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Afin de sélectionner le 

candidat apte à porter le 

projet d’aménagement du 

Cœur de Ville, la commune de 

Beaumont a choisi d’engager une 

procédure d’appel à projet. Dans 

le cadre du cahier des charges 

de l’opération, plusieurs critères 

de sélection des offres ont été 

déterminés afin de départager les 

candidats. Ces critères pondérés 

sont les suivants : 

•  Le montage financier et 
opérationnel global avec la 
valorisation foncière (40%) 

•   La qualité urbaine 
paysagère, architecturale 
et environnementale, 
performance énergétique des 
bâtiments proposée (30%) 

•   Le programme détaillé et 
sa conformité aux attentes 
communales (20%) 

•   Le délai de mise en œuvre du 
projet (10%)

Présentation des projets :  
mode d’emploi !  
Les trois projets vont être présentés 

aux habitants de la ville dans la salle 

des Assemblées de la mairie entre le 

2 et le 8 novembre. Chaque candidat 

a fourni une planche au format A0 où 

il présente succinctement sa vision du 

Cœur de Ville.  

Les Beaumontoises et les 

Beaumontois sont invités à 

venir découvrir les projets et 

exprimer leur préférence sur tel 

ou tel projet. Ils pourront pour 

cela utiliser un registre mis à leur 

disposition. S’ils le souhaitent, il sera 

possible également d’émettre des 

observations. Un élu de la majorité 

municipale sera présent pour 
répondre à d’éventuelles questions. 

L’avis des habitants sera intégré au 

vote final du jury et représentera 55% 

du deuxième critère, celui consacré 

à la « qualité urbaine paysagère, 

architecturale et environnementale, 

performance énergétique des 

bâtiments proposée ». 

Présentation en mairie :  

les 2 et 3 
novembre,  
de 9h à 12h  

et de 14h à 17h,   
le 4 novembre,  

de 9h à 12h  
et de 14h à 16h,   
le 5 novembre,  

de 9h à 12h   
Les 7 et 8 
novembre 

de 9h à 12h  
et de 14h à 17h,

Horaires  
d’ouverture de  
la présentation

Entre le 2 et le 8 novembre, les Beaumontoises et les Beaumontois sont invités à venir à l’Hôtel de Ville afin  
de découvrir et exprimer leurs souhaits vis-à-vis des projets imaginés par les trois candidats.

venez découvrir les projets des candidats !
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Un nouveau Coeur de Ville dynamique, animé par la 
vie des habitants et les commerces de proximité.

UN ESPACE DE VIE CONTEMPORAIN, VÉGÉTALISÉ ET ÉCO-CONÇU

CONTINUITÉ VÉGÉTALE - PARC PAYSAGER - ESPACES PARTAGÉS

Beaumont 
Coeur de vil le

Des logements qualitatifs, agréables à vivre et tournés vers l’extérieur du T2 au T5

Projet Candidat A
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UN PROJET QUI S’INSPIRE DU PASSÉ DE BEAUMONT…
 … POUR EN DESSINER L’AVENIR

Une variété de logements pour favoriser  
la mixité intergénérationnelle
86 logements du T1 au T4
En proposant une grande variété 
de logements, le projet des ilots A 
et C vise à répondre à la diversité 
des besoins et des configurations 
familiales.

Le projet ambitionne également de 
favoriser la mixité intergénération-
nelle, au travers d’une offre domi-
née par des typologies compactes, 
visant à satisfaire la demande de 
petites surfaces convoitées par les 
jeunes actifs primo-accédants et les 
séniors.

Des 
commerces  
de proximité  
à deux pas  
de chez soi
Une brasserie,  
une boulangerie artisanale,  
un primeur et une boucherie- 
charcuterie. 

Le projet propose l’implantation 
de 4  commerces d’hyper proxi-
mité, visant à dynamiser le cœur 
de ville et à faciliter le quotidien 
des Beaumontois. 

Des bâtiments performants 
qui limitent leur impact  
sur l’environnement
La conception du projet s’est attachée à 
favoriser l’orientation favorable de tous 
les logements et à proposer une isola-
tion très performante qui vont concourir 
directement au confort d’été et d’hi-
ver des logements et de l’économie de 
charges des résidents. L’utilisation de 
matériaux biosourcés, tel que le bois 
utilisé en ossature des façades, ainsi que 
le recours aux énergies renouvelables, 
participent à limiter directement l’im-
pact du projet sur 
l’environnement

La réinterprétation 
de la morphologie 
vernaculaire du centre 
ancien
Sur la rue de l’Hôtel de Ville, 
le projet adresse une façade 
urbaine séquencée, à l’écri-
ture architecturale et aux 
tonalités différenciées, pen-
sée comme une succession 
de maisons de ville acco-
lées en écho aux façades du 
centre ancien, qui atténue la 
prégnance du projet au profit 
d’une échelle en adéquation 
avec l’identité beaumontoise.

Le centre historique :  
des trames,  
des matières,  
des textures  
et des encadrements 
inspirants 

À l’entrée du Cœur de Ville,  
la maison existante rénovée
Ne pas démolir pour reconstruire : une 
démarche engagée du projet pour la 
préservation du patrimoine et de l’iden-
tité de Beaumont, ainsi que pour la 
réduction du poids carbone du projet. 

Un cœur de ville convivial
Une brasserie située  
à l’articulation de la place  
du marché et du mail  
de l’Hôtel de Ville  

Des fenêtres paysagères 
sur le cœur d’ilot

Projet Candidat B
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Des lieux pour tous ! Le long du nouveau parvis se développent les lieux des possibles. 
Il s’agit de locaux de convivialité mêlant brasserie, réseau associatif et/ou toute autre 
activité de partage et d’e� ervescence possible. Tandis qu’à l’arrière, les cheminements 
publics en cœur d’ilot alimenteront votre parcours au sein du jardin des 
gourmands, du sous-bois aux oiseaux, de la lisière luxuriante, du bosquet du déjeuner 
et de la prairie fl eurie.

Le sol ouvert à tous, les étages plus intimes : chaque logement est conçu pour 
bénéfi cier au maximum de ce que la nature nous apporte afi n de limiter nos dépenses en 
énergie et préserver les générations futures. Des terrasses généreuses permettront 
de créer de l’intimité entre l’intérieur et l’extérieur pour vivre dans un environnement 
apaisé au sein d’un quartier apaisé. Et pour prendre de la hauteur, des terrasses 
généreusement végétalisées et partagées vous permettront d’observer la chaine des 
Puys depuis les toits…et peut-être apercevoir le Gentigigan !

Projet Candidat C


