Présentation des Voeux 2021
À l’occasion de cette nouvelle année, je suis très heureux de vous présenter
au nom du Conseil Municipal, mes meilleurs voeux de santé, de bonheur et de
réussite dans tout ce que vous voulez entreprendre pendant l’année 2021 en dépit
des difficultés auxquelles nous sommes confrontés avec l’épidémie de COVID-19.
En effet, l’année 2020 fut une année particulière en raison de l’épidémie de
COVID-19 qui a touché le monde entier. Les projets municipaux ont été ralentis, les
structures et les salles municipales fermées, les commerçants à l’arrêt, les
événements annulés... Cependant, depuis le début de cette crise sanitaire, les
agents municipaux sont restés mobilisés pour assurer la continuité du service
public, sur le terrain et en télétravail, auprès des habitants et en particulier auprès
des plus fragiles. Portage de repas, livraison de courses et de médicaments, accueil
des enfants des personnels soignants, entretien de la Ville, État Civil, distribution
de masques, drive à la Médiathèque, lien avec les commerçants et producteurs
pour l’installation de systèmes de distribution, mise en place d’un protocole
sanitaire dans les bâtiments publics, organisation du marché hebdomadaire... ; les
agents étaient sur tous les fronts… Les services municipaux ont dû s’adapter et se
réinventer afin de maintenir l’activité et la continuité du service public.
Malgré ces difficultés, l’année 2020 fut une année chargée en matière de
travaux. Et 2021 sera une année aussi marquée par des chantiers d’envergure, avec
la poursuite de l’aménagement du centre ville et l’agrandissement de la maison de
santé pluridisciplinaire.
Urbanisme
Comme vous le savez, la Ville de Buzançais a candidaté à l’appel à
manifestation d’intérêt de revitalisation de Centre-Bourg. Lauréate avec 50 autres
villes de France et considérée comme projet pilote au niveau national, Buzançais a
engagé un travail important pour revitaliser son Centre-Ville, à travers un
diagnostic approfondi et un plan d’actions.
Les démarches engagées ont porté notamment sur les volets suivants :
- La réhabilitation du parc de logements
- L’aménagement urbanistique
- La revitalisation commerciale dans le cadre du FISAC (Fonds d’Etat d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le Commerce)
Et en 2021, la Ville de Buzançais met en place une ORT : une opération de
revitalisation du territoire sur son Centre-Ville, dans la continuité des dynamiques
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déjà initiées. La mobilisation du dispositif ORT permettra de donner une ambition
supplémentaire à ce projet de territoire.
En outre, la Ville de Buzançais vient d’être intégrée par l’Etat dans le
programme national « Petites Villes de demain ».
De telles opérations permettent aux Buzancéens de bénéficier d’aides à la
rénovation et à l’amélioration des logements y compris pour les façades. Le
bâtiment « Osez Rénover », Place aux Légumes, permet d’accueillir et de
conseiller les personnes qui souhaitent faire des travaux dans leurs habitations.
Les travaux urbanistiques ont été réalisés Rue Grande, Place aux Légumes et
Rue des 3 Marchands, avec la réfection des canalisations qui étaient
particulièrement vétustes.
Un sens unique a été mis en place et les trottoirs ont été élargis.
Trois maisons ont également été abattues Rue de la République.
Début 2021, la seconde étape est la création de la Place centrale reliant la
Place aux Légumes à la Mairie, avec le réaménagement de la Rue de la République
pour créer un lien entre les secteurs commerçant et administratif.
À l’automne 2021, la troisième étape sera le réaménagement de la Rue de la
République, jusqu’à la Salle des Fêtes, puis, la création de la Place de l’Eglise et la
requalification des Grands Jardins.
Maison de Services au Public
Après la fermeture le 1er Janvier 2019, de l’ancien Trésor Public de
Buzançais, la Ville propriétaire de ce bâtiment situé en face de la Mairie, a décidé
d’en faire une Maison de Services au Public. Animée par la Boutique de gestion des
entreprises (BGE), la Maison de Services au Public connaît un véritable succès
auprès des Buzancéens et des habitants des communes environnantes.
La Maison de Services au Public de Buzançais dispose au rez-de-chaussée,
d’un espace numérique et d’ateliers numériques.
L’espace public numérique constitue une offre tout public qui est destiné à
l’ensemble des personnes qui veulent apprendre les bases du numérique ou qui
souhaitent se perfectionner. Cette offre permet ainsi :
- D’utiliser des outils numériques en libre accès
- D’être accompagné dans les démarches en ligne
- D’être aidé pour les démarches administratives
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La Maison de Services au Public doit accueillir également en 2021 des
permanences d’associations et de services publics comme Pôle Emploi, la CPAM, la
CARSAT, la CAF, la DGFIP, ENEDIS, Mission Locale, Intermaide...
Un centre entrepreneur emploi (ou espace coworking) sera installé en 2021
au premier étage, où les entrepreneurs pourront disposer de bureaux individuels ou
partagés, et utilise un outil de travail adapté à leurs activités avec une connexion à
la fibre optique. Ils pourront bénéficier de la puissance d’une communauté de
travail et d’un réseau qui favorise les échanges.
Logements
En ce qui concerne le logement, 21 logements individuels locatifs sont en
cours de construction par l’OPAC, Rue Anthony Ratier, dans le quartier des
Hervaux, entre la route de Vendoeuvres et la Route de Sainte-Gemme.
Maison de Santé
La Maison de Santé Pluridisciplinaire a été construite en Centre-Ville. Dixsept professionnels de santé y sont installés pour l’instant.
Une extension de 137 m2 est actuellement en cours de réalisation pour
accueillir de nouveaux professionnels de santé à partir de 2021.
Prieuré Sainte-Croix
Le petit bâtiment située Rue Saint-Jean, attenant le Prieuré Sainte-Croix a
été abattu. La Commune effectuera en 2021, la couverture du Prieuré Sainte-Croix
afin de sauvegarder cet édifice historique de Buzançais.
Environnement
L’épidémie de COVID-19 a fortement impacté le déroulement des projets,
cependant, l’entretien des espaces verts et les plantations se sont poursuivis pour
maintenir des espaces publics de qualité et offrir aux habitants une esthétique
urbaine agréable.
Accorder de l’importance aux espaces verts est une priorité pour la Ville de
Buzançais, c’est pourquoi de nombreux projets ont tout de même vus le jour cette
année : Création d’un jardin écologique, fleurissement estival, travaux de
renforcement des berges, visites de l’arboretum, mise en place d’un éco-pâturage
dans la Prairie des Hervaux...
Social
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Dès le début de la pandémie, le Centre Communal d’Action Sociale de la
Ville de Buzançais s’est fortement mobilisé et a proposé des mesures
exceptionnelles pour répondre à l’urgence sanitaire : maintien du lien avec la
population âgée et vulnérable, mise en place d’un registre, services et livraisons à
domicile, distribution de masques...
Le Centre Communal d’Action Sociale a également fortement œuvré auprès des
associations humanitaires et sociales.
Parallèlement, le dispositif de la bourse au permis de conduire se développe,
et plusieurs jeunes ont pu obtenir leur permis grâce à cette bourse accordée par la
Commune.
Culture
Au niveau culturel, une action diversifiée est présente en différents lieux de
la commune : à la Médiathèque, à l’Ecole Municipale de Musique, au Cinéma et au
Service culturel-animations de la Mairie. Cette action s’inscrit également dans la
saison culturelle de la Communauté de Communes, avec un événement annuel :
Buz’en Scène.
La Médiathèque Jean Duplaix possède un fond important d’ouvrages qu’elle
enrichit régulièrement et elle développe des actions culturelles importantes et
diversifiées tout au long de l’année.
L’Ecole de Musique Municipale qui compte près de cent élèves dispense un
enseignement de qualité et l’Orchestre Junior continue à développer ses activités.
Et la programmation de notre Cinéma répond à tous les publics ; films grands
public, Art et Essai, ainsi que pour les enfants.
Sécurité
En matière de sécurité, un système de vidéoprotection de 30 caméras a été
mis en place. Installées conformément aux préconisations de la Gendarmerie
Nationale, les 30 caméras sont reliées au poste de la Police Municipale de
Buzançais.
L’objectif de la vidéoprotection est de tenter de résoudre les incivilités en
identifiant les auteurs et de prévenir les atteintes aux biens et aux personnes.
En raison de l’épidémie de COVID-19, la Police Municipale de Buzançais a
essentiellement travaillé sur les actions mises en place par l’Etat : attestations,
contrôle, mise en place et suivi du confinement...
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Associations
Dans le domaine associatif, de nombreuses associations ont dû cesser
temporairement leurs activités ou reporter leurs projets. La Ville de Buzançais a
tenu à soutenir son tissu associatif qui a été impacté par cette période d’épidémie.
Les subventions annuelles qui étaient prévues ont donc été maintenues.
Enseignement
Dans le domaine éducatif, en 2020, des travaux d’entretien régulier au sein
des écoles ont été effectués. Mais l’année 2020 a surtout été importante par un
travail de coopération pour faire face à la crise sanitaire. L’équipe enseignante des
différentes écoles, et l’ensemble du personnel communal ont montré de réelles
compétences dans un travail unique face à l’application des divers protocoles que
nous devions mettre en place. Les liens en ont été renforcés et cela dans l objectif
d’apporter une parfaite sécurité aux enfants.
Jeunesse
Afin de donner aux jeunes la place qu’ils méritent dans la commune, la Ville
de Buzançais a mis en place depuis plusieurs années un Conseil Municipal des
Jeunes élu pour trois ans. Les Conseillers Jeunes continuent de s’investir auprès de
la Ville avec la mise en place de projets sportifs, culturels et environnementaux.
Remerciements
Après cette année 2020, particulièrement éprouvante et difficile, je
remercie les élus municipaux, les Conseillers Municipaux Jeunes et les Services
Municipaux pour leur engagement, leur disponibilité et leur esprit d’équipe qui
sont les conditions essentielles au bon fonctionnement de notre collectivité.
Je tiens à féliciter toutes les entreprises de Buzançais pour leurs très belles
performances. La Zone Industrielle de Buzançais est extrêmement dynamique et
créatrice de nombreux emplois avec plusieurs leaders mondiaux. Elle fait partie
des trois tissus industriels les plus importants du Département avec Châteauroux et
Issoudun.
Je remercie aussi toutes les Associations de Buzançais qui animent la vie
économique, sociale, sportive, culturelle et patriotique de notre ville, associations
auxquelles la municipalité apporte un soutien important.
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Je félicite les différents lauréats pour le fleurissement de leur habitation. Ils
participent ainsi à l’embellissement de la Ville.
Et je remercie d’une façon plus générale toutes les personnes qui participent
au développement et à l’animation de la ville de Buzançais.
Je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux Buzancéens.
Et pour terminer je vous renouvelle tous mes vœux les plus chaleureux de
bonne année 2021.
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