
La Maison
du citoyen

Redonner vie et sens
à notre patrimoine
Réhabilitation de l’ancien
tribunal de Baugé en une
maison du citoyen connecté

La Maison
du citoyen

avec la participation
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Le tribunal de Baugé en Anjou a été retenu parmi les 18 projets 
emblématiques de la mission Bern. Les habitants de notre 
commune, très attachés à leur patrimoine, sont fiers et conscients 
de l’honneur qui leur est fait.

Baugé-en-Anjou est une commune rurale “nouvelle” de 12 200 habitants 

regroupant 15 anciennes communes sur un territoire de 260 km2. Notre 

commune compte un patrimoine exceptionnel de 140 monuments inscrits 

à l’Inventaire général du patrimoine culturel, dont onze monuments 

historiques, un site protégé et une zone de protection du patrimoine 

urbain : le château du XVe de Baugé, l’ Hôtel-Dieu et ses hôtels particuliers 

du XVIIe, le tribunal du XIXe… Notre commune investit depuis toujours 

dans la protection de ce patrimoine remarquable. Lors de chaque 

action, nous gardons pour objectif de restaurer notre patrimoine, mais 

également de lui donner une nouvelle vie, une nouvelle fonction.

Pour l’ancien tribunal, le choix a été fait d’accueillir en ses murs chargés 

d’histoire une maison du citoyen connecté, faisant la part belle à la 

démocratie participative à l’ère du numérique. Ce lieu sera doté des dernières 

technologies civiques pour revitaliser la citoyenneté active et informée, en 

renforçant le rôle joué par les habitants, afin qu’ensemble nous fabriquions 

notre commune de demain.

Notre objectif est non seulement de réhabiliter ce magnifique monument 

mais aussi de lui donner une nouvelle vie, un nouvel usage. » 

Philippe Chalopin 
Maire de Baugé-en-Anjou 

«

Sauver 
notre 
patrimoine 
Situé en cœur de bourg, le 
tribunal de Baugé a été construit 
entre 1862 et 1866, d’après les 
plans de l’architecte tourangeau 
Léon Rohard, inspirés par le 
Palais de Justice de Paris. Son 
style néo-classique traduit 
l’hégémonie de l’école des 
Beaux-Arts sous le Second 
Empire. Sa majestueuse façade 
principale est agrémentée 
de quatre colonnes doriques 
à double volutes, soutenant 
un rebord de toit orné d’une 
remarquable frise sculptée. 
L’intérieur de l’édifice dévoile 
d’immenses salles aux murs 
couverts de boiseries et 
de cheminées de pierres 
sculptées dont la pièce la plus 
remarquable est l’actuelle 
salle d’audience. Les jardins 
d’ornement viennent compléter 
la beauté de ce patrimoine 
d’exception.

Or, le palais de justice semble 
avoir souffert de malfaçons dès 
les années 1870 et une absence 
d’entretien depuis lors explique 
son état actuel de dégradation.  
Il devient urgent de pouvoir 
le réhabiliter pour en faire 
à nouveau un lieu de vie, 
d’échanges et de citoyenneté.

Réinventer 
la citoyenneté 
connectée
Que signifie être citoyen 
aujourd’hui en France ? 
à Baugé-en-Anjou ? 

A son niveau le plus simple, 
l’ambition de cette maison du 
citoyen connecté est de s’assurer 
que personne ne soit marginalisé, 
que tous les habitants de  
Baugé-en-Anjou, de toute 
génération, participent activement 
à la réflexion et la construction 
de notre commune de demain 
en 2022, en 2030, 2050, dans 
une démarche de démocratie 
participative et ouverte à tous. 
L’une des missions premières  
de ce nouvel espace sera bien 
l’inclusion numérique, la lutte 
contre l’illectrononisme.

Ce nouvel espace sera mis à la 
disposition des nombreuses 
associations du territoire et 
permettra une ouverture aux 
autres, aux arts et à la culture, 
au débat d’idées,  notamment 
grâce à des ressources et services 
numériques accessibles sur site  
et à distance.

Il accueillera  également 
l’assemblée municipale pour 
replacer l’expression démocratique 
au cœur de notre cité.

Notre commune est labellisée 
« Lucie 26 000 » – ville durable 
et responsable. Allier attractivité 
économique et respect de 
l’environnement, trésor 
patrimonial et modernité, telles 
sont les valeurs qui portent 
l’ambition de Baugé-en-Anjou. 
La réhabilitation de l’ancien 
tribunal en une maison du 
citoyen connecté incarne 
parfaitement le projet que 
nous voulons porter au 
bénéfice de tous les habitants 
de notre territoire.

Devenez 
mécène

En soutenant le projet de 
revalorisation de l’une des plus 
belles perles du patrimoine 
départemental, vous 
contribuez au rayonnement 
culturel et économique du 
territoire. Vous valorisez 
l’image de votre entreprise 
auprès de vos salariés, de vos 
partenaires, de vos clients et 
du public. Rejoignez-nous afin 
que nous partagions ensemble 
cette aventure unique.

La Fondation du patrimoine 
et la Mission Bern ont déjà 
apporté leur soutien à ce 
projet essentiel, vecteur de 
cohésion sociale et de mémoire 
collective. Le mécénat est un 
acte à la portée de chacun et 
au service de tous.
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