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Pour mieux vous connaître... 
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Pour mieux vous connaître... 

63,8% des répondants résident 
à Beauvais, ce qui est 

légèrement en dessous de la 
proportion des habitants de la 

CAB (75%) 
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Les hypothèses de changements qui pourraient survenir à l'horizon 2030 et influer sur le devenir du 

Beauvaisis 
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Les évolutions du contexte général..mais qui peuvent impacter le devenir du Beauvaisis 
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Données quantitatives individualisées 

























PARTIE 2: ANALYSE QUALITATIVE DE 
L’ENQUÊTE 

Données quantitatives groupées 



L’attente du politique comme 
animateur de la vie locale 

 Un cadre de vie pour attirer… 
« Stopper les nuisances olfactives très préjudiciables à l'image de la Ville » 

Accueil des cadres et de leurs familles, avec des logements adéquats, des écoles et des 
crèches 

 
 Et des activités pour animer…. Des conflits d’usage intergénérationnels 

 
« organiser l'accueil et la gestion du temps libre des seniors » 

« Développer des lieux de vie et de divertissement pour les jeunes » 

« nous manquons d'animations, la vie nocturne est médiocre : nous ne pouvons pas 
nous déplacer car pas de transports, les boutiques ferment trop tôt, il n'y a rien à 
faire ! Beauvais sera bientôt une ville âgée » 

« Créer une ville dynamique, intégrer des étudiant dans la ville par exemple » 

 

 



La fracture sociale et 
environnementale 

 Le lien social, une attente forte … 
« Un maillage associatif plus important pour remettre du lien social entre les habitants » 

« Créer les moyens que les gens se rencontrent autours de choses qui tirent vers le haut » 

 … pour laquelle Beauvais a des atouts 

« Garder cet esprit village »  

« La lassitude de la vie dans les très grandes villes » 

 … et des points faibles 

« des tensions récurrentes dans les quartiers populaires » 

«  problèmes de sécurité des personnes et des biens » 

 

 Crainte de désertification rurale 
« le manque de services publics et l'isolement des populations en milieu rural » 

 

Des défis urbains : « Sortir du classement  ‘zone sensible’ » / un défi en 
périurbain liés aux services et commerces 

 



Influence parisienne: entre résignation 
et crainte 

• Beauvais englobé dans la région francilienne: 
L'intégration du Beauvaisis dans la région parisienne 

• Influence grandissante de l'Ile de France 

 

•  vu comme négatif: 

ville dortoir de la region parisienne 

 

Ou une chance: 

« Image de modernisme fait défaut: être rattaché à la région parisienne changerait 
l'image » 

 

 

 


