
Compte-rendu de l'assemblée citoyenne
 - samedi 3 septembre 2022 -

La troisième assemblée citoyenne a eu lieu le samedi 3 septembre dernier à l'auberge du
furet, animée par Philippe Briançon. Merci à lui et à tous les participants !
Pour  commencer,  un  bref  rappel  du  fonctionnement  des  commissions  participatives  dans  la
municipalité a été fait afin d'inviter les habitants qui souhaitent s'impliquer à venir s'y inscrire. 
La liste des projets, réalisés, en cours de réalisation et en attente de démarrage dans chaque
commission, était affichée dans la salle.   
Puis, comme les autres années, chaque personne a pu inscrire sur des post-it des idées, envies
et/ou projets pour la commune toujours en référence aux quatre grands thèmes suivants :
. aménagement de la commune et travaux
. culture, vie locale et solidarité  
. tourisme et cadre de vie 
. communication et participation citoyenne.
Ensuite, le temps de discussion en petits groupes a permis d'approfondir et de dialoguer autour
des idées émises. 
Un apéritif offert par la mairie suivi d'un repas partagé sur la belle terrasse de l'auberge nous ont
permis de terminer agréablement cette matinée. 
Vous trouverez dans ce compte-rendu l'ensemble des idées proposées et regroupées par thèmes
ainsi que quelques éléments de synthèse des discussions en petits groupes.

Chaque  commission  va  se  réunir  à  la  suite  de  cette  assemblée  pour  travailler  sur  la
possible mise en œuvre de toutes ces propositions.  

Aménagement de la commune et travaux  :  

Liste des idées recueillies :

➢ Replanter un arbre place de la mairie
➢ Plantation de buissons à baies, prairie fleurie et fruitiers dans les zones non fauchées
➢ Replanter des arbres pour remplacer ceux qui ont été coupés près des maisons
➢ Plantation d’arbres fruitiers
➢ Plantation arbres pour ombrage et esthétique sur le parking de la piscine
➢ Planter des arbres fruitiers
➢ Planter des fruitiers dans le village ou sur les terrains communaux
➢ Plantation de fruitiers sur les espaces municipaux
➢ Maisons à chauve-souris et écureuils
➢ Parcours botanique (village et alentours)
➢ Réflexion sur les moments opportuns de fauche et débroussaillage avec l’aide d’un.e 

professionnel.le
➢ Débroussaillage des bas-côtés supérieur à 10cm pour éviter asséchement et ruissellement
➢ Réunion débat sur la biodiversité d’Eyzahut
➢ Mare de biodiversité (vers jardin collectif) 
➢ Végétalisation de la ruelle du Chatelard
➢ Aménagement de la cour de la mairie
➢ Manque de parking en été
➢ Au quartier du Furet 1 panneau « roulez au pas » + 1 panneau « impasse » pour moins de 

vitesse et moins de voitures
➢ Manque de visibilité sur le pont à l’entrée du village
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➢ Installer un miroir pour visibilité au niveau du pont
➢ Enterrer les fils électriques et de téléphone
➢ Couverture de la terrasse du snack
➢ Aménager le snack pour préparation de repas
➢ Installer des panneaux solaires électriques sur la terrasse du snack
➢ Schéma de l’eau potable : publier les résultats (fuites, plan du réseau)
➢ Relever soi même les compteurs d’eau et communiquer les résultats à la mairie pour 

soulager ceux qui font les relevés
➢ Mise à disposition d’un lieu de stockage (cave, abris à vélos) pour le quartier du Furet
➢ Travaux quartier du Furet : chauffage 
➢ Réflexion sur la récupération des eaux de pluie

Synthèse des échanges :

Idées Avantages Obstacles Besoins Calendrier

Planter des 
arbres et 
notamment des 
arbres fruitiers, 
buissons à baies
Végétalisation de 
la rue du 
Chatelard

-  fournit de 
l'ombre
- favorise la 
biodiversité
- nourrit les 
habitant.es 
dans un cadre 
solidaire
- esthétique

- prix
- temporalité 
(attente que ça 
porte ses fruits;)
- entretien et 
arrosage pour 
viabilité

Création d'un groupe
de réflexion et de 
main d'oeuvre pour 
déterminer :
* où planter
* comment financer
* comment 
entretenir
* faut-il des règles 
d'usage ensuite ?

Objectif de 
plantation à 
l'automne 2023

Aménager la 
terrasse de la 
piscine avec des 
panneaux solaires
électriques

- fournit de 
l'électricité
- fait de 
l'ombre sur la 
terrasse en 
plein soleil

- financement
- vérification que
la structure du 
snack peut 
supporter le 
poids

Groupe pour 
déterminer comment
financer (aides ou 
pas?) et rechercher 
un prestataire

Objectif : été 2024 
(pour l'ouverture de
la piscine cette 
année là)

Biodiversité 
(parcours, 
réunions 
régulières), 
débroussaillage 
sans épareuse, 
création d'une 
« mare de la 
biodiversité », 
installation de 
maisons à chauve
souris et 
écureuils

- informe et 
vulgarise sur 
les questions 
de biodiversité 
pour susciter 
l'adhésion
- protection de 
l'environnemen
t dans le village
- apports 
positifs d'une 
mare en terme 
de biodiversité

Pour la mare :
- crainte des 
moustiques
- emplacement ?
Place dans le 
jardin ? Où 
ailleurs ?
- mise en route 
compliquée 
Pour le reste :
- manque 
d'adhésion
- manque de 
participation 
pour le 
débroussaillage/
élagage

Besoin de matériel, 
d'outils : mise en 
commun ou achat et 
mise à dispo par la 
commune 
(notamment pour 
débroussaillage)
Recrutement de 
participant.es
Espace et 
communication 
autour des réunions 
biodiversité

Débroussaillage : 
printemps 2023
Parcours botanique 
et mare : selon les 
volontaires 
motivé.es
Réunions : dès 
l'automne/hiver 
2022

Rénovation des 
habitats du 
quartier du Furet

- avantages de 
la rénovation 
connus

- projet de 
rénovation du 
quartier en cours

*Discussion avec les 
architectes pour 
intégrer ce besoin

Timing du projet 
des architectes



Création d'un lieu
de stockage 
commun pour le 
quartier du Furet 
(pour stocker 
vélos ou 
temporairement 
des objets)

- besoin 
exprimé de 
stockage

(cabinet 
d'architectes) : 
tout projet doit 
s'inscrire dedans
sans construire 
du temporaire en
attendant
- la cave de 
l'auberge est 
déjà utilisée par 
la municipalité

Dans l'attente, 
réflexion entre les 
habitant.es du 
quartier pour voir si 
un lieu peut être 
partagé/utilisé/recon
verti temporairement

Améliorer les 
conditions de 
circulation dans le
village, limiter la 
vitesse de 
circulation ds 
plusieurs endroits
(notamment 
quartier du 
furet), éviter le 
parking 
« sauvage » 
autour de la 
piscine, éviter les
risques autour du
pont (manque de 
visibilité 
notamment)

- sécurité
- accessibilité
- moins de 
bruit

- on manque de 
place et il ne 
faut pas 
empiéter sur les 
espaces 
végétaux
- incivilités : 
risque que ce ne 
soit pas respecté

- recherche 
d'emplacements 
possibles 
- élaboration d'un 
projet par un groupe 
et soumission aux 
habitant.es
- voir réglementation
et acheter des 
panneaux 
réglementaires

Pour le parking de 
la piscine : été 
2023
pour le pont : 
premiers 
aménagements dès 
début 2023

Aménager la cour
de la mairie/ le 
préau de la cour 
de la mairie pour 
le café associatif

- esthétique et 
vie locale

- le groupe 
projet existant 
n'a pas démarré

- lancer l'activité du 
groupe chargé de ce 
projet

Enterrer les fils 
électriques et de 
téléphone

- esthétique
- moins de 
risque de fils 
arrachés

Coût très 
important rend 
ce projet peu 
réalisable

Besoin de budget   A priori pas 
d'horizon 
envisageable

Faire venir un.e 
maraichèr.e qui 
s'installe à 
Eyzahut

Culture, vie locale et solidarité:

Idées recueillies et échanges :

➢ Création d'un café associatif  (plusieurs post-it):  faire une enquête auprès de la population (lieu,
consommateurs, bénévoles, chantier participatif et matériaux). 

➢ Auberge du Furet : dans l'attente d'une gérance, mise à disposition des associations et
locations privées. 



➢ Salle activités loisirs.
➢ Activités organisées par les potiers du village. 
➢ Observatoire du ciel d’Eyzahut: voir les possibilités avec Guillaume.
➢ Espace jeux enfants: groupe projet formé, en attente de trouver le lieu. Trampoline ?
➢ Un poney communal.
➢ Aide administrative aux personnes: possibilité d’aide en mairie et confidentialité respectée.
➢ Vélos électriques communaux
➢ Atelier  mécanique  citoyen:  questionnement  d'entreprises  privées  pour  lieu  de  mise  à

disposition.
➢ Utiliser la salle du camping pour un dépôt/échange gratuit hors saison: liberté de déposer

objets et petit mobilier et laisser ouvert les week-end pour libre-service gratuit. Juillet/août
salle vidée pour les campeurs. 

Tourisme et cadre de vie     :   

Idées recueillies et échanges :

13 propositions (rassemblées par thèmes, non hiérarchisés) :
➢ Fréquentation  piscine  et  camping :  faire  apparaître  sur  bulletin  ou  autre  les  résultats

financiers , avec graphique , et mesurer les conséquences pour les habitants.
➢ Toboggan Piscine et plongeoir : rechercher les dispositions techniques et juridiques.
➢ Trampoline : en accès libre (camping ou autre?).
➢ Piscine :

ouverture en juin septembre pour des cours,
installer une ligne de nage (sur créneau horaire).
forfait piscine et camping à proposer aux campeurs ?

➢ Camping : installer des tentes pour la location.
➢ Site escalade : travailler sur validation par le département , peut être avec le club de Saoû.
➢ Biodiversité :

information biodiversité de la commune,
faire intervenir Sabine Couvert de «l'hirondelle au champs » pour faire un audit sur la biodiversité
à Eyzahut.

➢ Panneau circuit découverte :
faire un panneau découverte pour site remarquable (arbres , chemin pédestre etc...).
Plan de la commune pour le tourisme sur Eyzahut

➢ Aménagement aire de camping-car :
évaluer le coût d'une installation d'aire de camping-car,

Communication et participation citoyenne

Liste des idées recueillies :

➢ Multiplier les voies de communication pour toucher tous les habitants sur les événements
dans le village : panneau d'affichage même en hiver, plus de bulletin dans l'année, mails,
infos dans les boîtes aux lettres.

➢ Faire la communication de la commune par un autre biais que facebook, faire connaître le
groupe « entraide » sur signal ou changer de réseau social ?



➢ Faire  un  système  internet  pour  échanges  et  dépôts  d'objets/meubles  dans  le  village,
économie « circulaire souterraine ». 

➢ Organiser une réunion « causerie » avec quelqu'un qui sait. « Vivre ensemble en temps
de : covid- ressources en énergies qui diminuent- désordre climat.

➢ Information et réflexion : gestion des arbres et de la forêt (chaleur, sécheresse).
➢ Pour  la  prochaine  assemblée  citoyenne :  que  les  responsables  de  chaque  commission

relatent quelques faits saillants et difficultés de l'année. 
➢ Organisation d'ateliers sur la communication non violente.
➢ Initiation à la communication non violente.

Synthèse des échanges :

➢ Faire une information sur le groupe « entraide » dans le bulletin municipal.
➢ Conserver le support papier pour informer les habitants sur les événements dans le village

en  parallèles  des  outils  informatiques  (facebook  et  site  internet).  Utiliser  davantage
l'affichage sur les panneaux notamment en saison hivernale.

➢ Causeries : faire venir « quelqu'un qui sait » pour aborder différentes questions comme :
comment faire avec nos ressources ? Forêts, arbres dans nos jardins, eau, énergie... Ou
encore :  Comment  vivre  ensemble  en  temps  d'épidémie ?  Il  s'agirait  d'aborder  très
concrètement ces questions sur l'échelle de notre village de nos habitations avec l'aide d'un
spécialiste.  

➢ Initiation à la communication non violente et/ou autre méthode: l'idée exprimée serait de
permettre aux habitants d'acquérir des outils pour favoriser tant que possible des échanges
respectueux  avec  autrui  dans  le  village  (par  exemple  une  ou  plusieurs  séances  de
« formation » auprès de personnes ressources).
Cette proposition a amené la réflexion suivante : au niveau de la municipalité, comment
faire en sorte que les temps de rencontre et de discussion, proposés notamment dans le
cadre de la participation citoyenne, se déroulent dans un climat de libre expression et le
plus apaisé possible ? Réfléchir à se former davantage sur les outils de la participation
citoyenne ? 


