Grand Débat : Réunion du 01/03/2019
M. le Maire rappelle les raisons de l’organisation de ce débat. Aujourd’hui, le rôle de la commune est
seulement de mettre à disposition une salle et laisser libre à chacun de s’exprimer. Les élus resteront
neutres.
L’animatrice chargée de réguler ce débat est Mme Isabelle BOUTEFOY, garante de concertation,
médiatrice. Elle interviendra pour faciliter les échanges entre tous, bénévole et citoyenne, neutre et
impartiale.
L’objectif de cette réunion dans le cadre du grand débat est de débattre sur 4 grands thèmes mais
aucune limite n’est apportée.
 La transition écologique : chauffage, déplacement
 La fiscalité : dépenses publiques, taux de prélèvement obligatoire
 La démocratie et citoyenneté
 L’organisation de l’Etat et de ses services publics
• Transition écologique
En zone rurale, nous sommes obligés de prendre en permanence notre voiture. Pas ou peu
de transport public. Pas possible de raisonner comme à Lyon (vélo..). I
C’est encore plus compliqué, quand nous n’avons pas le permis => problème d’autonomie
(emmener ses enfants en stage..).=>pas de solution collective permettant aux personnes qui n’ont
pas de véhicules de pouvoir se déplacer.
o Sur Loyettes ou St Vulbas, pas de transport collectif. Amener des possibilités au pied
des zones rurales. Pourquoi pas une ligne Loyettes-St Vulbas-Meyzieu pour favoriser
l’accès à Lyon ?
La pollution est en cause dans le réchauffement climatique. Mais quel est l’intérêt de baisser
la vitesse de 90 à 70km/h sur la rocade ?
o Il faudrait un examen des véhicules selon le degré de pollution et non pas l’âge du
véhicule et revoir le principe de la vignette critère.
o Gaspillage : trouver un autre carburant qui permettrait de diminuer la pollution.
o Localement : réfléchir à une ligne de bus : Loyettes/St Vulbas/Meyzieu pour prendre
le tram, ce qui favoriserait l’accès au transport collectif.
En parallèle, on dit qu’il faut faire attention, limiter la pollution, mais on ferme des gares (ex
Tenay).
Problème de rentabilité : qui paie ? Comment on finance ? Comment on crée de l’emploi ?
D’où la fermeture de gare….

•

Service public :
•

Est-ce que le service public est là pour faire du bénéfice ou rendre service au
citoyen ?

•
L’Aménagement du territoire contribue à créer de la pollution: il faut
développer les transports en commun, créer et faciliter le stationnement en dehors
des villes. Il existe des parkings à l’entrée des villes, mais les tarifs sont très élevés.
(ex ligne st Exupéry-Lyon = 14€)
•

Séparer public et privé pour avoir des tarifs moins élevés.

•
Point sur la santé : problème d’installation de médecin en zone rurale. Les
services publics médicaux sont insuffisants.
•
Organisation des services : entre département, comment assurer les
services ? Notamment les transports publics
•

Fiscalité :
-

Réduire certaines dépenses au lieu de rajouter des taxes.

-

Niveau de vie des retraités a baissé.

-

Salaire indécent : est-ce normal qu’une personne puisse toucher en un
jour ce qu’une autre touche en deux ans ?

-

harmoniser au niveau européen

-

Plus de transparence sur les dépenses et recettes de l’Etat et des
collectivités locales

-

Supprimer les zones franches ? => Attention, on se recroqueville, il faut
au contraire bâtir une Europe forte, donner plus de pouvoir à l’Europe,
même revoir la façon d’élire nos représentants à l’Europe.

-

Etat directif sur tous les produits : produits de base non taxés et si on
veut un produit plus luxueux, alors taxation, pour permettre ainsi à des
personnes en difficulté d’accéder facilement à ces produits.

-

Ne pas changer les termes d’un contrat. Quand on fait une acquisition,
on a signé un contrat, même si la législation change, cela ne devrait pas
remettre en cause l’état des contrats déjà signés (ex plus-value sur
cession) => confiance avec le citoyen.

Suppression de l’isf : injustice et inégalité. Cette suppression a-t-elle
permis de freiner l’évasion fiscale ?
Transition numérique : travail à domicile. Cette transition permettra
également de jouer un rôle sur l’écologie.

Faire le pari sur l’éducation, qu’il faudrait sortir de la dette, investir
sur nos cerveaux, investissement sur 20 ans=> rajouter du budget à
l’éducation nationale
-

Comment stopper l’évasion sur les fonds de pension ?

Vie citoyenne : référendum citoyen : Les français ne veulent plus
voter, les impliquer davantage.
L’ETAT ne s’appuie pas assez sur la commune et la commune pas
assez sur les citoyens.
Est-ce que tous les sujets doivent-être soumis à référendum ? Il y a
des spécialistes
Politique descendante qui n’a pas conscience des problèmes dans les
petites communes. On pourrait imaginer un député, 1 suppléant et des
consultants par territoire.
Participation citoyenne à remettre en place, pour plus de
transparence
La cour des comptes remet des rapports annuels, rapports qui sont
classés verticalement. L’Etat devrait obligatoirement analyser ces rapports
avec obligation de résultat.
-

Rémunération des politiques à revoir

-

Renforcer le Sentiment d’appartenance à la vie européenne

M. le Maire remercie toutes les personnes présentes d’avoir participé à cet
échange, ainsi que l’animatrice Mme Isabelle BOUTEFOY.
La réunion prend fin à 22h30.

