

Rencontres citoyennes du 5 novembre 2018

L’environnement est une 

priorité du fait de son impact 
sur la santé, la biodiversité et 
la préservation de la vie sur  

terre, cela implique  un 
budget plus important et des 

investissements massifs 

« Projet d’un plan d’action en faveur de la responsabilité 
sociétale des organisations (RSO) afin que le développement 
durable soit au cœur des projets de la commune »

Installer des bacs    
compartimentés 

dans les centres 
villes et bourgs 

Chaque année, une opération 
plantation de haies  (avec 

espèces locales) est organisée 
avec la Chambre d’agriculture et 

le Département

«A développer dans le nouveau PLU –
Mieux communiquer sur les opérations 
de plantation de haies »

Environnement & Aménagement du 
territoire



Favoriser les transports doux 
et les transports en 

commun, tout en mettant 
aussi en lien les citoyens 

pour le covoiturage 
domicile/travail 

Rencontres citoyennes du 5 novembre 2018

Favoriser les 
coopératives 

d’énergies 
(Enercoop…)

« A intégrer dans la réflexion 
du nouveau PLU »

Encourager les 
agriculteurs bio, en leur 

offrant un 
accompagnement et  une 
place privilégiée dans les 

marchés publics

« Communiquer sur le sujet et sensibiliser les 
citoyens »

Place faite dans le 

marché 
alimentaire 

Environnement & Aménagement du 
territoire



Communiquer davantage 

sur le tri des déchets en 
élaborant également une 

structure de recyclerie, 
située au même endroit 

qu’un repair-café et que la 
déchetterie

46 animations 
environnement 
dans les écoles 

depuis 2017

Rencontres citoyennes du 5 novembre 2018

Instituer 

obligatoirement des 
formations en

école/collège sur les 
thèmes 

enviro/écologie

Accompagner et 

soutenir l’économie 
sociale et solidaire 

Projet en cours d’élaboration 
dans le cadre de la 

réhabilitation de la 
déchèterie par la 

communauté de communes

«Poursuivre les réflexions avec 
la communauté de communes 
et les acteurs du secteur social 
et insertion»

Environnement & Aménagement du 
territoire



Organiser tous les 

vins d’honneur
eau-jus de fruits- vin 

BIO et locaux 

C’était le cas au 
Grand Débrief’ du 

22 novembre

Rencontres citoyennes du 5 novembre 2018

Développer des 
marchés/épiceries/magasins 

« zéro déchets », 
dans lesquels  les baugeois

viendraient avec leurs bocaux 
/ sacs

«Travail transversal commission 
agriculture et développement 
économique»

Développer un 
programme de 

développement pour 
l’agriculture BIO 

qui alimenterait les magasins 
du baugeois

« Travail transversal avec le Centre 
Culturel René d’Anjou (CCRA)»

« Mieux communiquer auprès des citoyens 
et des commerçants pour le vrac »

Environnement & Aménagement du 
territoire



Réhabiliter les 
moulins, panneaux 
solaire pour rendre 

mon village plus 
autonome 

énergiquement

Rencontres citoyennes du 5 novembre 2018

Inciter les habitants à 

lutter contre les 
espèces invasives 

(plantes, frelons 

asiatiques…)  

Activer le chantier 

concernant la pollution 
lumineuse avec moins de 

lampadaires, en 

diminuant les horaires 
d’éclairages

St-Quentin-les 
Beaurepaire est 
labellisé dans ce 

domaine

«Mieux communiquer  - travail 
transversal avec le service voirie »

«A prendre en compte dans le 
nouveau PLU »

«Faire plus de communication »

Environnement & Aménagement du 
territoire



Améliorer le balisage 
des sentiers pédestres 
et assurer un équilibre

entre entretien et 
biodiversité 

Inventaires réalisés sur la Vallée 
du Couasnon et la Vallée des 

Cartes et 1 atlas de la 
biodiversité Baugeoise en cours 

de réalisation

Rencontres citoyennes du 5 novembre 2018

La biodiversité est un 
patrimoine, il faudrait 

créer un atlas des 
espèces présentes sur le 

territoire et le rendre 
accessibles à tous 

« Communiquer sur cet atlas et les inventaires déjà réalisés 
et le transmettre aux écoles et collèges. Revoir les pages du 
site Internet »

Assurer un travail 
d’intégration des gens du 

voyage en ayant un 
salarié compétent ayant 

des connaissances sur ces 
populations 

Balisage et pose de plans sur 5 
sentiers et 1 sentier de 

découverte de la biodiversité en 
réflexion autour du Couasnon et 

de la Vallée des Cartes

«Plus de travail transversal avec le 
service espaces verts et les 
prestataires chargés de l’entretien »

Environnement & Aménagement du 
territoire



Enfance & Jeunesse

Prévoir des salles 
insonorisées pour les 

temps de restauration 
scolaire et pour tous les 

espaces recevant les enfants

Des formations 
pédagogiques et 

accompagnement des 

agents encadrant les 

enfants 

Autorisation de 
programme en 

cours à St-Martin-
d’Arcé

2 formations 
pédagogiques en 

2018

Rencontres citoyennes du 10 novembre 2018

« Cantine de Clefs à 
repenser »

Un temps de 10 
heures par an et par 

agent est mis en 
place  depuis 2018

Prévoir des temps de 
concertation entre les 

agents et échanger avec 
d’autres écoles afin de 
voir comment cela se 

passe ailleurs

« 1 poste de coordination est en cours de création»



Enfance & Jeunesse

Rendre les enfants 
acteurs afin qu’il y ait 

moins de problème de 
discipline

Aide aux devoirs en 

accueil périscolaire 
notamment pour les 
enfants qui rentrent 

tard

Des 
expérimentations 

positives 
observées

Déjà réalisé dans 
certaines écoles 

comme Baugé par 
exemple 

Rencontres citoyennes du 10 novembre 2018

« A généraliser»

Effectivement, il y a 
une 

expérimentation 
à l’école 

d’Échemiré

Prendre comme modèle 
l’école d’Echemiré qui a mis en 

place 3 pôles sur le temps 
méridien qui permettent aux 

enfants de choisir ce qu’ils 
veulent faire et  de naviguer 

entre les pôles 

« Questionnaire aux parents en 
projet pour Vieil Baugé»

« A généraliser»



Enfance & Jeunesse

Le numérique sera encore 
plus développé au sein 

des écoles mais 

vigilance sur la gestion 

du rapport à l’écran 

Plus de concertation 
avec les équipes 

enseignantes et  les 
représentants des 

parents d’élèves des 
10 écoles de BEA

Le Contrat Local de Santé 2018 
travaille sur « la place de l’écran 
pour les 0-6 ans » (diffusion de 

flyers, plaquettes…)  et des 
animations entre cybercentre

et écoles

Des rencontres à 
la demande 
comme par 

exemple au Vieil 
Baugé

Rencontres citoyennes du 10 novembre 2018

« Travailler avec les parents 
notamment via la référente 
familles»

En 2019, le pôle 
Enfance et 

Jeunesse  (écoles, 
APE) rejoint le festi

forum

Une vision plus 
transversale des 

actions menées par 
les autres APE pour 

mutualiser des 
projets

«Organiser des rencontres inter-APE»



Enfance & Jeunesse

Un forum annuel ou un 
conseil d’école extraordinaire 

pour  une réflexion sur 
l’organisation du temps scolaire 
suite aux  expérimentations pour 
tendre vers une harmonisation

Organiser une 

journée à thème 
autour de l’école sous 

format d’ateliers de 
tables rondes 

La conférence 
Claire Leconte

Rencontres citoyennes du 10 novembre 2018

«Voir pour un éventuel Conseil inter 
écoles extraordinaire »

Expérimentation en 
cours à Baugé

Communiquer 
auprès des parents 



Enfance & Jeunesse

Une convention avec 
un groupe de jeunes 

musiciens qui peuvent 
ouvrir la salle de 

répétition en 
autonomie

Rencontres citoyennes du 10 novembre 2018

« Étendre le système à d'autres groupes 
et au foyer de Clefs, à chaque fois que le 
niveau de confiance le permettra »

Un  tout 
nouveau foyer, 

spacieux et 
bien situé

Construire plus 
de jeux dans les 

communes

Une auto-gestion
du foyer des jeunes

Améliorer 

l’acoustique de la 
salle de musique du 

foyer de Baugé

Les city-
stades 

«Développer des aménagements dans les 
autres communes»

«Effectivement améliorer l'acoustique de 
la salle de musique»



Culture|Communication|Association| 
Tourisme

Une médiathèque 
conviviale (coin café) à la 
pointe de la technologie et 

de l’innovation

Délocaliser 
ponctuellement la 

médiathèque : partir 
en livre au château, à la 

piscine, au tribunal… Il existe déjà le club 
lecture BD  et le club 

lecture roman

Rencontres citoyennes du  17 novembre 2018

«A prendre en compte dans le projet 
médiathèque »

Existant dans le 
cadre de la 

manifestation 
nationale 

« Partir en livre »

Une médiathèque plus 
accessible aux adultes :

livres récents médiatisés, 
club lecture, animations et 

horaires adaptés

« Réfléchir à l’offre des animations adultes et aux 
horaires»



Une médiathèque proposant des 

animations variées : SLAM, 
liens écriture-musique, poésies , 
coin tricot, lectures publiques, 

des séances de dédicaces… 

Des livres accessibles 
même en dehors des 
horaires d’ouverture : 

boites ou cabine à livres

Il y a des boîtes à 
livres à  St Quentin, 

Cuon…

Rencontres citoyennes du  17 novembre 2018

Les animations existantes : 
contes, ciné goûter, soirée sac à 
jeu, spectacles, soirée lecture, 

club lecture, tea time, mercredis 
récréactifs, bébé lecteur. Nos 
coups de cœur sont dans le 

bulletin municipal

« Réfléchir pour l’affichage des 
coups de cœur sur le portail de la 
médiathèque»

Culture|Communication|Association| 
Tourisme



La médiathèque à l’Hôtel 
Dieu, qu’en pensez-vous ? 

Rassemblez la culture, 

une idée bonne et 
cohérente

La médiathèque dispose de  

11681 imprimés (livres, 
revues) , de 327 fond 

sonore CD, de 58 fond 
audiovisuel DVD, de 39  CD 

Rom (revues avec petits jeux) et 

de la Wifi. De plus, 1 liseuse 
est en prêt par le bibliopôle au 

sein de la médiathèque

Rencontres citoyennes du  17 novembre 2018

Une médiathèque dotée de 

livres audio, de liseuses, de 
CD pour la découverte, des 

résumés de livre, des 
ordinateurs en libre-service

Culture|Communication|Association| 
Tourisme



Un château aux extérieurs mis en 
valeur : installer un joli lieu de 

détente avec chaises longues, 

possibilité de boisson et/ou petite 
restauration

Rencontres citoyennes du  17 novembre 2018

Un château ouvert à la 
visite mais un parcours 

de visite datant de 
2003

«Un château répondant aux 
attentes des visiteurs 
d’aujourd’hui et de 
demain »

Un château moderne: des

espaces adaptés aux enfants, 

gratuit pour les écoles
baugeoises, un parcours interactif
avec peu d’éléments à lire et un 
contenu pour les  néophytes et 

les experts

Culture|Communication|Association| 
Tourisme



Un château respectueux de 
son histoire, élargi vers 

d’autres centres 
d’intérêt (cuisine, la 

musique , la danse…)

Rencontres citoyennes du  17 novembre 2018

Un château animé 

d’expositions 
temporaires

« Définir un nouveau concept de 
valorisation patrimoniale et touristique  du 
château » 

Un château animé par 
des visites théâtralisées, 

des visites costumées, 
des ateliers rénovation 

de mobilier

En faire un lieu de 

lecture, de repos, 
de rencontre : feu 

de cheminée, 
bougies…

Culture|Communication|Association| 
Tourisme



Un château animé par de 

nouvelles expériences : 

escape game, murder party , 
jeu de piste, jeux vidéo, tir a 

l’arc…

Rencontres citoyennes du  17 novembre 2018

Organiser un 
parcours nocturne

théâtralisé dans 
Baugé intégrant le 

château

« Définir le nouveau concept de valorisation 
patrimoniale et touristique  du château » 

Un château habité : un 

restaurant, un bal 
médiéval, un lieu 

d’hébergement et/ou 

d’évènementiel

Clarifier l’espace 
accueil et accentuer

la place de la 
boutique

Culture|Communication|Association| 
Tourisme



Une communication 
variée sur TOUS 

les médias et plus 
visible.

La ville propose de 

relayer 
les informations des 

organisateurs d’animations 
du territoire (associations) 

sur ces supports.

Rencontres citoyennes du  17 novembre 2018

La ville vous propose un 
journal d’information 

trimestriel, dispose d’un site 
internet, d’une application 

mobile et est présente sur les 
réseaux sociaux, affichage…

Implication

des citoyens dans 
l’information

« Se rapprocher au maximum des habitudes de vie 
des habitants : axes stratégiques et  communication 
directe»

« Valoriser d’avantage les habitants & les initiatives privées 
originales et d’intérêt général»

Culture|Communication|Association| 
Tourisme



Le bulletin d’information est 

trop dense, il ne 

donne pas envie d’être lu.

Rencontres citoyennes du  17 novembre 2018

« Travailler à un journal municipal 

d’information plus attractif et plus tourné 
vers l’avenir »

Une parution 
plus régulière

Culture|Communication|Association| 
Tourisme



Réfléchir à des 
actions Grand Public 

patrimoniale, 
historique, rurale

Le carnaval est organisé par 
les APE des écoles avec le 

soutien de la ville et le 
Festival  Affranchi en 2018 
regroupe des spectacles de 

rue 

Rencontres citoyennes du  17 novembre 2018

«Intégrer un volet patrimonial (visite 
d’un lieu) aux animations culturelles (ex 
avant un concert) »

Les 
Convivial’été

Créer de nouveaux 
évènements, comme une  

fête médiévale, un carnaval , 
fête d’automne itinérante et  
appuyer chaque monument 

d’un commerce culturel

: Un évènement permettant d’améliorer la 
cohésion du territoire : une manifestation 
centrée « public de Baugé en Anjou »:

Culture|Communication|Association| 
Tourisme



Organiser un Opéra à 

Baugé, un SLAM 
intergénérationnel, un 

grand spectacle du Roi René, 

des Grandes tablées…

Rencontres citoyennes du  17 novembre 2018

«Réfléchir à des actions Grand 
Public»

Opéra soirée 
VIP existant 

: Un évènement permettant de développer 
la notoriété du territoire : une manifestation 
recherchant un public extérieur régional, national, 
international. 

Une grande diversité 

des associations et 

un fort réseau 
associatif

Définir un 

marketing du 
Territoire

Culture|Communication|Association| 
Tourisme



Des habitants bénévoles et acteurs, 

le plaisir de l'engagement 
des communes déléguées 

fédérées autour d’un évènement

Rencontres citoyennes du  17 novembre 2018

«Fédérer les habitants autour d’un 
évènement qui les réunirait»

: Un évènement permettant de développer la 
notoriété du territoire : une manifestation recherchant 
un public extérieur régional, national, international. 

Eviter le paradoxe de faire venir 
400 randonneurs pour venir 

goûter au calme bucolique du 
Baugeois ou  de plaquer un 

évènement non lié au terroir

Culture|Communication|Association| 
Tourisme



Développement commercial 

Une offre de 
commerces 

diversifiée et 
importante en 

nombre

Des points-relais
très importants 

dans les bourgs , à 
maintenir ou 
développer

60 
commerces 
en centre-ville 

de Baugé

Des commerces de 
proximité accompagnés 

d’épiceries 
multiservices (Clefs, 
Pontigné, Echemiré, 

Fougeré,…)

Rencontres citoyennes du 15  novembre 2018

Deux 
marchés 
(samedi / 

lundi)

Des commerçants 
itinérants 

(boucherie, pizzas, 
poissonnerie,…)

«Maintenir cet équilibre fragile au 
quotidien (suivis des projets, 
recherche de solutions, etc.)»



Développement commercial 

Un Centre-Ville de 

Baugé dynamique
et attractif avec une 

artère commerçante 
structurante

Une réelle volonté de 
la ville de développer

l’offre commerciale 

et de soutenir le 
commerce local

15 locaux 
municipaux 

pour accueillir 
des commerces

Rencontres citoyennes du 15  novembre 2018

Associations 
actives sur le 

terrain

Des commerçants 
dynamiques qui se 

structurent pour mettre 
des actions en place 

(Baugeois Entreprendre, 
DynamiC Baugeois, Salon 

Savoir-Faire)

«Faire du centre-ville de Baugé, un 
espace plus accessible (piéton, vélo, 

parking) et dont le cadre agréable 
incite à consommer »

«Continuer et approfondir le partenariat avec ces 
structures pour pérenniser les initiatives citées »



Développement commercial 

Plus  aucune 
vitrine vide 

dans le centre-ville 

Des locaux 
commerciaux

à loyers 
modérés

Rencontres citoyennes du 15  novembre 2018

Une 

signalétique 
commerciale à 
Baugé existe

De la 
communication et 
de l’information 

quant aux 
commerces 

présents

«Développer la prospection de projets + 
travailler avec les propriétaires pour rendre 
possible la location des biens (travaux , 
mises aux normes, loyers pratiqués,…) »

«Favoriser la visibilité des commerçants sur 
internet »

De la 

restauration le 
dimanche soir  

et le lundi



Développement commercial 

Pôle Santé est bénéfique pour 
les commerces : les patients 
en profitent pour faire leurs 

courses en centre-ville 

Des panneaux 
lumineux pour 

informer les habitants 
et rendre plus visible 

les commerces

Rencontres citoyennes du 15  novembre 2018

Un annuaire des 
artisans du 
territoire

« Capitaliser sur le Pôle Santé en effet, 
pour créer des connexions avec le centre-
ville »

«Pourquoi pas, mais à mettre à jour régulièrement  
et en ajoutant les commerces de proximité »

« Ajout de panneaux 
municipaux en entrée de ville 
et carrefours clés à Baugé »



Développement commercial 

Imaginer un système de 
commerce itinérant ou de 
livraison à domicile  avec 

des points de livraison de 
proximité

Des supermarchés
toujours plus grands 

et qui écrasent les 

commerçants 
indépendants

Magasin de 
producteur   
« O Saveurs 

Baugeoises »

Rencontres citoyennes du 15  novembre 2018

Des tomates en décembre 

et une consommation
toujours plus en 

décalage avec les saisons

«Imaginer des projets de ce type en 
fédérant plusieurs commerçants 
(itinérance et/ou points de livraison dans 
les communes) »

« Sensibiliser les habitants, en partenariat avec les 
producteurs concernés et les commerçants »



Le Grand Débrief’
Et encore des idées… 

Rencontres citoyennes du  22  novembre 2018

ENFANCE ET JEUNESSE 

� Travailler la notion de 
responsabilisation et d’entraide 
dans le travail scolaire

� Quelles aides pour remettre en 
confiance un enfant perdu, en 
grosses difficultés scolaires ? 

� Des lieux d’échanges entre 
enfants du primaire ou/et 
collège sur des thèmes propres 
à la croissance, leurs 
questionnements encadrés par 
un professionnel de la parole 

� Pédibus
� Création d’un lycée

� Des ateliers sur :  
• Les outils de communication 
pour développer de bonnes 
relations entre les enfants et les 
ados
• La gestion des émotions, 
l’empathie
• Le retour au calme, 
l’intériorisation pour gagner en 
confiance et en autonomie 
• La sensibilisation à la nature
• La coopération, la résolution de 
problèmes personnels
• La gestion des écrans



Le Grand Débrief’
Et encore des idées… 

Rencontres citoyennes du  22  novembre 2018

VOIRIE & ESPACES VERTS 

� Parkings sécurisés pour vélos à proximité 
des commerces / travail

� Rendre la rue G Clemenceau en sens 
unique et la partager avec deux pistes 
cyclables 

� Avoir plus de pistes cyclables pour venir 
des communes déléguées vers Baugé ou 
aménager des chemins ruraux (par 
exemple pour les enfants qui viennent 
aux écoles, trop dangereux par les axes 
principaux) 

ENVIRONNEMENT

� Comment avoir des 
informations sur les 
techniques de constructions 
respectueuses de 
l’environnement (isolation …)



Le Grand Débrief’
Et encore des idées… 

Rencontres citoyennes du  22  novembre 2018

DÉVELOPPEMENT                       

COMMERCIAL
� Où diner le soir à Baugé pour le touriste 

en chambre d’hôtes  
� Manque une offre commerciale de 

loisir/sport 
� Le marché du lundi est triste, pas 

attrayant (emplacement), le recentrer sur 
une offre spécifique  

� Promotion des commerces de Baugé en 
Anjou : publicité pour mes commerces , 
des portes ouvertes, un annuaire des 
commerces…

PROMOTION DU 

TERRITOIRE 

� Signalétiques sur la voie
verte qui indique les bourgs,
les commerces, les sites à
visiter

� Parcours découverte par le
geocaching dans Baugé



Le Grand Débrief’
Et encore des idées… 

Rencontres citoyennes du  22  novembre 2018

SOLIDARITÉ

� Organisation de rencontres 
intergénérationnelles  

� Chantiers participatifs : Hôtel Dieu, 
Château, Patrimoine végétal 

COMMUNICATION

� Signalétiques sur la voie verte
qui indique les bourgs, les
commerces, les sites à visiter…

� Parcours découverte par le
geocaching dans Baugé


