COMPTE-RENDU

Objet : Plan climat-air-énergie territorial- Concertation citoyenne à
Allex
Date : 20 juin 2019
Pièce jointe : Diaporama de présentation
1. INTRODUCTION
Monsieur Gérard CROZIER Maire d’Allex accueille les participants et Monsieur Jean Marc
BOUVIER, Vice-Président de la Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée
(CCVD) présente les objectifs de la soirée.
Il s’agit de présenter aux citoyens la démarche actuellement menée par l’intercommunalité
pour élaborer le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Bien que cette démarche soit
réglementaire, la volonté de la CCVD est de l’envisager comme un véritable projet au service
des habitants. C’est pourquoi, alors que la réglementation prévoit seulement une phase de
consultation publique numérique à la fin de l’élaboration de ce plan, il a été décidé d’informer
et d’associer les habitants du territoire dès l’amont de la démarche, à sa construction.
Pour cela, des éléments de synthèse du diagnostic sont présentés et les propositions d’actions
des personnes présentes seront recueillies afin d’être intégrées au plan d’actions qui résultera
de cette démarche.
UN PCAET : C’EST QUOI, POURQUOI, QUE FAIT-ON DEJA ?
Voir support de présentation.
AVEZ-VOUS DEJA OBSERVE DES CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE
TERRITOIRE ?
Réponses des participants :
« Des événements climatiques plus violents », « temps plus orageux »
« Diminution des insectes et des oiseaux » « Augmentation des moustiques et des cigales »
« Davantage de canicule », « Augmentation des sécheresse », « Douceur des hivers »
« Apparition de mouvements de terrain, rétractation des argiles, impact sur les maisons »
« Le Brézème a pris 2 ° C », « Platanes malades »
« Sols plus secs avec pluies violentes qui favorisent le ruissellement »

« Douceur des hivers » « Apparition d’une végétation méditerranéenne »
« Dysfonctionnement de la station d’épuration » « Cela fait 20 ans que cela a commencé »

VOS PROPOSITIONS POUR AGIR ?
Trois groupes d’habitants sont constitués. La question posée : Quelles sont les actions
concrètes de transition énergétique/écologique dont vous souhaiteriez en priorité
l’amplification ou la réalisation nouvelle dans votre bassin de vie ?
 POUR VOUS DÉPLACER
 POUR VOUS LOGER
 POUR CONSOMMER (alimentation, énergie, etc.)
Un travail de priorisation des actions est demandé à chacun des groupes.
Propositions des participants :
GROUPE n° 1
Actions proposées
SE DEPLACER
Développer le bioéthanol
Développer la production et la distribution de carburant autre que l’essence
Développer un parc de véhicules plus légers et plus économes
Une aide financière à l’achat de véhicules électriques
Location de voitures électriques comme pour les vélos
Remettre des arrêts de trains Livron-Allex-Ecosite – Crest - Diois avec stations vélos
et autocars
Pistes cyclables sécurisées
SE LOGER
Autoproduction et consommation d’énergies renouvelables
Panneaux solaires thermiques pour chauffage et eau chaude (campagnes de
communication, subventions)
Favoriser les matériaux naturels (bois, paille)
CONSOMMER
Retour à la consigne de verre
Favoriser les cultures moins consommatrices d’eau
Poursuivre le développement des circuits courts
Réduire les emballages plastiques / achat produits en vrac
Développer les productions d’agriculture biologique, en utilisant des semences non
hybrides même si cela n’est pas autorisé (non inscription au catalogue des
semences)

Priorisation

1
2
1

3
2
2

GROUPE n° 2
Actions proposées
SE DEPLACER

Priorisation
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Développer les transports en commun pour aller d’Allex à Valence (gare et TGV) et à
Livron gare
Réhabiliter la gare Crest-Livron avec arrêt à Allex
Développer les véhicules électriques pour les petits trajets
Mobilités douces avec voies cyclables et cheminements piétons
Mobilité partagée : covoiturage
Créer des moyens de déplacement pour les lotissements éloignés
Créer des pédibus et des vélobus électriques
Développer les cheminements doux inter-quartiers
Aires de parking pour le co-voiturage
SE LOGER
Conditionner les nouvelles zones à urbaniser à l’accès au transport en commun
Favoriser les écoconstructions
Favoriser les logements collectifs et participatifs : adaptation au nombre de
résidents
Rénovation énergétique des logements
Connaître les astuces pour des isolations peu chères, accompagner le public
précaire
CONSOMMER
Développer les marchés locaux de producteurs à Allex avec des navettes pour y
accéder
Circuits courts
Favoriser l’économie circulaire
Développer les commerces de proximité multi-services et petits commerces
groupes de proximité
Favoriser la consommation bio et local
Développer les petites industries locales pour des emplois locaux et éviter les
déplacements
Développer la fibre optique (pour le télétravail)

1

2

2

1

1

3
1
2

GROUPE n° 3
Actions proposées
SE DEPLACER
L’équivalent des pédibus à vélos
Le transport des vélos dans les bus
Optimiser les déplacements et les rendre accessibles
Favoriser l’autopartage entre les familles
Renforcer les pistes dédiées au vélo et les sécuriser
Développer le fret et le transport de passager, que les intercommunalités
deviennent autorités organisatrices de mobilité, augmenter le cadencement
Rabattement cyclable sur les gares
Voie dédiée aux véhicules autonomes (doublement véloDrôme)
Organiser le co-voiturage à partir de l’entreprise et pour les enfants avec les parents
Vélodrôme à poursuivre à sécuriser par voies dédiées
Des pistes cyclables pour liens entre lotissements et centre bourg et cheminements

Priorisation

2
1
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piétonniers
SE LOGER
Loger les anciens dans les centres bourgs, libérer les fermes
Des matériaux sains à des prix accessibles pour tous
Avances de trésorerie pour financer les rénovations énergétiques
Aider à la densification du bâti
Encourager la production d’énergie (chaudière à bois) en petit collectif
CONSOMMER
Des lieux de mutualisation de services et d’équipements (type SEL) pour ne pas se
limiter aux militants
Territoire « Zéro chômeurs » : récupérer et limiter le gaspillage des fruits (cf. action
citoyenne à Mirmande)
Développer les conversations carbone
Autoriser le photovoltaïque en zone ABF
Friperie chic
Revenir à la gestion des stocks de marchandises
Produits locaux accessibles financièrement
Lutter contre l’achat sur internet, le taxer
Favoriser l’AMAP et les produits de saison
Renforcer les ateliers de cuisine pour tous
Lutter contre le suréquipement domestique : location de proximité électroménager
Réparation petits matériels
Fruitiers communs

1
1

2
1
1

VOTRE AVIS SUR NOTRE SOIREE ?
Réponses (9 questionnaires complétés) :
Globalement qu’avez-vous pensé de notre réunion ?
Réponses des participants (14 questionnaires complétés) :
« Bien »
« Très intéressant et riche, nous souhaitons être prévenus et associés au retour »
« Super »
« Très intéressant »
« Participation de la salle sous forme ludique très intéressante »
« Très intéressante en ce qu’ont été donnés des ordres de grandeur »
« Très intéressante »
« Super »
« Diagnostic très intéressant, on met beaucoup d’espoir dans les actions »
« Bonne idée, reste à transformer la communication »
« Instructive, utile, intéressante »

UTILE

INUTILE
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La présentation sur le PCAET vous a-t-elle été :
Le travail en atelier sur les propositions d’action vous a-t-il été :

14 / 14
14 / 14
OUI
7/ 9

NON
3 / 13

Souhaiteriez-vous participer à l’élaboration du PCAET
A quelle fréquence souhaitez-vous être associé ?
- Autant que nécessaire pour poursuivre
- Toute la semaine
- Trimestriel
Avez-vous des suggestions/remarques pour construction du PCAET ?
- Rendre ludique (un peu comme cette réunion) la construction locale du plan climat
- J’y ai contribué lors de cette soirée
- Très satisfaite de la démarche et de la méthode
- Concerter les populations dans les lieux de vie (Bar, médiathèque)
- Développer d’avantage l’information

Compte-rendu 20 juin 2019 – Pôle environnement - PCAET - 5

