
18 ACTIONS CONCRETES POUR 2020-2026 
COLLECTIF CITOYEN POUR LA TRANSITION DU HAUT-ROUBION 

 

Il s’agit de proposer un programme d’actions concrètes, émanant de la base citoyenne, destiné à :  
- Etre soumis aux candidat.e.s aux prochaines élections municipales qui se tiendront en mars 

2020 ET/OU, 
- Constituer le programme politique d’un.e candidat.e et d’une liste souhaitant accompagner les 

projets proposés ET/OU ou être défendu par certain.e.s élu.e.s,  
- Etre une base depuis laquelle naîtront des projets collaboratifs entre municipalité et 

citoyen.ne.s de Bourdeaux et sa vallée.  
 
CIRCULATIONS / DEPLACEMENTS 
 
Création d’un guichet unique pour les transports 

• Centralisation et diffusion des informations (horaires, besoins, moyens, informations 
pédagogiques) ; 

• Gestion des points de covoiturages. 
• Mutualisation et prêts de véhicules légers, propres ou collectifs. 

Optimisation et/ou création d’une ligne de bus 
• Identification des besoins et horaires par une étude de marché. 
• Utilisation des bus scolaires en journée sur une boucle Bourdeaux/Dieulefit/Crest, en 

journalier ou en hebdomadaire. 
Limitation de la vitesse à 30 km/h dans tout le village pour plus de convivialité et de 
sécurité  

• Faire appel à un architecte urbaniste pour les aménagements, dans la logique de la zone 
de rencontres en cours de travaux dans l’hypercentre. 

• Réflexion à mener sur les outils et moyens à privilégier : développement des frontages, des 
pistes cyclables marquées, de panneaux de signalisation, de miroirs. 

• Création de parkings aux entrées de village pour désengorger les places intramuros. 
 
CIRCUITS COURTS / COMMERCES / AGRICULTURE 
 
Développement de la communication sur les produits locaux auprès des consommateurs 

• Logo reconnaissable dans les commerces. 
• Annuaire des producteurs locaux. 

Promotion de l’offre locale auprès des circuits existants 
• Stand mutualisé des producteurs locaux lors des marchés d’été. 
• Systèmes de « vrac » dans les commerces du village. 

Aide aux producteurs du territoire 
• Toujours plus d’accès aux produits locaux pour la cantine locale. 
• Favoriser l’installation de nouveaux producteurs dans la région en facilitant l’accès au 

foncier. 
 
ENERGIES / DECHETS 
 
Sensibilisation de la population sur les questions d’énergies et le traitement des déchets  

• Exemples de sujets : auto-production énergétique, eau chaude solaire, réduction de la 
consommation énergétique, valorisation des déchets et biomasse locale, décarbonisation 
de l’économie locale. 

• Consultation de la population sur les options possibles (par exemple sur l’éclairage 
nocturne). 

Etude d’un réseau de chaleur propre pour les bâtiments publics 
• Remplacement de la production de chaleur avec fuel par une production de type chaudière 

à biomasse. 
• Pour le projet des Lavandes, l’école, la maison des associations, la médiathèque, etc. 



Mise en place de toilettes sèches 
• Mise en place de toilettes sèches publiques dans la commune. 
• Sensibilisation des particuliers à la mise en place de toilettes sèches à domicile. 

 
CULTURE / LIEU DE VIE 
 
Pérennisation des activités culturelles dans la Viale 

• Favoriser les spectacles et expositions. 
• Aménager le château pour des activités culturelles l’été.  
• Plus généralement contribuer à l’embellissement du village et notamment de la Viale. 

Création d’un circuit « temples et chapelles du pays de Bourdeaux »  
• Entre patrimoine, spectacles (chorales par exemple) et expositions. 

Ouverture d’un lieu de vie et de rencontres conviviales et intergénérationnelles  
• Ouverture 2 à 3 jours par semaine, avec un extérieur. 
• Ateliers, concerts/spectacles, conférences etc., et café associatif pendant les temps 

d’ouverture. 
• Dans un lieu existant comme la maison de associations (à réhabiliter), ou la salle des fêtes. 

 
CITOYENNETE / COMMUNICATION 
 
Participation du public non élu aux commissions de travail du Conseil Municipal 

• Rôle consultatif du public dans les commissions municipales. 
• Développement des commissions extra-municipales (sur l’exemple de la commission 

embellissement). 
Mutualisation de certaines tâches administratives pour les associations 

• Permettrait de libérer du temps aux bénévoles, notamment pour les associations dont la 
gestion administrative est lourde du fait de l’emploi de un ou plusieurs salariés (cantine, 
crèche, etc.). 

Multiplication des modes de transmission de l’information dans le village et autour du village  
• Développement et appui des modes « alternatifs » (c’est-à-dire hors Internet, bulletins 

municipaux et panneaux d’affichage) : boîte à idées, crieur, identification des personnes 
« isolées », réunions d’entraide par secteurs géographiques. 

• Lieu d’échanges dédié et convivial (=le lieu de vie et de rencontres). 
• Mise en place d’une régularité des ateliers participatifs, avec des thèmes précis. 

 
ENFANCE / PERSONNES AGEES 
 
Organisation de temps d’échanges collectifs et réguliers entre les structures et 
associations existantes sur le territoire  

• Pour se connaître mieux, pour favoriser l’échange d’idées et renforcer les collaborations, 
pour essaimer. 

• Sous la forme d’ateliers participatifs réguliers sur le thème enfance/personnes âgées  (au 
moins), organisés par le collectif et/ou la municipalité. 

Création d’un groupe de travail identifiant les besoins des individus et des groupes 
d’individus, et proposant des projets communs 

• Définir des axes pour ce groupe de travail. 
• Le SIVOM pourrait en être l’un des acteurs. 

Mettre en place des conseils de quartier pour la bienveillance entre les générations et pour 
la circulation des informations 

• Entraide entre les habitants et circulation de la parole 
• Veille et circulation des informations  
• Dialogue avec les structures concernées par ces informations  

 
LES ELECTIONS MUNICIPALES ONT LIEU DANS 2 MOIS ! 

RDV LE JEUDI 23 JANVIER A 20H15 A LA MAISON DES ASSOCIATIONS  

POUR REFLECHIR A L’ORGANISATION PERMETTANT LA MISE EN ŒUVRE DE CES PROPOSITIONS 


