COMPTE-RENDU

Objet : Plan climat-air-énergie territorial- Concertation citoyenne à
Livron-sur-Drôme
Date : 5 juin 2019
Pièce jointe : Diaporama de présentation
1. INTRODUCTION
Monsieur Olivier BERNARD, Maire de Livron-sur-Drôme, accueille les participants et Monsieur
Jean Marc BOUVIER, Vice-Président de la Communauté de Communes du Val de Drôme en
Biovallée (CCVD), présente en quelques mots les objectifs de la soirée.
Il s’agit de présenter aux citoyens la démarche actuellement menée par l’intercommunalité
pour élaborer son 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 seront 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 pluies moins fréquentes et plus violentes », « Evénements climatiques plus violents »
« La chaleur (période caniculaire plus longue) »
« L’évolution des saisons »
« Asséchement de la Drôme », « nécessité d’arroser les cultures de blé »
« Le Brèzeme a pris 2 ° C », « Le vent plus fort »
« Les stades végétatifs des plantes avancés, décalage des cycles », « Vendanges plus précoces » »

« Disparition d’insectes, apparition d’autres », « Diminution des hirondelles et plus de corbeaux »
« Rétractation des argiles »

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
Mettre un transport public entre Livron et Crest (là où se trouvent beaucoup de services
publics)
Navette autonome électrique déjà prévue, prévoir des circuits vélos et marches à pied
(exemple : pédibus) pour desservir toutes les écoles.
Diminuer le trafic de camions
Développer les pistes cyclables pour accéder aux écoles et sites sportifs
Mettre en place des arceaux pour garer les vélos
SE LOGER
Prévoir des aides à l’isolation thermique plus importante que ce qui existe, Donner une
prime à ceux qui ont isolés leur logement
Puits canadien dans les bâtiments
Construire des habitations à l’intérieur d’espaces boisés pour vivre en milieu plus frais
CONSOMMER
Améliorer la connaissance sur les productions locales
Favoriser le bio accessible à tous
Développer les circuits courts

Votes
2
5
1

3
2

3

GROUPE n° 2
Actions proposées
SE DEPLACER
Gratuité des transports en commun

Votes
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Stationnement gratuit à proximité des transports en commun
Plus de trains avec un meilleur cadencement et des horaires adaptés
Train hydrogène alternatif
Pistes cyclables plus nombreuses
Réouverture de la gare de Livron/ Loriol (des guichets avec des agents)
Réanimer les voies ferrées
Covoiturage : organisation sur les places de village avec des départs à heures fixes
Sécurisation des voies cyclables
Auto-stop sécurisé
Une passerelle entre Livron et Loriol
Pedibus
SE LOGER
Imposer des récupérateurs d’eau et chauffe-eau solaire pour les constructions neuves
Diagnostic énergie gratuit
Des logements sociaux moins chers et moins énergivores
Listes d’artisans locaux
Connaître les astuces pour des isolations peu chères, accompagner le public précaire
Réglementation et aides pour rénover le bâti ancien

2

3
1
1
1

1
2
2

CONSOMMER
Faire du troc alimentaire / point de vente de troc
Zone d’échange, de gratuité
Jardins participatifs
Un marché dans chaque village
Achat groupé
Promouvoir les producteurs d’énergies renouvelables

1

3

GROUPE n° 3
Actions proposées
SE DEPLACER
Améliorer les pistes cyclables et piétonnes : les sécuriser, les entretenir, arceaux, Créer
des pistes dédiées (RN 7 liaison Livron/ Loriol (et la lumière), Sécurisation Pont RN7 :
vélos + piétons = passerelle).
Faciliter l’accès aux vélos et navettes électriques (location, prix achat)
Créer une navette Livron / Loriol gratuite et régulière
Train : augmenter les fréquences pour Valence (toutes les 20 min.)
Développer le pédibus : c’est génial
Infrastructures existantes :
- Trottoirs sans trous ni pavés tordus
- Eclairage des trottoirs
- Elagage des haies
- Sécuriser y compris les passages piétons
- Inciter au respect des passages piétons (y mettre des individus)
SE LOGER

Votes
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CONSOMMER
Installer en centre-ville une boutique de produits locaux et bio
Favoriser le vrac (offre de vrac financièrement raisonnable)
Consignes sur le verre
Composteurs collectifs dans les cantines et jardiner avec les enfants
Disposer de jardins potagers collectifs partagés pour les citoyens
Opération ça bouge dans ma cantine à développer

VOTRE AVIS SUR NOTRE SOIREE ?
Réponses (9 questionnaires complétés) :
Globalement qu’avez-vous pensé de notre réunion ?
« Intéressant »
« Très intéressant mais un peu court pour les échanges d’idées »
« Super intéressant »
« Très intéressant »
« C’était très bien, très accessible » »
« Très bien »

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

UTILE
8/9
7/9
OUI
5/9

INUTILE

Souhaiteriez-vous participer à l’élaboration du PCAET
A quelle fréquence souhaitez-vous être associé ?
- Une fois par mois
- Par exemple deux fois par mois : tout dépend de l’intérêt de la proposition
- Être invité aux réunions concernant le plan
Avez-vous des suggestions/remarques pour construction du PCAET ?
- Plus de réunions publiques thématiques
- Beaucoup communiquer sur les différentes idées et alternatives
- Pour le plan d’actions, il faut inclure un volet gouvernance
- Que chacun prenne conscience qu’il y a urgence, en premier lieu réguler les
transports

NON
1/9
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