Grand Débat National
Réunion du 13 mars 2019 - Ville de Puilboreau (17)

A l’initiative de la municipalité, une réunion locale du Grand Débat National s’est
tenue à puilboreau le mercredi 13 mars à la salle Baillac. Cette réunion a été
organisée en collaboration avec Messieurs Pierre FAUCHER et Jean-Paul COFFRE
du Conseil de Développement de l’Agglomération de La Rochelle.
Quatre thématiques étaient proposées : Fiscalité et dépenses publiques,
Organisation de l’Etat et des services publics, Transition écologique, Démocratie et
citoyenneté. Afin de permettre aux participants de s’orienter vers le débat de leur
choix, la salle des fêtes était aménagée de façon à proposer une table de discussion
par thématique.
Une quarantaine de personnes sont arrivées vers 18h30 ; chacun s’est orienté vers
le débat de son choix. Les débats se sont déroulés pendant une heure. Un
rapporteur a été désigné au sein de chaque groupe, à savoir les deux personnes du
Conseil de Développement ainsi que deux citoyennes volontaires. L’ensemble des
participants s’est ensuite réuni au centre de la salle et chaque rapporteur a
brièvement présenté les problématiques évoquées par son groupe de travail.
Les points suivants ont été abordés :

Thématique « Organisation de l’Etat et des Services Publics »
Plusieurs thématiques ont été traitées par ce groupe :
Génération séniors
-

Le coût des maisons de retraites ainsi que les frais d’inhumation sont trop
élevés. Pourquoi les services funéraires ne seraient-ils pas exonérés de
TVA ? Réduire ces frais par une refonte des services des Pompes Funèbres.

Personnes en perte d’autonomie
-

Comment pourrait-on regrouper toutes les démarches administratives liées à
la perte d’autonomie ? Mettre en place une aide administrative efficace.
Mettre en place une aide à la prise de décision en renforçant la protection
juridique par des personnes compétentes.

Démarches sur internet
-

Internet se généralise dans les services publics. Trop de personnes âgées
rencontrent des problèmes pour effectuer ces démarches.
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-

Mettre en place un service municipal venant en aide à ces personnes. Créer
au sein des mairies une cellule internet afin d’apprendre aux usagers
comment l’utiliser.

Accessibilité des services publics
-

Dans certaines communes il n’existe plus ou peu de services publics.
Mettre en place un service commun en mutualisant les différents services.
Certains services publics sont difficiles d’accès. Pourquoi ne pas fusionner
plusieurs services ou bien créer un bus de services avec polyvalence des
fonctionnaires ?

Aides aux personnes sans emploi
-

Créer un service de prise en charge des demandeurs d’emploi type « maison
de l’emploi » afin de les aider dans la totalité de leurs problèmes : argent,
formation, habitat, emploi.

Collectivités territoriales
-

Qui fait quoi ? Les citoyens sont mal informés et ne font pas la différence entre
les différentes compétences accordées aux collectivités territoriales.
Le système administratif est trop complexe dans sa globalité.
Mettre tout en œuvre pour simplifier les démarches.
Utiliser un langage compréhensible par tous et éviter les jargons.

Assemblées
-

-

Suppression d’institutions : à quoi sert le Sénat ? A quoi sert le Conseil
Economique Social et Environnemental (CESE) ? Rendre audible ou
supprimer le CESE. Fusionner le CESE et le Sénat.
Diminuer le nombre d’élus.

Citoyenneté
-

-

Impliquer la population dans la prise de grandes décisions en exigeant la
présence de citoyens tirés au sort dans toutes les instances décisionnelles
qu’elles soient nationales, régionales, départementales ou communales, sous
la forme de jurés à l’image des Cour d’Assises.
Rendre le vote obligatoire.
Prendre en compte le vote blanc.
L’échelon municipal est le niveau administratif le plus apprécié des habitants.

Thématique « Transition Ecologique »
-

Il y a un problème lié à l’information, un manque de données réelles. Par
exemple, la voiture électrique : est-ce que c’est réellement moins polluant ?
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-

-

-

Energies renouvelables : comment fait-on pour produire autant d’énergie
qu’avec le nucléaire ?
Intensifier les recherches de recyclage du nucléaire.
Mieux informer les particuliers sur les aides et démarches liées à la pose de
panneaux solaires.
Augmenter le nombre d’éoliennes.
Planifier la transition écologique par l’Etat.
Connaitre le coût réel investi dans la transition écologique : quel montant des
impôts est alloué à cette thématique ?
Economie d’énergies : éco-gestes, solutions techniques et innovantes, isoler
les bâtiments et mettre en place un éclairage public qui s’allume la nuit au
passage d’une personne et qui s’éteint ensuite.
Comment encourager et inciter au covoiturage ?
Rendre les transports collectifs gratuits afin d’inciter les habitants à prendre
les transports en commun.
Rouvrir les lignes TER dans les zones rurales.
Trouver une solution pour les transports en commun le dimanche.
Créer des pistes cyclables sécurisées et intercommunales.
Développer la recherche sur le transport à l’hydrogène ainsi que le stockage
de cette énergie.
Relocaliser la production d’énergies au plus près des besoins.
Transition agricole : comment produire près de chez nous ? Encourager la
permaculture et décourager les cultures énergivores et qui consomment des
pesticides.
Valoriser la formation agricole.
Valoriser les aides au développement du bio.
Respecter la saisonnalité des produits afin de permettre aux agriculteurs et
maraichers de vivre.
Manger moins de viande et de poisson en développant le flexitarisme.
Consommer local et de saison.
Modifier les habitudes de consommation de la population.
Lutter contre l’obsolescence programmée des objets.
Mise en veille automatique et obligatoire des appareils électroniques.
Réduction des emballages.

Thématique « Démocratie et Citoyenneté »
-

Reconnaissance du vote blanc.
Reconnaissance de l’expression du peuple.
Introduction de la proportionnelle pour toutes les élections.
Baisser le nombre de députés et sénateurs : faire des économies à tous les
niveaux administratifs et avantages liés aux fonctions.
Fixer un âge limite pour les mandats.
Créer un Conseil Municipal des Sages et un Conseil Municipal des Enfants.
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-

Tous les citoyens doivent être égaux y compris face à internet.
La citoyenneté impose une égalité au niveau de la santé et de l’éducation.
Reconnaissance du citoyen au cœur de la commune selon ses besoins.
Prise en compte des avis et attentes des citoyens dans les grandes décisions.
Disparités entre les habitants des villes et des campagnes.

Thématique « Fiscalité et dépenses publiques »
-

-

Baisser les taxes pour les particuliers : supprimer la taxe d’habitation pour
tous, supprimer la CSG pour les petites retraites, baisser la TVA à 5,5% pour
l’eau, le gaz, l’électricité, baisser les taxes sur les carburants – mais cela peut
avoir une influence sur le niveau des services publics rendus.
Mettre fin aux avantages accordés aux élus une fois leur mandat terminé.
Financement des députés sur le même régime que les entreprises.
Rendre contraignants les rapports de la Cour des Comptes.
Limiter à 2 mandats les postes électifs.
Sanctionner le gaspillage.
Revoir le fonctionnement des centres de formations.
Baisser le train de vie de l’Etat et des hauts fonctionnaires ainsi que les
indemnités des élus.
Refondre le système fiscal en général.
Prélever à 65% la tranche d’impôt la plus élevée.
Chacun doit payer un impôt même symbolique.
Intensifier la lutte contre la fraude fiscale.
ISF : intégrer les œuvres d’art.
Revoir la tranche de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).
Impôt à la source pour les gros revenus : stars, footballeurs.
Les Travaux d’Intérêt Général (TIG) pourraient être réalisés par des
chômeurs.
Allocations familiales pour tous.
Retraites justes et en fonction de la pénibilité du travail effectué.
Retour au cumul des mandats pour les communes de moins de 20 000
habitants.
Clarifier les compétences.
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