
Compte-rendu de la rencontre du 2 Août 2019 à l'Espérou

Avenir de lʼEspérou - Que souhaitez-vous ?
Présents : 26; excusés : 3

Présentation et réactions
- Introduction par Raymond et Jérôme, et rappel des objectifs du collectif et de 
la démocratie participative.
- Intervention de Gilles qui explique la constitution de la liste de la mairie en 
cours pour les futures élections.
- Dans notre projet, l'évolution des règles actuelles est nécessaire. Que 
représentent les conseils municipaux ?
- La démocratie n'existe pas (exemple de la fusion des communes sans 
concertation): l'Espérou n'est plus un village mais un hameau suite à la fusion.
- Des référendums locaux plus fréquents avec une mairie citoyenne (+ 
concertation citoyenne, boîte à idées, possibilité d'affichage...).
- Absentéisme du maire et des employés de mairie pour les événements sur 
l'Espérou (course de vélo). Obligation de bénévolat des habitants pour la 
bonne tenu de ces événements.

Parlons avenir - Activités futures
- Piste de citoyens participatifs / collégiale d'habitants. Exemple de la mairie de 
Saillans dans la Drôme : comment ont-ils fait pour que ça fonctionne de façon 
démocratique ?
- Rappel de la venue de Tristan Rechid dans notre commune pour une 
conférence le vendredi soir du 11 octobre au Foyer de Valleraugue, et pour un 
atelier/formation les 12 et 13 octobre (merci de vous inscrire auprès de Jérôme 
pour l'atelier, nombre de places limitées).
- Il est nécessaire d'investir la Communauté de Communes pour avoir une 
chance de décider à l'avenir.
- J-P. propose de recréer la commune de Montmartre sur l'Espérou.
- l'Espérou : tourisme d'hiver / station de ski / équipe dynamique / bénévolat / 
rôle de EMA. Le constat est fait que tout le matériel spécifique à la station a été 
récupéré par la mairie actuelle lors de la cession de la station et entreposé à 
Valleraugue.
- Financement DSP (Délégation de service public) : Com Com - Région 
Occitanie.

TOUTES LES BONNES VOLONTES SONT DEMANDEES !

Séance de post-it
une méthode du remue-méninges pour l'Espérou et la montagne :
- (x4) Unification communale Dourbies / l'Espérou : fusion 
- (x4) Le centre de déneigement DDE devrait rester sur l'Espérou
- (x2) Mettre plus de bancs sur la grande avenue et au carrefour
- (x2) Refaire les jeux dʼenfants : tourniquet simple / tourniquet araignée, etc.
- (x2) Fermer la halle
- Piste à luge à l'Espérou



- Piste à luge à l'Espérou
- Patinoire, terrain de tennis, city stade
- Un point d'eau au village
- Centre du village délaissé, détérioré, route abîmée
- Rampe pour monter à la salle du carrefour
- Refaire les parkings
- Enfouir les lignes électriques
- Camping /  Accueil camping-car
- Conseil "extra" municipal avec les différents villages & hameaux de la 
Commune
- Plan d'eau ou barrage : baignade / réserve incendie / pêche
- Prendre en considération la population car village dynamique avec 
bénévoles.
- Manifestations sportives et culturelles

nb. Information sur EMAigoual (asssociation pour un nouvel Elan pour le 
Massif de l'Aigoual sur la page https://www.facebook.com/pg/EMAigoual/


