Grand débat à Servon le 13 mars 2019 de 19h à 22h
Salle du conseil en mairie
Nombre de participants : une soixantaine
Pour rappel, la mairie a un rôle de facilitateur dans l’organisation de ce débat.
Mot d’accueil de Monsieur le Maire Marcel Villaça et de Madame la Députée Michèle Peyron. Les 4
grands thèmes proposés par le Gouvernement seront abordés. Il y aura ensuite un temps d’échange
libre pour aborder d’autres sujets.
Le débat a utilisé les supports proposés par le gouvernement sans répondre précisément point par
point aux différents items, mais en s’inspirant de ces différentes propositions.

La transition écologique
Terres agricoles :
Conservation des terres agricoles et arrêt de la construction de centres commerciaux et autres sur
ces terrains pour préserver les cultures
Attention, pour des projets d’ampleur, même pour les terrains privés, les propriétaires peuvent être
contraints à céder à l'Etat (expulsion), alors que les populations s’y opposent.
Mauvaise répartition des habitations et des emplois.
=> Modèle économique à revoir avec des petites entreprises et les déplacements à vélo, travail
proche des habitations
Habitat sain et alimentation saine, bien-être et meilleure espérance de vie
Arrêter de manger les terres végétales et trouver d'autres terres, en construisant dans les zones
arides ou désertes. Se projeter ailleurs

Pollution :
1ère préoccupation est la pollution de l'air – Disparition de la biodiversité.
Les camions polluent plus que les voitures. Acharnement sur les automobilistes. Trop de camions sur
la route.
Les routes sont souvent mal entretenues.
Solution du ferroutage.
Pollution de l'air et pollution sonore : avion, camion alors qu'on accuse les voitures et on part sur
l'électrique alors qu'on ne sait pas recycler ces véhicules et leurs batteries.
=> On devrait développer le ferroviaire.

Depuis 50 ans, l'aménagement a été fait pour obliger les citoyens à utiliser la voiture et maintenant
on nous demande de revenir en arrière.
Il fallait passer au diesel et maintenant on revient en arrière, on y comprend plus rien et on ne voit
que les taxes
Les camions de toute l'Europe sur nos autoroutes alors que les portiques ont été arrêtés. Quel
gaspillage!
Ce n'est pas uniquement la France qui doit faire des efforts, c'est à l’échelle internationale. Alors que
ce sont les français qui ont toutes taxes et la répression (écologie punitive). Scepticisme sur ce
thème dans un débat
27 réacteurs nucléaires et pas de production d’électricité suffisante pour répondre à la demande.
Alors comment allons-nous recharger les batteries pour les voitures électriques? On va aller voir les
allemands qui fabriquent l'électricité avec du charbon !
Le bruit : la pollution sonore est aussi un gros problème : avions, autoroutes qui amènent les
pollutions.
Orly va doubler le trafic et sans concertation des citoyens
=> Réunions actuelles avec Jean Serrat et association Prisalt + une manifestation le 16 février à Orly
et les essais en cours. Résultats attendus au printemps
Ne pas taxer en plus alors que cette taxe ne va pas aller pour environnement
Ce n'est pas les automobilistes mais les avions avec le kérosène
La suppression du diesel, c'est en fait des taxes supplémentaires pour l’Etat car les voitures à essence
consomment plus.
Economie ne raisonne pas comme une entreprise, Etat dépense sans réfléchir Eviter
aussi l'érosion, l'argent qui part à l'étranger
Biodiversité : pêche à outrance, bientôt plus de poisson
Usine de méthanisation : pollution avec les odeurs acides et il n’y a eu aucune consultation préalable
de la population.

Changement de comportement :
Plus on change plus on est taxé, on supprime la fonction publique et surtout dans les campagnes et
on nous dit que c'est de notre faute car on ne paye pas assez. Problème de la culpabilisation des
usagers.
On jette trop alors qu'on doit acheter nos yaourts et autres produits avec de l'emballage. Il faut voir
les entreprises pour produire autrement.
Déplacement au quotidien :
Transport en commun, très compliqué d'aller à Paris et rien n'est fait pour améliorer les
déplacements
Aide pour les étudiants ou les travailleurs mais rien pour les retraités (10€ pour aller à Paris), ce n'est
pas juste
=> Gratuité des transports pour les retraités

Impossible de se garer aux gares pour prendre ensuite le RER, les gares sont mal desservies par les
transports en commun
=> Dans certains départements, il existe un coût unique à 2€, mis en place par le département.
Généraliser cette mesure.
Et dans les banlieues et les campagnes : aucun transport pour aller travailler dans les grandes
entreprises. => A développer
En sachant que tous les aménagements ne seront réalisés que dans 20 ans (long terme). Arrêtons de
taxer et axons tout sur les transports en commun et le bien transporter.
=> Trouvons des solutions de transport et réalisons les avant de supprimer les voitures
=> Solution à Strasbourg : immenses parking proches des tramways
Transports en commun non sécurisés
Prendre le RER pour les handicapés est impossible
Les moyens mis en place dans les grandes villes – service de location : vélos et voitures ont subi des
dégradations. Aucun respect du matériel, personnes ne respectent rien
=> Dépôts sauvages / incivilités : que fait l'Etat / Police? Faiblesse du gouvernement

La fiscalité et les dépenses publiques
Système des retraites :
En France on s'est battu pour la santé et la retraite
Le système par point est désavantageux pour les retraités
Soyons prudent et ne cassons pas n'importe comment, sans réfléchir aux conséquences Pourquoi
pour quelques personnes, allons-nous tout casser?
Exemple à éviter : la situation en Grande Bretagne avec la capitalisation où de nombreuses personnes
n'ont plus rien
On a travaillé 60h par semaine après la guerre et maintenant on ne valorise pas la retraite et en plus
elle baisse avec la CSG
Les retraités veulent bien consommer des produits bio, économie responsable, mais plus cher

Economie publique / retraite :
On nous demande de faire des économies
=> Après un mandat, l'élu ne devrait pas percevoir une retraite sur la fonction précédente
La retraite est possible après 6 mois et possibilité de cumuler. Ce n'est pas normal
Le règlement intérieur sur ces indemnités dans l'Assemblée Nationale peut être changé par le
prochain président et les anciens privilèges pourront être remis en place. Aucune garantie Demande
d'exemplarité par nos élus, et les institutions gouvernementales
=> Le poste de retraite devrait sortir du budget de l'Etat, il s'agit d'une dette de l'Etat. Cela
permettrait à l'Etat d'investir ailleurs
Revoir la question de la recette : avantages fiscaux qui permettent à l'argent de partir à l'étranger et
aussi les problèmes des actions menées à l'étranger

=> Etre plus économe et mieux repenser nos dépenses. Amélioration avec le numérique et
repositionner les postes en proximité
=> Informer sur ce qui est dépensé et revoir l'érosion fiscale / Avantages fiscaux.
Les médias ne jouent pas le jeu. C'est le 4ème pouvoir de l'Etat, ils sont asservis à des grands groupes
privés et nous manipulent
Ne pas déposséder la France de son patrimoine
La prime charbon à la SNCF devrait être supprimée, il n’y a plus de locomotive qui fonctionnent au
charbon
Impôts :
Ras le bol fiscal
Qui en profite du social? Il faut qu'il soit bien employé
On a écrasé les artisans et les commerçants. Les grands groupes ont été créés au détriment des petits
Taxe d'archéologie pour mon entreprise pour un agrandissement pourquoi?
Santé :
On est de moins en moins bien soigné.
Tous les hôpitaux de France sont passés au générique et ma santé s'est dégradée. Ces médicaments
sont uniquement disponible à Monaco - Est-ce normal?

Il ne faut pas que l'Etat se trompe de cible : retraités, …
On a un espoir, c'est pour ça que nous sommes là ce soir
On veut être écouté et éviter de se retrouver sur les ronds-points. Nous sommes un pays de haine.
Je n'y crois pas, cela ne changera rien, la faute à qui!!
On attend des preuves de ce qui va être fait après ces débats

Démocratie et citoyenneté
La République :
On est là pour construire une nouvelle Institution, République
Le citoyen doit être partie prenante, participer aux décisions
La République a besoin de temps court et pas d'une seule personne qui arrive et décide de tout sans
concertation
Création d'une République de projets où le Président vient animer
Les Députés :
La représentativité c'est : Députés élus à la proportionnels
L'Assemblée Nationale n'est pas correctement représentée aujourd'hui Le
nombre de sénateurs et députes doit être réduit.
Suppression du CESE
Rôle des députés : texte de loi sont votés à 3h du matin avec très peu de Députés
=> Temps de présence obligatoire pour les votes de loi - quorum à mettre en place

Députés non présents mais payés quand même, ils sont dans leur circonscription plutôt qu'à
l'Assemblée.
Non cumul des mandats : ce n'est pas bon car aucune connaissance du terrain. Sénateur-maire ou
député-maire accéptable.
=> Cumul des mandats mais avec un plafond des indemnités
Est-ce que c'est le nombre qui doit être revu ou plutôt le fait d'avoir des personnes qui nous écoutent
et qui agit dans l'intérêt de tous?
Les privilèges au niveau des élus :
Suffrage universel : le vote blanc serait compté, mais il va à la majorité car il n'est pas pris en compte
pour être représentatif
=> structure du vote à revoir, le vote blanc ne doit pas aller à la majorité mais être pris en compte en
tant que tel, à part entière
Participations citoyennes :
Comment faire participer le grand nombre de citoyens?
On nous donne la parole mais on ne sait pas s'écouter et comment faire à 60 millions de personnes?
C'est le peuple qui va décider, je n'y crois pas!!
Immigration et intégration :
C'est un réel problème
Il faut voir la réalité et ne pas être dans le déni
Immigration légale ou illégale? Les gens sont exacerbés à cause de l'immigration illégale
Pour éviter que les gens viennent chez nous, il faut que l'argent et les aides faites aux pays d’où sont
issus les migrants soient correctement employés pour que les personnes restent dans leur pays
=> Il n'existe pas de regroupement au niveau des différents services publics pour éviter par exemple
que des versements soient faits aux personnes décédées
=> Immigration économique : il faudrait qu'ils cotisent pendant un certain temps avant de percevoir
des allocations
=> Pôle emploi : si 3/4 postes refusés il faut réduire les allocations pour éviter les abus
Lorsque le visa est refusé pour les demandeurs d'asile, ils ne sont pas remis à la frontière C'est
une question de justice pour les citoyens
Il y a des polygames qui perçoivent pour plusieurs enfants de plusieurs femmes
=> Il faudrait limiter le nombre d'enfants pour les allocations familiales à 4 enfants
La triche pour les parents isolés également, il faut un meilleur contrôle de ce qui est versé
Organisation administrative / Découpage des collectivités territoriales :
C'est un vrai capharnaüm, rien de cohérent
Au niveau territorial on n'y comprend plus rien, avec les métropoles qui arrivent en plus et le Grand
Paris
Quelles économies liées à ce nouveau découpage, les frais de déplacement ont explosé
Avez-vous fait le bilan de l'intercommunalité? Je suis sceptique sur cette intercommunalité, avonsnous fait des économies? Quelle est son utilité?

Ce n'est pas un gain mais une dépense. Les maires sont obligés de respecter la loi alors que c'est une
grosse dépense
=> Dans les entreprises privées, il existe le ROI (retour sur l'investissement) alors pourquoi cela n'est
pas fait dans le public?
S'il y a des échelons à enlever, ce n'est pas la commune, elle doit garder ses prérogatives et ne pas les
transmettre à une intercommunalité
=> La commune est le plus important pour une proximité avec les citoyen, mais il devrait y avoir un
budget minimum car les dotations de l'Etat sont à zéro et les communes n'ont plus les moyens de
subvenir aux besoins communaux (routes, écoles…)
Services publics : la majorité des usagers doit pouvoir se déplacer dans ces services de proximité - on
ne devrait pas prendre la voiture mais nous sommes obligés d'aller dans les communes voisines pour
nos démarches (exemple : CNI) Et le problème des deserts médicaux…
Les démarches numériques dans le fin fond de la France alors que beaucoup de personnes ne
maitrisent pas internet et les problèmes de connexion, les coûts pour les citoyens… L’obsolescence
des équipements que l’on n’a pas les moyens de changer régulièrement rend impossible l’accès avec
les serveurs de l’administration.
Ce n'est pas cela qui va solutionner les problèmes économiques de la France
Evolution des services publics :
Evolution dans les hôpitaux et surtout les urgences
Les médecins partent dans le privé avec des dépassements d'honoraires à payer par les citoyens à
cause des conditions dans les hôpitaux et les salaires moins élevés. Il faut investir dans le matériel
Manque de médecins, le numerus clausus doit être revu
Médecine à 2 vitesses
=> Beaucoup d'attente à cause des abus pour des petits bobos - Si pas d'urgence alors le patient
devra payer comme chez le médecin pour éviter les venues aux urgences pour ne pas avancer
l'argent
Ou faire un tri à l'accueil
=> Problème de la gestion des interventions à domicile : Faire payer les abus des appels aux services
des pompiers et SAMU
=> Permanence le dimanche dans les centres médicaux ou dans les mairies pour désengorger les
urgences, donc avec une nécessité de plus de médecins
Autres :
Personne licenciée : parlement a voté une loi pour que les indemnités soient déterminées selon le
nombre d'année dans l'entreprise
Exemple d'absurdité : contradiction de la loi de 1989, le Conseil des prud'hommes sont allés à
l'encontre de cette Loi - Pas de contestation donc la loi ne tient plus

Questions libres
Introduction :
• On m'a volé ma retraite

•
•
•

Avec les questions qui sont posées, vous n'avez pas d'idées en haut, vous devez venir nous
demander quoi faire, vous n'avez pas de propositions à nous faire
Cahier de doléances ne me plait pas, ce terme n'est pas approprié
Les thèmes ne correspondent pas à nos besoins et attentes, que ces thèmes soient imposés

Conclusion :
Il est temps de limiter les dépenses et de revoir leur utilisation et arrêter d'augmenter les impôts
Les seules personnes très en colère sont ceux qui ont perdu 1.7 points de leur retraite
Des augmentations ont eu lieu pour les travailleurs et rien pour les fonctionnaires, alors que les
pensions des retraités baissent.
Exonérations de 10% et 20% pour les impôts sur les revenus et seuls les retraités ont 10% et
exonération plafonnée. Pourquoi cette inégalité?
Justice: il faudrait appliquer les peines et être plus sévères en cas de récidives
Revoir les programmes de l'éducation dès la primaire. Non-respect dans les écoles envers les
professeurs, il faudrait mettre quelque chose en place, prévoir des sanctions
Les grandes multinationales ne trouvent plus personnes pour travailler, manque de respect et
d'envie des jeunes On vit une drôle d'époque!
Suppression du service nationale : ce service permettait de recadrer les jeunes
Société de droits et aucunes obligations, on ne doit rien. Plus de civisme, code de la route non
respecté, comportements déviants et dangereux
Le laxisme de l'Etat ne doit plus continuer
80 Kms heures : moi je suis pour, nous avons trop de morts, mais cela a encore été mal expliqué et en
fonction des lieux il faut adapter la limitation de vitesse - aucune concertation sur le terrain. La
vitesse tue ainsi que la drogue, alcool au volant!
Non, c'est une aberration car les voitures sont plus fiables qu'auparavant, des accidents il n'y en a
toujours eu!
L'exemplarité des fonctionnaires sur les routes : des véhicules de police ou des ministres…
Fin de la réunion à 22h.
Nous remercions l’ensemble des participants

