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Nous sommes cinq étudiants de Sciences Po Lyon et de l'IAE de Lyon. Nous 
travaillons sur le projet "La mairie du XXIe siècle". Celui-ci a été lancé grâce à un 
partenariat entre Sciences Po Lyon, l'Association des Maires Ruraux de France 
et trois communes rurales. L'une des trois n'est d'autre que Beaujeu, votre 
village.
 
"La mairie du XXIe siècle" est un projet qui cherche à imaginer comment la 
mairie en milieu rural  peut s'adapter face aux nouveaux défis du XXIe siècle.
Pour trouver des solutions, de nouvelles idées, nous sommes allés  questionner 
les citoyens de Beaujeu pour qu'ils puissent donner leurs avis et construire 
avec nous la mairie du XXIe siècle.

Qui sommes-nous ? 
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Qu'avons-nous fait à Beaujeu ? 

Nous sommes venus deux fois à Beaujeu. La première fois en novembre 2018, 
nous avons effectué une cinquantaine d'interviews pour questionner les 
habitants, les élus et les agents municipaux sur ce qu'ils pensent de la mairie et 
sur ce qu'ils attendent d'elle. 
 
Lors de notre seconde visite en janvier 2019,  nous avons organisé une série 
d'ateliers pour faire participer les citoyens de Beaujeu à la construction et à la 
création de solutions pour réimaginer leur mairie. Nous avons ainsi pu discuter 
de la mairie avec des écoliers, des collégiens, des élus, des agents, des 
commerçants, des responsables d'associations et des habitants de Beaujeu.   

Quels sont les principaux enjeux  de la mairie de Beaujeu ? 

Les habitants de Beaujeu ont déclaré leur attachement à l'actuel bâtiment 
municipal. Cependant, il doit être mis aux normes notamment en terme 
d’accessibilité handicapé. 
 
La mairie cohabite avec le musée Marius Audin et l'office de tourisme mais 
celui-ci va prochainement déménager. Il n'y aura donc plus personne pour tenir 
l’accueil du musée. 
 
Pour les habitants de Beaujeu la mairie est avant tout un centre administratif. 
C'est aussi un lieu symbolique, l'incarnation de la République dans le village. 
Enfin, c'est un lieu de conseil et d'aide pour tous les citoyens.
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Quels  souhaits, quelles attentes des habitants de 
Beaujeu pour leur mairie ? 

Les habitants de Beaujeu ont pour beaucoup exprimé le souhait de faire de 
la mairie un lieu de cohésion sociale. Ils veulent que la mairie facilite la 
solidarité et la création de lien social. 
 
Beaucoup souhaitent aussi que la mairie défende d'avantage la culture 
beaujolaise. Un habitant voudrait ainsi faire du musée "la vitrine du 
beaujolais". 
 
Enfin, les beaujolais souhaitent que leur mairie soit encore d'avantage un 
soutien pour eux.  La mairie doit pouvoir accompagner les citoyens face au 
développement du numérique et face à la complexité de l'administration 
française. 
 
 

Quelles nouvelles idées pour la mairie de Beaujeu ? 

D'abord, pour développer le lien social, la mairie pourrait abriter un espace 
qui serait à disposition de tous et toutes. Les habitants ou les associations 
pourraient décider quoi faire de ce lieu, comment l'occuper et le gérer. Il 
serait possible de l'abriter soit au sein du bâtiment municipal, soit ouvrir cet 
espace dans un bâtiment annexe appartenant à la mairie. 
 
Ensuite, toujours dans la perspective de développement du lien social et 
l'importance de l'humain, les Beaujolais ont souligné la nécessité de placer 
un agent d'accueil directement après la première porte, qui pourrait 
aiguiller les visiteurs.
 
Sur la question de l'identité beaujolaise, le musée pourrait offrir de 
nouvelles perspectives. Il pourrait être un lieu de promotion du territoire 
beaujolais et de ses habitants. Là encore, les beaujolais ont exprimé leur 
envie de pouvoir proposer des expositions et de participer à la gestion du 
musée.
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Comment en savoir plus sur notre travail ? 
 Nous avons réalisé un rapport présentant notre travail : "Demain, la mairie de 

Beaujeu".
 
Il est disponible en ligne sur le site de Sciences Po Lyon dans le menu Public 
Factory- La mairie du XXIe siècle (www.sciencespo-lyon.fr). 
 
Vous trouverez aussi sur ce site une courte vidéo présentant notre travail ainsi 
que les rapports réalisés dans les deux autres communes participantes au 
projet. 
 

Quels nouveaux aménagement possibles pour la mairie de 
Beaujeu ?  

. 
 

D'abord, il est nécessaire de placer un agent municipal dès l'entrée. dans un hall 
d'accueil ouvert et décloisonné. Cet agent pourrait se charger de l'accueil de la 
mairie et du musée en aiguillant les visiteurs vers tel ou tel service. Pour que ce 
double accueil soit facile à trouver, la signalétique doit être améliorée et plus visible.   
 
Les agents municipaux de Beaujeu souhaitent que des espaces fermés, privés, 
continuent d'exister. Ils permettraient de respecter la vie privée des habitants et 
habitantes et de rendre de meilleurs services en se concentrant sur une seule 
demande.
 
Sur la question du musée, le déplacer du bâtiment pourrait libérer de l'espace pour 
créer le lieu partagé que souhaitent les Beaujolais. Toutefois, la localisation du 
musée est chère aux habitants, et le double accueil serait un moyen de remédier 
efficacement au départ de l'office de tourisme. Un bâtiment annexe appartenant à 
la mairie pourrait donc être mis à profit. 
 
 
 
 
 
 


