
1. Selon vous, ce bâ ment a une valeur patrimoniale ou 

architecturale :
     Pas du tout d'accord         Plutôt pas d'accord ‐ 

     Plutôt d'accord        Tout à fait d'accord 

2. Selon vous, ce bâ ment a une valeur symbolique : 

     Pas du tout d'accord        Plutôt pas d'accord 

     Plutôt d'accord        Tout à fait d'accord

3. Vous sentez‐vous à l'aise pour donner votre avis sur le 

devenir de ce bâ ment ? 

     Oui         non

Si non, à qui confiriez‐vous ce e décision ?

    Un comité scien fique d'historiens

    Aux personnes ayant vécu dans les baraquements 

    Aux élus de la commune

Si oui, parmi ces pistes de réflexion, laquelle vous paraît la 

plus juste ?

     Conserver le bâ ment, le rénover, voir revenir à son état 

d'origine ( objec f mémoriel) 

     Conserver le bâ ment et transformer sa voca on (objec f 

de garder une trace physique )

     Raser le bâ ment pour laisser la place à d’autres 

construc ons pour développer le village et traduire sa 

présence avec une proposi on muséographique adaptée 

(objec f de garder une trace symbolique ) 

     Raser le bâ ment (ne garder aucun trace)

     Avez‐vous une autre idée ?

Chers vassivains, chères vassivaines,

Au lendemain de la guerre, des baraquements de fortune ont été construits pour héberger les habitants survivants 
des massacres de l’été 44. Ces baraquements ont ensuite servi de colonies de vacances avant d’être progressivement 
détruits au fil des années. Il n’en reste désormais plus qu’un qui faisait office de chapelle après‐guerre. Ce dernier 
bâ ment est aujourd’hui propriété de l’Etat et occupé par le Conseil Départemental de la Drôme. Le Conseil Municipal 
souhaite solliciter l’Etat et le Département pour connaitre leurs inten ons sur le devenir de ce bâ ment. Pour cela 
nous souhaitons compléter notre demande de l’avis de la popula on de Vassieux à travers le rapide ques onnaire. 

LES MODALITÉS DE LA CONSULTATION SONT LES SUIVANTES : 
Ce e consulta on sera organisée en Mairie de Vassieux du lundi 12 au vendredi 23 septembre 2022 aux jours et 
horaires d’ouverture de la Mairie avec une permanence le samedi 17/09 de 10h30 à 12h et une soirée le mercredi 
21/09 de 18h à 20h. Pour par ciper à ce e consulta on, il faut être inscrit sur les listes électorales arrêtées en date 
du dernier scru n de juin 2022. Les procura ons seront autorisées. Un modèle de procura on sera disponible auprès 
de la Mairie.

Nous vous remercions de votre participation.

QUESTIONNAIRE
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