
Compte rendu de réunion de la 
commission Aménagement – Travaux

14 septembre 2021

Présents : Christian Bochaton, Marina Brezzo, Chapey Stéphane, Julia Naman, Frémion Marine,
Gomez Célia, Holz Jacques, Gaëlle Krikorian, Marie-Christine Rey, Philippe Smadja, Alain 
Ramousse

1. Bilan de l'Assemblée Citoyenne  

Liste des idées émises

– continuer les espaces de biodiversité et même les agrandir
– relancer le GP signalétique (plan du village)
– aménagement de la cour de la mairie
– étudier un plan de reprise des eaux pluviales en particulier ruelle de Porte Rouge, 

ruelle du cimetière, route départementale
– faire un sens giratoire autour du cimetière
– plus d'écureuils
– cartographie biodiversité d'Eyzahut + événement de restitution (conférence, débat)
– mise en place de nichoirs à oiseaux et chauves souris
– fabrication d'hôtels à insectes
– hôtels à insectes + panneaux
– interdire l'accés aux poids lourds qui abiment les routes
– suivre avec le département la réparation de la route départementale
– développer la connaissance de la flore locale pour les habitants et les touristes
– hôtel à insectes, ruches
– proposer aux boulistes d'utiliserle terrain de boules du village
– ruches de biodiversité dans la commune
– carte de la biodiversité

Synthèse

GP Protection des habitats naturels :

– mise en place d'ateliers participatifs pour la fabrication de nichoirs, d'hôtels à 
insectes ; 

– cartographie de la biodiversité
– restitution de ces travaux par la création d'un événement ou revoir l'exposition de 

la salle communale en association avec la commission Communication

GP Shémas assainissement

– eaux pluviales dans le village
 

GP cour de la Mairie

– faire démarrer le GP

GP signalétique

– relancer le GP



Circulation dans le village

– réfléchir à la création d'un GP

2. Point sur les Groupes-Projets

- schémas directeur de l'eau potable et des eaux usées : La 1ère phase 
(reconnaissance des réseaux) est terminée. La 2ème phase (mesures) est en cours. Les 
résultats des premières mesures pour l'eau potable sont encourageants et semblent indiquer 
un réseau en assez bon état, avec peu de pertes et des indices conformes à ceux attendus par 
l'Agence de l'Eau. Pour ce qui est des eaux usées, les mesures de pollution avant et aprés 
station d'épuration confirment l'inefficacité de la station. Il faudra prévoir, dans les budgets des
années à venir, de préparer le remplacement de la station ce qui représente un gros 
investissement.
 

– DECI  (Défense Extérieure Contre l'Incendie) : les demandes de subvention 
auprés de l'état ont été déposées courant janvier 2021. Pour rappel, le budget 
prévu pour ces deux installations était de 68 000 € HT, ce qui, déduction faite de
la subvention de l'état de 80%, laissait à la charge de la commune un montant 
de 14 000 €. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse à notre demande de 
subvention et la crise actuelle des matières premières nous fait craindre une 
forte augmentation du cout des cuves.
Renseignements pris auprés des entreprises, cette augmentation sera de l'ordre 
de 35%, soit 18 000 €. De nouveaux devis incluants l'augmentation ont été faits
et une demande de subvention réactualisée a été déposée auprés des services 
de l'état. Nous attendons la réponse. 

- cour de la mairie : pas d'avancée sur ce GP

- quartier du Furet : le GP s'est réuni plusieurs fois, avec la DDT (Direction 
Départementale des Territoires), puis le SDED (Syndicat d'Energies de la Drome). Des contacts
téléphoniques ont été pris avec le CEDER (Centre pour l’Environnement et le Développement 
des Énergies Renouvelables).

– le quartier n'est pas dans la zone constructible de la CC (Carte Communale), il n'est 
donc pas possible de démolir pour reconstruire sans modifier la CC.

– des subventions peuvent être apportées par le SDED qui peut aider à hauteur de 50% 
– nous avons inscrit ces travaux dans le Contrat de Relance Transition Ecologique élaboré 

par la CCDB (Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux) qui ouvrirai l'accés à 
des aides de l'état

coût estimé par logement : entre 40 000 et 70 000 euros suivant les options envisagées 

– signalétique : le GP s'est réuni plusieurs fois et un projet de plan de village avait 
été retenu. Ce plan, d'un format à définir, serait installé prés du tennis. Des 
contacts vont être repris avec la dessinatrice et un imprimeur.

– protection des habitats naturels : Gaëlle rappelle les actions menées : zones non
tondues, passage de l'épareuse. Elle souligne la nécessité de communiquer 
davantage sur ces actions pour en expliquer l'intérêt et propose de les 
renouveler l'an prochain. De nouvelles actions sont prévues : ateliers 
participatifs pour la fabrication de nichoirs, hôtels à insectes ; recensement des 
oiseaux du territoire communal ; communication sur la biodiversité (panneaux 
explicatifs, exposition salle communale …)

– piscine : un GP s'est formé en collaboration avec la commission Tourisme pour 



réfléchir à la rénovation des vestiaires de la piscine. Des devis ont été demandés
à différentes entreprises. Si ce projet est retenu par la Conseil Municipal, une 
demande de subvention sera déposée auprés du département avant la fin 
septembre. 

3. Informations diverses

Dans le cadre de la Journée Mondiale du Nettoyage de la Planète, une matinée de 
ramassage des déchets est proposée samedi 18 septembre de 9h à 11h, suivie d'un apéritif 
offert par la mairie et d'un repas partagé autour du barbecue du camping.

Cette action a eu lieu. Elle a permis le ramassage de divers déchets autour du Point 
d'Apport Volontaire ainsi que d'environ 70 canettes de bière le long de la D263 (entre le Planas
et les poubelles), canettes de la même marque que les 200 ramassées ce printemps le long du
chemin du Grand Pas.

Merci aux participants.


