
Ce document est une synthèse de l’ensemble des idées évoquées lors des ateliers participatifs du 11 

janvier 2020, à la Salle des Fêtes de Bourdeaux, et qui ont regroupé environ 70 personnes. 

Pour chacune des 6 thématiques, nous rappelons : 

 Les 3 propositions d’action concrètes, présentées par chacun des groupes de travail à l’issue 

de la séance, 

 Ainsi que toutes les autres idées évoquées lors de l’atelier, telles qu’elles ont été notées par 

chaque groupe. 

Déplacement / Circulation 

Actions prioritaires proposées par le groupe de travail 
1) Création d’un guichet unique pour les transports 

a. Centralisation et diffusion des informations (horaires, moyens, besoins, information 

pédagogique) 

b. Gestion des points de covoiturage 

c. Mutualisation et prêt de véhicules légers propres –(vélos électriques, charettes, 

voitures électriques) ou collectifs 

2) Optimisation et/ou création d’une ligne de bus 

a. Identification des besoins et horaires par étude de marché 

b. Utilisation des bus scolaires en journée sur une boucle Dieulefit / Bourdeaux / Crest, 

en quotidien ou hebdomadaire 

3) Limitation de la vitesse à 30km/h dans tout le village pour plus de convivialité et de sécurité 

a. Faire appel à un architecte urbaniste pour les aménagements, dans la logique de la 

zone de rencontres en cours de travaux dans l’hypercentre 

b. Réflexion à mener sur les outils et moyens à privilégier : frontages, pistes cyclables 

marquées, panneaux de signalisation, radars pédagogiques, miroirs 

c. Création de parkings aux entrées du village pour désengorger les parkings intra-

muros 

Autres pistes évoquées lors de l’atelier 
4) Piste cyclable Bourdeaux / Saoû / Crest 

5) Services municipaux, poubelles, école : hippomobiles 

6) Centre Ville piéton 

Circuits courts / Agriculture / Commerce 

Actions prioritaires proposées lors de l’atelier 
1) Développer la communication sur les producteurs locaux auprès des consommateurs : logo, 

annuaire, Echos de Couspeau 

2) Promotion de l’offre locale auprès des circuits existants 

 Stand mutualisé des producteurs locaux lors des marchés d’été 

 Développer l’offre Vrac dans les commerces du village, 

3) Développer l’aide aux producteurs du territoire 

 Toujours plus d’accès aux produits locaux pour la cantine, 

 Favoriser les installations de nouveaux producteurs dans la région en facilitant 

l’accès au foncier 



Autres pistes évoquées lors de l’atelier 
4) Carte de fidélité locale 

5) Sensibiliser aux bénéfices d’une consommation locale, 

6) Promouvoir la construction avec des produits locaux (paille de lavande), 

7) Jardins Partagés, 

8) Boutique de producteurs locaux, 

9) Concilier qualité et pouvoir d’achat, 

10) Organisation de l’approvisionnement, 

11) Développement de la production maraîchère, 

12) Cantine locale bio, pour les enfants et les autres publics 

13) Réseau d’échange de services et de matériel 

 Identifier les besoins, 

14) Pouvoir gérer le foncier avec l’habitant 

Culture et lieux de vie 

Actions prioritaires proposées lors de l’atelier 
1) Pérennisation des activités culturelles dans la Viale 

 Spectacle, expositions, 

 Aménager le Château pour les activités culturelles l’été 

 Contribuer à l’embellissement de la Viale 

2) Création d’un Circuit temples et chapelles du pays de Bourdeaux 

 Patrimoine, expositions, spectacle vivant 

3) 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, et café associatif 

 Dans un lieu existant (Maison des Associations) ou à réhabiliter 

Autres pistes évoquées lors de l’atelier 
4) Un grand bac à sable / terrain de sport 

5) Valoriser le patrimoine naturel et paysager 

6) Course de caisse à savons 

7) Favoriser l’accès au patrimoine musical 

8) Repeindre Bourdeaux 

9) Résidence d’artistes 

Energie et Déchets 

Actions prioritaires proposées lors de l’atelier 
1) Sensibilisation de la population sur les questions d’énergies et de traitement des déchets 

 Exemples : auto-production énergétique, eau chaude solaire, réduction de la 

consommation énergétique, isolation des bâtiments, valorisation des déchets et de 

la biomasse locale, décarbonisation de l’économie locale 

 Consultation de la population sur des options possibles, par exemple l’éclairage 

public nocturne 

2) Etude d’un réseau de chaleur propre pour les bâtiments publics 

 Remplacement de la production de chaleur par fuel par une production de type 

chaudière àbiomasse, 



 Pour le futur bâtiment des Lavandes, l’école, la maison des associations, la 

médiathèque, etc. 

3) Mise en place de toilettes sèches 

 Toilettes sèches publique sur la commune, 

 Promotion de cette solution auprès des particuliers, notamment des campings 

Autres pistes évoquées lors de l’atelier 
4) Tendre vers l’autonomie énergétique 

 Développer l’installation de mini-éoliennes domestiques 

 Remise en état des canaux hydrauliques 

 Obtenir l’aval des bâtiments de France pour l’installation de chauffe-eau solaire ou 

de panneaux photovoltaïques au cœur du village 

5) Gérer des circuits d’approvisionnement sans déchets (Vrac) 

6) Mettre en œuvre des transports doux (pédibus,…) 

7) Développer les composteurs collectifs et l’aide au ramassage des déchets au domicile des 

personnes âgées ou handicapées 

Solidarités : enfance, personnes âgées, personnes handicapées 

Actions prioritaires proposées lors de l’atelier 
1) Organisation de temps d’échanges collectifs et réguliers entre les structures et associations 

existantes sur le territoire 

 Pour se connaître mieux, favoriser l’échange d’idées et renforcer les collaborations, 

pour essaimer, 

 Sous la forme d’ateliers participatifs sur le thème enfances / personnes âgées (au 

moins), organisés par le Collectif et/ou la municipalité 

2) Création d’un groupe de travail identifiant les besoins des individus et des groupes 

d’individus, et proposant des projets communs 

 Défibir les axes de ce groupe de travail, dont le SIVOM pourrait être un des acteurs 

3) 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 

Autres pistes évoquées lors de l’atelier 
4) Favoriser les interaction enfants / personnes âgées 

 Echanges entre école et maison de retraite 

 Repas partagés entre enfants et personnes âgées 

 Organiser des moments de transmission du savoir 

5) Un ou deux référents par quartier pour aider au quotidien des personnes âgées : gestion des 

papiers,… 

6) Mise en place de visites chez les personnes âgées isolées 

7) Séances massage / bien -être pour les personnes âgées 

8) Une Maison des Jeunes (Ados) 

9) Augmenter le nombre de places en crèche 

10) Equipements sportifs et culturels spécifiques au public enfants et personnes âgées et à ce 

public partagé 



 Skate Park, 

 Assurer la pérennité des équipements 

Communication et Citoyenneté 

Actions prioritaires proposées par le groupe de travail 
1) Participation du public non élu aux commissions de travail du Conseil Municipa 

 Rôle consultatif du public dans les commissions municipales, 

 Développement des commissions extra-municipales (sur l’exemple de la commission 

Embellissement) 

2) 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 d’un ou plusieurs salariés 

3) 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 : crieur, identification des personnes isolées, 

réunions d’entraide par secteur géographique 

  Lieu d’échanges dédié et convivial (= le lieu de vie et de rencontre) 

  Mise en place d’une régularité des ateliers participatifs, avec des thèmes précis 

Autres pistes évoquées lors de l’atelier 
4) Conseil municipal des enfants 

 

 


