Grand débat national
Vendredi 15 février 2019
RESTITUTION

OBJECTIF ATTEINT
• Donner la parole aux habitants
• 85 personnes étaient présentes
• 4 tables de débat concernant les sujets de
l’Etat
• 1 table de débat concernant la vie du quartier
• 5 animateurs bénévoles

La Transition écologique
• Les déplacements et la mobilité:
Il faut donner accès aux moyens de réduire les pollutions
et les émissions de GES, sans rogner le pouvoir d’achat.
- propositions: Gratuité des transports en commun et
accroissement des fréquences de dessertes
Développer les soutiens financiers
(public ou par les employeurs) à ceux qui pratiquent le
covoiturage ou le partage des véhicules (par ex avec des
bons de carburant)
Prêts à taux zéro pour les véhicules
électriques y compris pour les batteries.

• + des propositions pour :
Encourager les circuits courts, l’entraide et les
transports alternatifs
Rendre accessible le prix des logements proches
des emplois.
Changer « d’idéal » (pavillonnaire?)
• Et une incertitude : qu’est-ce qu’une « bonne
» motorisation pour l’avenir ?

• L’isolation des bâtiments:
En plus de la question du coût de ces travaux, ce
thème a surtout été abordé sous l’angle de sa
grande difficulté et complexité.
Un vrai « parcours du combattant » !
- Propositions:
Critique de l’usine à gaz des aides = à simplifier
absolument
Critique de la dispersion des services de conseils
= à unifier d’urgence

• Perdus face à la multiplicité des interlocuteurs !
(conseils, entreprises, banques, guichets d’aides
publiques).
- Propositions :
offrir un service « d’ensemblier » ou de guichet
unique. Surtout pour les copropriétés !

• Energie et fiscalité carbone:
3 conditions ont été énoncées pour rendre la
taxation carbone acceptable :
- Équité (taxe carbone pour tous, y compris avion,
tracteurs, navires)
- Contreparties positives (aides à la transition,
transports en commun, etc.)
- Ne pas aggraver la situation des bas revenus (par
exemple par taxation progressive, ou en réduisant
par ailleurs la TVA sur les produits de base.)

- propositions:
• Financer la transition énergétique :
en « collectant » (sic) les grandes fortunes pour
leur faire financer les énergies renouvelables (ENR)
et les nouveaux moyens de déplacements propres
• et/ou en rétablissant l’ISF
• Les cadeaux aux « premiers de cordée » devraient être
réservés à ceux qui les consacrent à des
investissements écologiques.
• Favoriser la ré-appropriation collective et locale de
l’énergie. (investissements citoyens et des collectivités
locales)

Libérer la transition énergétique des
contraintes que font peser les traités
internationaux de libéralisation des affaires :
- Les initiatives qui seront prises par les états
pour soutenir les ENR et décourager les usages
d’énergies néfastes ne devraient plus pouvoir
être attaquées par les « investisseurs »

• Pollution, déchets, Gaspillages:
• STOP PUB papiers !
• Encourager le bio :
Diminuer son taux de TVA,
Verser en temps voulu les aides promises.
• Prendre conscience des effets de nos choix
(viande, produits importés de l’autre bout du
monde, etc.)
• Ne plus jeter les invendus

• Et l’Etat dans tout cela:
• « Make our planet great again » est-ce que c’est …
Autoriser le saccage de la forêt tropicale guyanaise avec
le projet de « montagne d’or » ?
Autoriser TOTAL à entreprendre de nouveaux forages
exploratoires ? (alors qu’on sait qu’il faut laisser sous
terre la plus grande part des gisements déjà connus) ?
• Reporter la réduction de la part du nucléaire, avec
pour effet de priver les ENR de financements qui leur
sont nécessaires ?

La fiscalité et les dépenses publiques
• Les revenus:
Il existe trop de charges et elles sont trop élevées.
- Proposition : il faut réussir à ôter les charges sur
les revenus et être imposé que sur le reste.
• Les taxes:
La TVA reste très injuste notamment sur l’eau et
l’électricité. On paie de la TVA sur des taxes.
- Proposition : Tendre vers une harmonisation
européenne des taxes

• La fraude fiscale:
Il existe beaucoup de fraude fiscale mais elle n’est
pas sanctionnée par la justice. L’Europe doit
harmoniser la fiscalité.
• - propositions: Il faut durcir la peine pour la
fraude fiscale
L’Europe est concurrentielle ce
qui entraine de la défiscalisation pour les
entreprises.
Il faut que tous les français payent
ses impôts en France.
Il faut harmoniser la fiscalité en
Europe

• CICE (Crédit d'impôt pour la compétitivité et
l'emploi)
La zone franche ne fonctionne pas ! Il existe
toujours autant de niches fiscales !
- Propositions : Il faut introduire un impôt progressif
Il faut un impôt sur les transactions
financières.
• Les dépenses de l’Etat:
Les nouvelles régions font dépenser plus d’argent et
L’Etat n’est pas exemplaire dans les dépenses
énergétiques.
- Propositions : il faut revenir aux anciennes régions

• Les retraités:
Les retraités ont des conditions de vie qui diminuent et ils
doivent travailler après leur retraite. Ceci est représentatif des
dirigeants de la France qui sont majoritairement des retraités.
• - Propositions : Il faut abandonner le taux de CSG de 1.7%
sur les retraites.
Réindexassions des retraites sur le coût de
la vie
Revoir le taux majoré sur la CSG
Il faut plus de contrôleur d’impôt ou bien
réorganiser leur temps de travail pour qu’ils puissent mieux
contrôler
Restaurer la demi-part fiscale pour les veufs
et veuves ayant élevé des enfants
Uniformiser la fiscalité européenne

La démocratie et la citoyenneté
• Les sénateurs:
Il existe un manque de connaissances sur la
fonction sénatoriale (fonction, nombre, statut…)
- Proposition: il faut revoir le mode et condition
d’élection
• Les députés:
Il faut maintenir le nombre de député.
- proposition: réussir à harmoniser les fonctions des
députés européens et celles des députés nationaux.

• Représentativité:
Il y a trop peu de jeunes dans les débats.
Comment réussir à intéresser les jeunes aux
débats?
- proposition: Mettre en place une limite d’âge
de la classe politique et y instaurer un mixité
des âges.
Diminuer le nombre de signature
pour les présidentielles, afin d’avoir plus de
candidat.
Instaurer le vote proportionnel.

• Gouvernement:
Le quinquennat ne laisse pas le temps mettre en
place les choses.
- proposition: revenir au septennat non
renouvelable. Donner plus d’importance et de
communication autour du 1er ministre.
• Vote:
Il existe une incohérence dans l’élection
présidentielle.
- proposition: il ne faut pas voter les législatives
après une élection présidentielle. Le Président élu
doit avoir la majorité. Il faut instruire le vote
obligatoire.

• Le vote blanc:
Il existe un manque de représentativité dans
l’élection d’un président.
- proposition: il faut reconnaître le vote blanc et
le prendre en considération tout en instaurant
l’obligation de voter.
• Rendre accessible la politique aux citoyens:
Il n’existe pas assez de transparence et la place
au débat n’est pas assez démocratisée.
- Proposition : revoir et perfectionner
l’éducation à la démocratie

• Referendum :
Il n’est pas assez utilisé et il doit permettre de
s’exprimer lorsque les citoyens ne sont pas en
accord avec les actes politiques.
- Proposition : revoir et simplifier la mise en place
d’un référendum
• Les institutions politiques:
Il existe trop d’institutions et des doublons peuvent
exister.
- Proposition : supprimer soit les régions ou les
départements ou revenir aux anciennes régions et
supprimer les départements

L’organisation de l’Etat et des services
publics
• Les services publics:
Il existe une perte majeur de la notion de service
public, et plus particulièrement dans les
campagnes.
- propositions: revoir l’organisation territoriale
afin que les plus petites communes puissent
être autant accessible que les plus importantes
en matière de services publics,

• Les moyens:
- Ne plus supprimer les services publics.
- Mettre en place un service public mobil
- Développer le droit à la mobilité pour les usagers.
• La dématérialisation:
La déshumanisation ne permet plus de rencontrer
les autres. L’humain disparaît des services publics.
- Propositions : former, accompagner les usagers
dans leurs nouvelles démarches et rendre
accessible et visible cet accompagnement.

• Un service public en perte d’évolution
positive:
Il faut revoir l’évolution du service public en y
intégrant une touche d’humanisme.
- propositions: améliorer l’accompagnement,
l’organisation des services publics.

La vie de quartier
• le PRU: il sera signé le 7 Mars (avec un
investissement important de 127 Millions
d’euros). La déconstruction de 5 bâtiments fait
question et les avis sont partagés. Il existe un
accompagnement pour le relogement.
• - juillet 2020 Ecole Lavoisier (3 ans) ensuite Lidl
avec sans doute parking souterrain (pour
compenser la disparition de la vingtaine de
garages et des 15 emplacements sous la dalle).
Inquiétude des habitants sur le devenir des
garages.

• Les groupes scolaires: Les habitants devraient
pouvoir donner leur avis consultatif sur le
maintient des 3 groupes scolaires : la
municipalité souhaite des groupes scolaires de
taille humaine , et la « nouvelle » école
Lavoisier aura un projet pédagogique
innovant.
• Maison du Projet : certains regrettent son
ouverture tardive (septembre 2019 en raison
de la mise aux normes d’accueil du public)
alors que la population est en attente
d’informations.

• Les jeunes sur le quartier:
Comment aider cette tranche d’âge de la population du quartier?
• Il n’y a plus que 2 éducateurs de rue de l’ADEI qui sont de moins en moins dans la rue.
• Par contre le local jeunes ZIG ZAG a une bonne fréquentation.
• Il faudrait prendre le problème à la base et aider les familles à se familiariser avec le milieu scolaire
et associatif pour qu’elles puissent très tôt mieux s’occuper de leurs enfants.
• Un nouveau Plan d’Education Local est en cours d’élaboration pour la période 2019 2022
• Y a-t-il assez de structures d’assistance aux familles en difficultés ?
• Pourquoi les travailleuses familiales ont-elles été supprimées ?
• Comment intervenir auprès des familles pour l'éducation des enfants ?
• Avec les familles, il existe un problème important de communication et d’information : la relation
personnelle est importante pour orienter les familles vers des solutions.
• Un parent regrette une grille tarifaire de la restauration scolaire injuste pour les classes moyennes,
Uniformisation souhaitable au niveau CDA
• Dealers et gamins désœuvrés trop présents dans le paysage. Un participant :« il faut faire quelque
chose pour nos gamins !! »
• Pourquoi la police n’intervient-elle pas plus souvent. La ville rappelle que la police est
intervenue dernièrement et que certaines perquisitions ont été très « fructueuses »

• Les commerces :
Certains souhaitent davantage de commerces : fleuriste,
vêtements, terrasse de café, etc. Les « commerces en tôle
» sont laids et il est souhaitable que ceux qui resteront
lors du PRU soient rénovés.
Le bruit des ventilateurs des commerces sous les fenêtres
des logements de la résidence devra être corrigé lors du
PRU et les tôles supprimées.
• Les bâtiments publics:
Certains habitants déplorent le mauvais état de certains
bâtiments rénovés maintenant depuis
longtemps (rue Camille Desmoulins) et le manque
d’entretien des espaces verts (Au 3 rue Camille
Desmoulins certains arbres devraient être taillés).
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• Stationnement:
Problème de stationnement rue Danton : il faut que de
nouvelles places de parking soient créées
en même temps que la nouvelle piste cyclable. La commission
vie quotidienne de quartier attend de recevoir les plans
demandés à la Mairie.
• Nouveaux logements:
Nouveau programme immobilier de la Maransine : 60
logements sont attendus (certains pour primo-accédants).
Pour l’instant problème de tenue du chantier : signalisation du
chantier, rue irrégulièrement nettoyée , stationnement
d'engins gênant la circulation, nécessité d’une déviation ?
La Mairie, suite à la demande de la Commission Vie
Quotidenne de Quartier, est intervenue auprès de l'entreprise
pour corriger ces manquements évidents,

• Parc Condorcet:
Le projet est gelé pour l’instant et ne reprendra
pas sans consultation des riverains et
concertation.
• Les contrôles de police:
Depuis le 1er Février 3 policiers sont affectés sur
les 2 secteurs Mireuil et Villeneuve ce qui
restreint leur zone d’intervention et augmente
leur efficacité sur le terrain. Est-ce un effectif
suffisant ? Pour l'instant on a rien constaté!

• Zone 30:
Zone 30 avec les priorités à droite, difficile à
comprendre. Maintient des Stops aux
intersections concernées par les bus.
• La maison de santé:
Parking de la Maison de Santé : sera-t-il suffisant ?
• Les cottes mailles:
Les 2 modérateurs ont assisté à la réunion du
Secteur Sud et transmettent les informations
recueillies (tracé, configuration, parking relais etc)

• Les personnes âgés:
Quel projet pour les personnes âgées sur
Villeneuve? Pourquoi pas des appartements
aménagés pour des co-locations ? Pourquoi pas
un foyer logement intergénérationnel ? La
question mérite d’être mieux prise en compte !
Écologie:
Quartier innovant avec plus de panneaux
solaires et éolienne.

