SYNTHESE DES REUNIONS DE
CONCERTATION PUBLIQUE
ORGANISEES PAR LA MAIRIE A PARTIR DES
CAHIERS DE DOLEANCE

15 mars 2019 avec les habitants
Après une présentation d’une synthèse des cahiers de doléance déposés en mairie, les participants
ont déterminé les thématiques qu’ils ont souhaité aborder et se sont répartis en groupe pour une
réflexion par thématique. En voici les résultats

Services publics et santé
Enjeux abordés
L’accès aux soins

maternités et hôpitaux

Le maintien des services publics de proximité

Le service postal
Les familles monoparentales
L’aide à l’amélioration de sa santé
Accueil dans les services publics
L’accompagnement du vieillissement

L’éducation scolaire

Moralisation de la vie publique
Prestations sociales pour les enfants

Lien social, le vivre ensemble

Axes d’amélioration proposés
Ne plus fermer les maternités dans les hôpitaux. Lors
de l’intervention des pompiers, SAMU, que l’on puisse
choisir l’hôpital de proximité de son choix.
Développer l’offre médicale avec plus de médecins et
de spécialistes. Améliorer la prise en charge à l’arrivée
à l’hôpital pour qu’il n’y ait plus de temps d’attente
interminable
Ne plus supprimer de services publics ou fermer des
mairies. Les services publics doivent rendre des
services à la population et ne doivent pas relever que
de la seule rentabilité financière. Développer le lien
social avec la population.
Arrêter la diminution des horaires d’ouverture et la
non distribution du courrier
Plus de moyens pour les aider
Remboursement pour tous des lunettes et prothèses
Humaniser l’accueil avec des agents et non plus des
machines ou plateformes numériques
Améliorer l’accompagnement des personnes âgées.
Aider au financement des EHPAD dont le cout à
charge des familles est élevé.
Revoir l’organisation scolaire. Développer
l’accompagnement avec AVS quand cela est
nécessaire
La justice doit s’appliquer à tous les échelons de la vie
publique.
Revoir le système d’allocation familiale qui ne permet
pas de bénéficier d’aide quand on a un seul enfant
alors qu’à partir de 2, c’est possible
Au vu des difficultés sociales, des troubles du
comportement apparaissent de plus en plus chez les
personnes. Comment les prévenir ?
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Démocratie et citoyenneté
Enjeux abordés
Démocratie directe

Favoriser l’expression par le vote
Rencontrer les élus
L’expression des citoyens

Apprentissage de la société en milieu scolaire

Dépenses publiques et budget participatif
Encadrement des salaires
Retraites
Délinquance

Axes d’amélioration proposés
Mettre en place des conseils de citoyens dans les
quartiers. Développer une démocratie participative.
Aller à la rencontre des habitants pour les intéresser à
la vie publique.
Reconnaitre les votes blancs
Favoriser l’accès direct aux élus nationaux comme le
sont les élus municipaux.
Que les citoyens soient respectés au plus haut niveau
de l’Etat. Il faut éviter une démotivation et une
dégradation de la démocratie
Les enfants devraient apprendre à débattre et échanger
entre eux dès l’école. Ils devraient être formés au
fonctionnement de la société.
Proposer un budget aux habitant pour qu’ils puissent
définir des choix d’investissement locaux.
Réduire l’écart entre les salaires.
Supprimer les retraites « chapeaux »
Lutter contre la délinquance

Transition écologique et agriculture
Enjeux abordés
Energie

Handicaps
Mobilité et véhicules

Déchets

Alimentation
Agriculture

Axes d’amélioration proposés
Favoriser les économies d’énergie. Aider et obliger les
économies d’énergie en favorisant le développement
les panneaux solaires pour les particuliers.
Aider et développer les projets citoyens à mettre en
place des énergies renouvelables (solaire,
méthanisation, éolien…)
Suppression à terme de centrales nucléaires.
Améliorer l’accessibilité des gares
Améliorer l’offre de transport en commun. Aider et
développer le vélo à assistance électrique. Recherche et
développement pour progresser dans la motorisation
des véhicules pour des véhicules moins polluants et qui
consomment moins
Mettre en place la consigne du verre. Pénaliser le
suremballage.
A quoi sert la taxe poubelle ?
Favoriser et développer les circuits courts
d’approvisionnement
Aider les agriculteurs à passer à une agriculture
biologique dans les délais de 3 à 5 ans. Favoriser une
agriculture raisonnée. Aider les agriculteurs à des
pratiques moins polluantes. Développer des pratiques
agricoles captant le CO2.
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Enjeux abordés
Statut des agriculteurs

Territoire et périmètre
Aider les déplacements

L’emploi local
Les territoires et la mobilité

Habitat
Information des habitants

Axes d’amélioration proposés
Revoir le montant des retraites et aider financièrement
les veufs et veuves.
L’agriculture conventionnelle est indispensable aux
agriculteurs pour qu’ils puissent vivre de leur métier.
Dépasser les clivages pour une cohérence territoriale
Développer le covoiturage. Diminuer les tarifs des
transports (trains, car..) en commun ou les rendre
gratuits.
Développer les pistes cyclables
Améliorer l’offre des transports scolaires insuffisante.
Relocaliser l’économie sur le territoire et donc l’emploi
Faire sauter blocage des transports en commun et
développer la mobilité douce (navettes, trottoirs
piétons, chemins pédestres) et assurer la sécurité des
déplacements
Aides pour les nouvelles constructions pour favoriser les
économies d’énergie.
Faire connaitre la R&D de l’INRA et communiquer sur
les découvertes et avancées de la recherche

25 mars avec les acteurs agricoles
Peu d’agriculteurs présents lors de la séance du 15 mars, une réunion de concertation spécifique est
organisée rapidement avec les agriculteurs de la commune. 14 participants présents. L’association
Noix nature et santé a présenté son projet d’information sur la culture de la noix.
Enjeux abordés
Nourrir la planète, l’Europe

Les salaires et l’humain

Produits phytosanitaires

Axes d’amélioration proposés
Favoriser l’installation des agriculteurs car dans 50 ans,
il n’y aura plus assez d’agriculteurs. Le libre-échange
imposé par l’Europe favorise le développement
d’insectes nuisibles sur les cultures.
Dénoncer et supprimer le CETA
Les charges doivent être identiques entre les pays. La
PAC n’est pas une solution, c’est un mensonge pour les
habitants.
Il faut pouvoir vivre de son salaire et ne pas avoir des
marges de production à 0€
Les prix de vente actuels sont au niveau de ceux de
1980
Favoriser le bien-être de l’éleveur. La diversité doit être
couplée au revenu agricole.
Encourager l’installation des jeunes agriculteurs
Mettre en place une retraite pour les femmes
d’agriculteurs
Les agriculteurs sont les premiers touchés pour leur
santé.
Les pesticides sont trop médiatisés.
Interdire les produits importés dans lesquels on
retrouve du glyphosate et autres produits interdits en
France.
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Enjeux abordés
Les pratiques agricoles

Axes d’amélioration proposés
Ne plus être obligé de produire en masse pour vivre de
son métier qui nécessite d’utiliser obligatoirement des
produits phytosanitaires nocifs. La concentration
agricole développe les problèmes. La spécialisation
amène de la fragilité, or il faut de la robustesse
Favoriser le développement de solutions alternatives et
les circuits semi-gros demandant plus de travail mais
permettant une autre valorisation des productions.
Encourager le regroupement des producteurs.
Rediversifier et réfléchir à valoriser autrement les
produits et recréer des filières

Le consommateur

L’informer et favoriser les achats en circuits courts et
notamment les produits de base (farine, huile,
tournesol…). La médiatisation désinforme le
consommateur.
Les grandes surfaces tuent les producteurs
Les coopératives doivent écouter les agriculteurs et
jouer leur rôle. La MSA = 45% de ses bénéfices reversés
par l’agriculteur.

La grande distribution
Les fédérations et structures agricoles

En conclusion, tous s’accordent pour dire qu’il y a un manque d’information du public sur le métier et
les pratiques agricoles. Une information à travers une exposition retraçant l’histoire de l’agriculture à
St Hilaire et une rencontre entre habitants et agriculteurs est proposée. Nadia PINARD-CADET se
charge de cette organisation en collaboration avec les agriculteurs.
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