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18 novembre 2013
à partir de 19 h

Rendez-vous salle La Galipote

Centre Associatif Beaumontois

23, rue René Brut, BEAUMONT

Construire #une ville durable
Soirée gratuite 

autour d'un verre

avec François SAINT-ANDRÉ
Vice-Président de Clermont Communauté!

Maire de Beaumont!
Introduction à la soirée par #

Gaël DRILLON, François ULRICH et Hervé MANTELET



Beaumont, ville du bien vivre 
et des solidarités 

Construire la ville de demain : Cœur de 
Ville, bourg, éco-quartier, lien social 

Gérer une ville, c'est prévoir et anticiper son développement et son dynamisme avec des 
principes directeurs : le développement durable et les orientations « ville santé OMS ». 

Quelle urbanisation et développement pour Beaumont ? 
La campagne des élections municipales doit permettre de dégager les propositions 
d'aménagement et de développement de la ville. Au-delà de querelles stériles et de propos 
démagogiques, il nous faut voir quel est le devenir de notre ville. 
La réalité : 
Nous sommes confrontés à des contraintes imposées par les lois ou par des orientations 
supra-communales :  
–  obligation de construire de nouveaux logements, dont 25 % de logements sociaux ; 
–  Beaumont est une ville de “pénétration” sur l'agglomération clermontoise ce qui 

occasionne des flux importants de véhicules ; 
–  Beaumont est une commune de petite superficie, environ 4 km2. 

Nos ambitions : 
Ces contraintes sont une chance pour notre ville. Tout comme le Plan de Prévention des 
Risques d'Inondation en 2001 nous a permis de réaliser le Chemin Vert dans un consensus 
reconnu, nous vous proposons de continuer à réaliser une ville durable et solidaire grâce à : 
–  la réalisation du Cœur de Ville ; 
–  des projets élaborés avec vous et préservant notre qualité de vie et notre santé ; 
–  la préservation de notre environnement et la biodiversité autour du Chemin Vert et de la 

forêt de la Châtaigneraie ; 
–  la réflexion sur les déplacements, les transports en commun, les modes doux ; 
–  aux mixités sociales, générationnelles et de fonctions : commerces, activités non 

polluantes, services publics, sports, culture et loisirs. 
Beaumont continuera à se développer en tant que ville durable et solidaire, pour nous 
mêmes et pour nos enfants. 

Liste Beaumont 2014, ville du bien vivre et des solidarités 
64, rue Nationale 63110 Beaumont – http://www.beaumont2014.org 


