Engagement 25 : Développer les Engagement 30 : Instaurer de
bourses pour les projets innovants. nouveaux créneaux en accès libre
aux équipements sportifs.
échéance à moyen terme (2020)
En accord avec vos propositions : échéance à court terme (2019)
Proposition 102 : améliorer le niveau des écoles.
Proposition 104 : favoriser la mise en place d’un service
de prévention (éducateur de rue / éducateur spécialisé).

Engagement 26 : Créer la nuit du
sport, évènement populaire et festif,
qui donne accès au stade, pour
mettre en avant les talents, autour
d’une cause à définir.
échéance à moyen terme (2020)

B - Une ville démocratique

Engagement 35 : Mettre en place un
espace personnel numérique pour
le suivi des demandes critérisées :
places en crèche, logement social...
pour plus de transparence.
échéance à moyen terme (2020)

Engagement 31 : Créer une charte
des services publics rédigée avec les
habitants lors de rencontres avec les
services et les élus de la ville pour
améliorer l’accueil, le suivi et les
réponses aux Bezonnais.e.s.
échéance à moyen terme (2020)

Proposition 144 : un service de communication / relation
avec la population plus développée, permettant que
chaque question (par courrier ou par mail) ait une
réponse.
Proposition 146 : un service «proximité citoyens».
Proposition 147 : moderniser et améliorer le
fonctionnement de l’administration locale.

En accord avec vos propositions :

En accord avec vos propositions : En accord avec vos propositions : Engagement 36 : Réfléchir à la mise
Proposition 106 : création de la nuit du sport ou des Proposition 143 : une ville efficace administrativement,
sports sur Bezons pour les jeunes afin de favoriser leur
intégration.
Proposition 107 : mettre en place des activités, sorties,
et autres pour les jeunes pour une meilleure ouverture
d’esprit, pour les cultures, les divertissements et autres.
Proposition 114 : diversifier le sport à Bezons.
Proposition 108 : organisation d’évènements réguliers
pour les jeunes de Bezons.
Proposition 109 : organisation de journées «rencontre»
avec les enfants.

3 - UNE VILLE
DÉMOCRATIQUE
A - Une ville ensemble
Engagement 27 : Créer de nouveaux
événements festifs pour permettre
aux Bezonnais de se rencontrer
toute l’année : bal populaire du
14 juillet, nuit du sport...
échéance à court et moyen terme (2019-2020)

rédiger ensemble une charte administrative
d’engagement et de respect du citoyen dans le traitement
de ses démarches.
Proposition 149 : moderniser et améliorer le fonctionnement
de l’administration locale. Moderniser l’image de la ville et
renforcer le sentiment d’appartenance.
Proposition 150 : favoriser la communication
d’informations auprès du plus grand nombre.

Engagement 32 : Engager des
actions pour obtenir de l’État un haut
niveau de service public (éducation,
santé, logement, sécurité).
échéance à court et moyen terme (2019)
Engagement 33 : Relancer des
journées d’accueil des nouveaux
habitants, avec livret et visite de la
ville.
échéance à court et moyen terme (2019-2020)

En accord avec vos propositions :

Proposition 133 : pot d’accueil des nouveaux arrivants.
Proposition 131 : pot de l’amitié des nouveaux Bezonnais.
Proposition 132 : pot de bienvenue, nouveaux
arrivants, présentation de la ville autour d’un verre.
Rencontre / présentation au / avec le maire.
Proposition 134 : livret d’accueil pour les nouveaux
Engagement 28 : Travailler à de arrivants autour d’un pot convivial.
nouvelles animations sur les Bords Proposition 135 : accueil nouveaux arrivants (livret).
de Seine - « Bezons sur Seine ».
Proposition 136 : établir un livre d’accueil / donnant le
échéance à moyen et long terme (2020-2021) maximum d’information sur la ville à tous les niveaux.
En accord avec vos propositions : Proposition 138 : créer un accueil périodique pour les
nouveaux arrivants.
Proposition 128 : rencontre intergénérationnelle.
Proposition 12 : des espaces de rencontres pour rendre la
ville plus vivante.
Engagement 34 : Mettre en place
Proposition 13 : créer des espaces de vie et échanges non un portail famille numérique.
commerciaux, (rdv, des sorties, cafés thématiques, hors échéance à moyen terme (2020)
commerces).
Proposition 27 : aménagement des quais de Seine.
Création de lieux de vie.
Proposition 28 : redynamiser les bords de Seine,
reconquérir les voies sur berges avec espaces verts,
espaces détentes, et espaces «festifs».
Proposition 29 : redynamiser les bords de Seine,
aménager des berges de Seine avec des bars à thèmes
(guinguettes, restaurants et promenades).

Engagement 29 : Travailler à
l’installation d’une épicerie sociale
et solidaire et d’une ressourcerie
(seconde vie des objets).
échéance à moyen terme (2021)

en place d’une plateforme d’échange
entre les habitants.
échéance à moyen et long terme (2020-2021)

En accord avec vos propositions :

Proposition 145 : la communication sur Bezons par les
Bezonnais.
Proposition 89 : journal des jeunes (numérique et
papier).
Proposition 126 : créer un lien sur le site internet de la
ville dédié aux services entre voisins.
Proposition 146 : un service «proximité citoyens».
Proposition 149 : créer une boîte de dialogue sur le site de
Bezons et / ou boîte à idées, suggestions, réclamations,
livre de doléance en mairie.
Proposition 150 : favoriser la communication
d’informations auprès du plus grand nombre.

Engagement 37 : Organiser
l’évaluation
des
engagements
« Imaginons Bezons » tous les ans
par les Bezonnais.
échéance à moyen terme (2020)

En accord avec vos propositions :

Proposition 160 : impliquer les habitants et tenir compte
de leurs avis concernant l’évolution de la ville.
Proposition 161 : consultation publique sur les futurs
projets.
Proposition 163 : mettre en place une démocratie
participative.
Proposition 165 : accorder plus souvent la parole aux
Bezonnais et à leurs initiatives. Écouter et répondre.

ÉDITO

IMAGINONS BEZONS – 37 ENGAGEMENTS
Chères Bezonnaises, chers Bezonnais,
Quand une ville est à un tournant comme la nôtre, il y a deux solutions : soit on continue tout seul dans
son coin, soit on choisit de consulter les habitants. Parce que dans mes rencontres avec vous, j’avais perçu
la complexité de la situation, j’ai décidé que nous mettions tout ça sur la table.
Cinq réunions publiques, trois ateliers, plus de dix heures de débat, où vous avez été plus de 1000 à participer,
toutes et tous soucieux du vivre ensemble. Je m’en réjouis, car c’est une des valeurs fondamentales de notre
ville.
De vos propositions et nos réflexions communes, nous avons tiré 37 engagements, que vous retrouvez
dans ce document.
Ce qu’on a construit ensemble ces dernières semaines ne doit pas s’arrêter. « Imaginons Bezons », ce n’est
pas un coup politique, ce n’est pas un coup de communication. Ce que j’ai voulu, c’est vraiment une nouvelle
manière de faire la ville ensemble. Alors, nous devons continuer à échanger, réfléchir et agir collectivement.
Rendez-vous l’hiver prochain pour une première évaluation.
Dominique Lesparre, votre maire

B - Bezons une ville plus verte,
plus belle et plus agréable à vivre

Proposition 27 : aménagement des quais de Seine.
Création de lieux de vie.
Proposition 28 : redynamiser les bords de Seine
A - Un urbanisme maîtrisé et décidé
reconquérir les voies sur berges avec espaces verts,
ensemble pour une ville harmonieuse
espaces détentes, et espaces «festifs».
Une ville proche de la nature
Proposition 29 : redynamiser les bords de Seine,
Engagement 4 : Planter 1000 arbres aménager des berges de Seine avec des bars à thèmes
Engagement 1 : Concerter avec les dans les 3 ans à venir, en associant (guinguettes, restaurants et promenades).

1 - UN PROJET DE VILLE PARTAGÉ

habitants les projets d’aménagement,
en organisant tous les ans un forum
de la ville, pour élaborer ensemble
les projets d’urbanisme pour une
ville agréable à vivre pour tous,
harmonieuse, solidaire et projetée
vers la transition écologique.
échéance à court et moyen terme (2019-2020)
Engagement 2 : Mettre en place des
ateliers d’urbanisme (pour regarder
ensemble les projets et étudier la
révision du PLU).
échéance à moyen terme (2019-2020)

En accord avec vos propositions :

Proposition 1 : développer une urbanisation réfléchie en
accord avec le cadre de vie.
Proposition 2 : définir le plan et la réflexion d’urbanisation
de la ville en association avec un comité citoyen.
Proposition 3 : mise en place de normes pour réduire le
ressenti «Bezons égal béton».
Proposition 160 : impliquer les habitants et tenir compte
de leurs avis concernant l’évolution de la ville.
Proposition 161 : consultation publique sur les futurs
projets - utilité pour permettre un échange d’information
avec le public et avoir un retour d’idées et ressentis.

Engagement 3 : Établir une charte
de la qualité urbaine écrite avec
les habitants et soumise à tous les
aménageurs qui voudront intervenir
à Bezons.
échéance à moyen terme (2019-2020)

En accord avec vos propositions :
Proposition 3 : mise en place de normes pour réduire le
ressenti «Bezons égal béton».

tout le monde : habitants, écoles,
pour rendre plus conviviaux et
chaleureux certains de nos espaces
publics.
échéance à moyen terme (2019-2020)

Engagement 9 : Inscrire au PLU
la végétalisation d’une partie des
façades pour les promoteurs, dès que
c’est possible.

échéance à moyen terme (2019-2020)
Engagement 5 : Agrandir et rénover En accord avec vos propositions :

le parc Bettencourt, poumon de la Proposition 40 : faire connaître et rayonner Bezons
ville.
par un engagement fort sur l’écologie. Un projet de
échéance à moyen terme (2020-2021)
vi(ll)e verte.
Proposition 44 : faire participer davantage les bailleurs

Engagement 6 : Créer des « îlots de sociaux pour sensibiliser et développer l’environnement.
nature » dans la ville en regardant les
Proposition 36 : végétaliser l’espace, que la ville soit belle.
espaces inutilisés.
échéance à moyen terme (2020)
Engagement 10 : Établir un plan de
Engagement 7 : Rendre plus végétalisation avec les habitants :
conviviaux et chaleureux certains définir des parcelles disponibles qui
de nos espaces publics par peuvent être fleuries et végétalisées
par les Bezonnais.e.s.
l’aménagement.
échéance à court terme (2019)
échéance à moyen terme (2019-2020)
Engagement 8 : Relancer la
réflexion et mobiliser les partenaires
sur l’aménagement des Bords de
Seine et du chemin de halage.
échéance à moyen et long terme (2020-2022)

En accord avec vos propositions :

Proposition 37 : planter des arbres et fleurir la ville sur
les espaces publics et inciter les particuliers à le faire
également par un concours jardins/balcons fleuris à
mettre en avant.
Proposition 42 : développer les espaces verts, type
dans toute la ville ; impliquer les habitants, les
En accord avec vos propositions : germoir,
enfants.
Proposition 37 : planter des arbres et fleurir la ville sur
Proposition 38 : Bezons ville colorée. Suggestion de mise
les espaces publics et inciter les particuliers à le faire
en œuvre : mettre des fleurs de toutes les couleurs partout
également. Planter des arbres dans les rues.
Proposition 38 : Bezons ville colorée. Ville rayonnante dans la ville.
avec des fleurs.
Proposition 39 : Bezons ville fleurie pour obtenir
Une circulation plus douce
une 2e «fleur».
et plus durable
Proposition 45 : mise en place d’espaces verts et d’aires
de jeux pour enfants. Suggestion de mise en œuvre : créer
assez d’espaces verts en respectant les lois sur le plan de Engagement 11 : Réaliser avec
les habitants un plan « circulations
l’urbanisme.

douces

»

pour

faciliter

les

déplacements à pied, à vélo ou en
poussette.
échéance à moyen terme (2019-2020)
Engagement 12 : Mettre en place
des journées d’expérimentation sur
les nouveaux tracés vélo / piéton.
échéance à moyen terme (2020)

En accord avec vos propositions :

Proposition 50 : faire du vélo en sécurité en développant
des pistes et en incitant les Bezonnais à rouler en vélo.
Proposition 51 : redonner leur place aux piétons et
circulations douces.
Proposition 52 : limiter la place de la voiture.
Proposition 53: moins de place pour les voitures, plus de
places pour les piétons et vélos. Rendre la vie à Bezons
plus agréable, pouvoir se déplacer tout en se sentant en
sécurité.
Proposition 54 : créer un chemin piéton (et cycliste), vert.
Proposition 55 : mettre en place un véritable plan vélo
pour développer les aménagements cyclables.
Proposition 59 : favoriser les moyens de transport autres
que la voiture.

Engagement 13 : Travailler à la mise
en place de moyens de déplacements
collectifs bezonnais pour mieux
desservir la ville.
échéance à long terme (2021)
Engagement 14 : Créer un parking
public de 600 places dans le Cœur de
ville.
échéance à moyen terme (2020)

En accord avec vos propositions : soutien scolaire à Bezons sur la base du bénévolat.
Proposition 14 : sélectionner des commerces de qualité
pour le cœur de ville + des restaurants sur les quais de
Seine. Commerces de qualité = commerces de bouche
(boulangerie, boucherie, maraîcher, poissonnerie) un
Picard, des vrais restaurants (pas de kebabs, ni de fast
food, il y a suffisamment).
Proposition 20 : Bezons doit être plus attractive, redonner
une image positive du cœur de ville.
Proposition 19 : développer le commerce sur Bezons.
Proposition 12 : des espaces de rencontres pour rendre
la ville un peu vivante, pas uniquement une ville dortoir.
Proposition 18 : faire revenir des commerces inexistants
à ce jour : charcuterie, fromagerie, poissonnerie, librairie,
magasin vêtements, boucherie traiteur.
Propositions : 24, 25, 22,21 etc.

2 - JEUNESSE : S’ÉPANOUIR
ET RÉUSSIR À BEZONS

Engagement 15 : Réviser le plan de
stationnement avec les habitants.
échéance à court et moyen terme (2019-2020) Engagement 18 : Lancer des assises
En accord avec vos propositions : de la jeunesse dans les prochaines
Proposition 60 : mise en place d’un système de bus semaines : Des rencontres pour
gratuits dans la ville.
entendre et travailler aux souhaits
Proposition 59 : favoriser les moyens de transport autres des jeunes de bien vivre et réussir à
que la voiture.
Bezons.
Proposition 50 : mettre des parkings handicapés à la échéance à court terme (2019)
mairie.
Proposition 64 : installer des stationnements payants
dans certains quartiers ou généraliser.

C - Une ville accessible, dynamique
et commerciale avec un vrai cœur de vie
Engagement 16 : Développer l’offre
commerciale, avec de nouvelles
boutiques, restaurants et espaces de
loisirs, dans le Cœur de ville.
échéance à moyen terme (2020-2021)
Engagement 17 : Redynamiser
le commerce de proximité avec
l’association des commerçants de
Bezons, avec une charte association
– régie commerciale du Cœur de ville
échéance à moyen terme (2020-2021)

En accord avec vos propositions :

Proposition 85: rapprocher les jeunes de notre ville et les
entreprises du territoire (connaissance des métiers offerts
pour les jeunes, connaissance pour les entrepreneurs de
nos jeunes).
Proposition 87 : réseau numérique de type plateforme
où serait renforcer les contacts des habitants et des
entreprises au profit des jeunes en recherche de travail,
de stage, et d’apprentissage.
Proposition 96 : forum collégiens et/ou lycéens plus
fréquents en invitant le plus de professionnels (toutes
professions) pour guider les jeunes.

Engagement 19 : Développer le
soutien scolaire avec les jeunes
talents de Bezons et tous ceux qui
souhaitent accompagner les jeunes.
échéance à moyen terme (2020)

En accord avec vos propositions :
Proposition 97 : créer une association pour

Nous sommes jeunes étudiantes et/ ou jeunes diplômées,
et nous aimerions aider les jeunes Bezonnais.
Proposition 100 : imaginez des pistes d’encouragement
pour les bons sans démotiver les moins bons.

Engagement 20 : Travailler à la
création d’une salle de travail
réservée aux collégiens, lycéens,
étudiants.
échéance à court et moyen terme (2019-2020)

En accord avec vos propositions :
Proposition 101 : amélioration de la médiathèque pour
les étudiants.
Proposition 120 : un lieu d’accueil amélioré pour l’espace
jeune, un accueil pour les 16-25 ans.
Proposition 119 : améliorer l’espace jeunesse (point
d’information jeunesse).

Engagement 21 : Valoriser les talents
des jeunes Bezonnais à travers le
renforcement des associations et
des structures municipales (services
jeunesse, sport…).
échéance à moyen terme (2020)

En accord avec vos propositions :

Proposition 98 : créer des liens entre les générations de
Bezonnais. Que les personnes âgées partagent leurs
savoirs et leurs talents, et que les jeunes et moins jeunes
partagent les leurs.

Engagement 22 : Se mobiliser
contre la casse de l’éducation
nationale et pour de bonnes
conditions d’enseignement.
échéance à court terme (2019)
Engagement 23 : Mettre en place
un conseil consultatif de l’éducation
(avec tous les représentants du
monde de l’école).
échéance à moyen terme (2020)
Engagement 24 : Développer le
secteur jeunesse, plus d’animateurs
sur le terrain et pôle ressources.
échéance à court et moyen terme (2019-2020)

