
Compte-rendu de l'assemblée citoyenne à Eyzahut

 - samedi 4 juillet 2020 -

Une trentaine d'habitants sont venus pour cette première assemblée citoyenne,
merci pour cette belle participation !

Philippe Briançon et Stéphane Galdemas étaient là en tant qu'animateurs extérieurs au
village pour assurer le bon déroulement de cette matinée.
L'objectif était de favoriser l’émergence des idées et projets venant des habitants pour
penser ensemble l'avenir du village. De nombreuses propositions ont été faites.

Un premier temps de « brainstorming » s'est déroulé : chaque personne était invitée à
inscrire sur des post-it des idées, envies et/ou projets pour la commune en référence aux
quatre grand thèmes suivants :

. l'aménagement de la commune

. la vie dans le village, la solidarité et la culture 

. le tourisme, l'attractivité de la commune et le cadre de vie 

. la communication

Un deuxième temps de discussion en petits groupes a permis d'approfondir et de dialoguer
autour des idées émises. 

Vous trouverez dans ce compte-rendu l'ensemble des idées proposées, regroupées par
thèmes  renvoyant  à  nos  quatre  commissions  municipales  participatives.  Ainsi  que
quelques éléments de synthèse des discussions en petits groupes

Après ce premier moment d'émergence d'idées, les commissions participatives vont
se rassembler pour travailler sur la possible mise en œuvre des propositions et sur la mise
en place d'actions concrètes. 

l'aménagement de la commune  :

➢ Liste des idées recueillies :

- libérer la biodiversité
- 30 à l'heure dans tout le village et ralentisseurs à certains endroits (à discuter avec
ceux qui en sont demandeurs)
- ré-ensauvager le vivant
- avoir une réflexion sur les moments opportuns de débroussaillage pour préserver la
biodiversité
- mettre des ralentisseurs devant le tennis
- arrêter de tondre systématiquement les fleurs (orchidées) au printemps
- aménager avec massifs plantes et rétrécir devant tennis car voitures trop rapides
- soigner les arbres
- faire respecter la vitesse route du tennis
- vestiaires et sanitaires à refaire à la piscine
- espaces de sensibilisation sur faune/flore locale (nichoirs, ruches, hôtels à insecte)
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- organiser de demi-journées pour ramassage des déchets jetés dans la nature et le
village
- signalétique à revoir sur la commune
- faire une réserve LPO dans la forêt communale
- minuterie dans la salle communale
- réaménager le petit banc à la Croix du Serre
- ombre (glycine) restaurant du Furet
-  aménagement  du  quartier  du  Furet  (isolation  thermique  des  habitations,
aménagement  des  espaces  communs,  réflexion  sur  la  mise  en  place  d'espaces
privatifs)
- meilleur réseau mobile
- enterrer les lignes électriques
- réparation du chemin du Furet à la hauteur des boites aux lettres (problèmes en cas
de grosses pluies)
- une benne périodiquement pour encombrants et végétaux
- protection de la biodiversité (réflexion sur la protection des habitats des insectes,
réduction des zones, des fréquences, des modes de débroussaillage)
- mettre « impasse » au début du chemin du Furet
- limiter les tontes : biodiversité
- panneaux solaires pour les locations communales
- rénovation des vestiaires de la piscine
- s'inspirer d'autres communes pour laisser des zones de biodiversité sans coupe ni
tonte
- investir dans panneaux « fauchage retardé » - protéger la biodiversité
- revendre les maisons communales pour investir dans un bâtiment écolo et commun
- poursuivre la mise en place de la DECI
- quartier du Furet : certaines voitures roulent trop vite
- parcours végétal dans le village
- embellir (bois – enduit) le groupe sanitaire du camping
- pas de stationnement devant la belle place de l'église
- tondre moins souvent le camping (bruit, biodiversité)
- une benne une fois par mois pour pouvoir déposer les encombrants (difficulté d'aller
à la déchetterie)
- aide à la rénovation énergétique pour les bâtiments qui en ont besoin
- faire respecter les règles d'urbanisme
- créer un eco-lieu sur la commune du genre Ecoravie à Dieulefit
- transformer le tennis en salle de squash
- restaurant du Furet transformé en location inter générationelle
- saisir le procureur pour les constructions sans autorisation ou déclaration
- quelques poubelles dans le centre du village pour les gens qui n'ont pas de permis

➢ Synthèse des échanges :

- Biodiversité 
• tonte et débroussaillage
• soins des arbres
• aménagements pour la faune (nichoirs, ruches, hôtels à insectes)
• réserve LPO (Ligue de Protection de Oiseaux) en forêt communale
• parcours végétal et de sensibilisation à la flore
• nettoyage collectif de la nature

- Circulation automobile
• limitation 30 km/h dans tout le village
• ralentisseurs
• stationnement



- Evolution du quartier du Furet vers un eco-quartier
• isolation thermique
• installation de panneaux solaires sur les toits des chalets
• rénovation des habitations ou démolition puis reconstruction
• aménagement des espaces communs (routes, déplacements doux, espaces verts)
• réflexion sur les espaces privatifs
• avenir du restaurant

- Urbanisme
• faire respecter les règles et au besoin, saisir le procureur

- DECI
• poursuivre la DECI

- Autres projets
• vestiaires de la piscine
• signalétique dans le village
• enterrer les lignes électriques
• améliorer le réseau mobile
• réparer le banc à la Croix du Serre
• installer une minuterie à la salle communale
• remettre des poubelles pour OM dans le village
• aménagement de la cour de la mairie
• avenir du tennis
• améliorer l'esthétique du bloc sanitaire du camping
• benne pour encombrants (compétence CCDB)

La vie dans le village, la solidarité et la culture      :

➢ Liste des idées recueillies :

- Mettre en place le « tout bio » au niveau du snack, du restaurant et des apéros de la
mairie
- supprimer le tennis au centre du village pour implanter une activité à l'année
- éclairage solaire du terrain de pétanque
- Velib électrique
- solidarité pour les gens dans le besoin
- à l'auberge, aménager une bibliothèque : avec coin fauteuil, afin de consulter, lire
sur place ou à emporter
- ateliers écriture
- création artistique à plusieurs comme un tableau comprenant métal, bois, peinture,
collage...
- festival théâtre chez l'habitant ou autre
- festival style Pontoises
- (mini) festival annuel
- histoire du village
- achat communal d'un broyeur à végétaux empruntable ou louable
- faire quelque chose pour faire cesser les aboiements des chiens
- ateliers et sorties botaniques
- épicerie associative
- café épicerie
- café / épicerie associative
- une petite épicerie ouvert une ou deux fois / semaine pendant période la estivale
- jardinières avec aromatiques et plantes médicinales
- repas annuel entre villageois, chacun paye sa part !
-  système  d'aide  entre  villageois  pour  personnes  en  difficulté  (faire  les  courses,



emmener pour les soins, garde d'enfants...)
- organiser une après-midi avec les personnes isolées du village en allant les chercher
chez eux (jeux, discussions,...)
- espace (pas forcément informatique) où l'on propose des choses à partager : ex
outils, compétences...
- création de jardins partagés et d'un verger communal
- jardins partagés 
- jardin partagé 
-  mettre  à  disposition  des  parcelles  communales  pour  créer  un  potager/verger
partagé 
- Planter une forêt nourricière 
- installation d'une serre collective pour produire des plants de légumes et de fleurs
- réunion de quartier
- réunions / repas de quartier entre voisins = créer du lien
- covoiturage
- covoiturage - service divers (annonces)
- espaces de "jeux" nature pour les enfants (structure en bois...)
- chèvre municipale partagée

Le tourisme, l'attractivité de la commune et le cadre de vie     : 

➢ Liste des idées recueillies :

- 10 propositions pour la création d'un plan du village, et dénomination des différents
quartiers et hameaux.  
- 1 proposition pour des emplacements de camping-car (place du Furet ou camping ou
à côté des tennis, avec borne payante, eau et sanitaires)
- 4 propositions pour le recensement et l'aménagement des chemins de randonnée et
VTT(il est à noté que cette compétence dépend de l’intercommunalité). Création d'un
guide ballades et randonnées.
- 5 propositions au sujet de la demande de suppression de la « spéciale » du rallye
Picodon (plusieurs personnes du groupe de discussion ont soutenu cette proposition).
- 2 propositions concernant le camping : créer un sentier botanique et installation d'un
barbecue.
- 3 propositions pour la  piscine : organiser des nocturnes et  mettre  en place des
séances pour bébés nageurs – étendre les horaires d'ouverture.
- 2 propositions pour l'aménagement du parking de la piscine pour les visiteurs et les
vendeurs ambulants : créer des ombrages en plantant des arbres. 
Durant l'échange en groupe, d'autres participants ont rejoint cette proposition.
- 1 proposition concernant un accueil  équestre de gîte et écurie (en relation avec
Drôme Cheval)
- 1 proposition concernant l'ouverture d'un café/bar le week-end

➢ Synthèse des échanges :

Durant la synthèse des différents groupes de discussion, Stéphane Galdemas, Maire
de Rochebaudin, a suggéré d'organiser une fête autour des chemins communs qui
relient Eyzahut et Rochebaudin. Cette proposition a été largement approuvée. 
Une proposition concernant la pose d'un cadran d'horloge sur l'église.

La communication

➢ Liste des idées recueillies :



- mettre moins l'exclusivité sur l’information via facebook
- continuer la communication via facebook
- 2 propositions pour supprimer le facebook (de la mairie)
- quelles sont les conditions pour qu’un projet existe ?
- information citoyenne pour le respect du silence au heures du repas 
- améliorer le site internet
- éviter les projets coûteux superflus 
- la poste : quand livrer un agenda ?

➢ Synthèse des échanges :

- améliorer le site internet de la mairie
- faut-il supprimer la page facebook de la mairie ?
- y a-t-il d’autres moyens complémentaires d’information qu’internet et facebook ?
- information citoyenne pour le respect du silence aux heures du repas 
- quel est le fonctionnement de la poste ? Peut-on connaître les horaires de passage 

Propositions émises en dehors du temps de l'assemblée citoyenne     :

- faire un dépôt (par exemple la salle du camping) pour les objets, vêtements, ou 
petits mobiliers que les habitants souhaiteraient donner au profit des villageois et 
ouvrir le lieu une fois par semaine pour déposer ou se servir. Une fois par an le stock 
inutilisé serait apporté à la recyclerie. 

- aménager le dévers au départ du chemin des ouvrières avec une signalisation ou
barrière pour éviter que les voitures ne basculent en contre bas.

- Nommer des référents par quartier.

- Nommer un responsable « communication » extra-municipal.

- Intégrer l'entrée piscine, tennis, etc. au camping (mesure post Covid).

- Fleurir les jardinières.

- Toit terrasse de la piscine à aménager et boucher les trous sur le parking.

- Aménager la salle du camping (enlever armoire et commode) et mettre seulement
frigo, congélateur et machine à laver.

- Prospectus d'Eyzahut.

- Aire de jeux d'enfants dans l'enceinte du tennis si plus utilisé.


