GRAND DEBAT NATIONAL
VERBATIM – Commentaires laissés sur www.versanstdaime.fr
SUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE

-

Pour un RER en Tarentaise
En matière de transport, notre vallée dispose d’un moyen de transport sur
lequel le regard de tous doit changer pour en faire une alternative à
l’automobile : le chemin de fer.
Dans la vallée, le train c’est pour les parisiens, les anglais, les jeunes sans
permis, et les nécessiteux.
Qui imagine utiliser le train pour aller à Bourg Saint Maurice, Moûtiers,
Albertville, ou Chambéry ? Pas grand monde !
Le train, c’est pour aller à Paris. Et ce train, on va même en voiture jusqu’à la
gare de l’aéroport de Lyon Saint Exupéry pour le prendre !
Ce chemin de fer pourrait devenir un véritable RER de Tarentaise avec une
rame simplifiée, confortable, lumineuse et colorée, au lieu des vieux wagons
SNCF un peu tristes. Les fréquences devraient être régulières tout au long de
la journée : toutes les 30 minutes matin et soir, toutes les heures en journée ?
Pour inciter les habitants des villages à venir prendre le train à Bourg, Aime ou
Moûtiers, ceux-ci pourraient stationner leur voiture gratuitement dans le parking
proche de la gare avec leur billet de transport.

-

Nous vivons dans un monde qui a évolué trop vite à cause de la technologie.
Être In ou Fashion c'est bien mais à quel prix et au détriment de qui.
Revenir en arrière serait une erreur mais prendre exemple sur la vie simple
que menait nos grands parents en alliant un peu de nos technologies actuelles
serait plus juste. Réapprendre à cultiver, réapprendre à manger sainement et
pas forcément avec de la viande tous les jours, réfléchir a ces déplacements
(ne pas prendre sa voiture pour s'éviter cinq minutes de marche)... La
consommation quotidienne c'est les citoyens qui la veulent et l'utilisent, pas les
élus qui gouvernent. Commençons à réapprendre à vivre autrement et la
facture sera moins salée a la fin du mois. Chaque citoyen est acteur de sa vie,
retournons vers la simplicité avec moins de gadget qui assiste notre quotidien.

-

Une aberration: la multiplication des limitations de vitesse différentes, qui
changent parfois sur quelques dizaines de mètres (accentuée avec le 80), ce
qui entraine une conduite pour le moins hachée et énergivore, et l'obligation de
se consacrer entièrement à la surveillance du compteur

-

- Alimenter les bâtiments ou l'éclairage publics en énergie 100 % verte et
locale.
- Réaliser un diagnostic territorial du potentiel de production d’énergie
renouvelable (ENR) sur la commune pour atteindre un objectif de 15 % d'ENR
entre les mains des collectivités et des citoyen.ne.s d'ici 2030.
- Favoriser un urbanisme de la mobilité douce et durable en mettant l'accent
sur le vélo et la marche.
- Renforcer l'offre ou l'attractivité de transports en commun sur le territoire.
- Soutenir les créations d'offres et le développement de mobilités partagées et
solidaires grâce au covoiturage et à l'autopartage.
- Accompagner l'installation de nouveaux agriculteurs ou de nouvelles
formes d'agriculture en cohérence avec le territoire en version raisonnée ou
biologique.
- Garantir une préservation du foncier agricole au sein des documents
d'urbanisme voire libérer des terres pour de nouvelles installations en
agriculture biologique et citoyenne.
- Mettre à disposition une alimentation biologique, moins carnée, locale et
équitable dans toutes les restaurations collectives.
- Appuyer la structuration de filières bio rémunératrices pour les agriculteurs.
- Soutenir les dispositifs favorisant un accès digne à une alimentation saine &
durable pour tous.
- Désimperméabiliser le ville et créer des espaces verts pour rétablir le cycle de
l'eau.
- Favoriser des actions de sensibilisation sur la transition auprès de différents
publics : jeunesse, agents territoriaux, acteurs économiques, etc.
- Lancer des plans municipaux pour une meilleure qualité de l'air.
- Adhérer et faire circuler les monnaies citoyennes dans les services publics
des collectivités, dans les budgets participatifs et/ou dans le soutien des
associations afin de contribuer à l’effort commun du soutien de l'économie
réelle, les circuits courts de proximité et les dynamiques solidaires de chaque
territoire.
- Agir pour la sobriété publicitaire.
- Replacer la biodiversité au coeur des priorités territoriales, par exemple en
engageant un atlas de la biodiversité et en renforçant les trames verte, bleue,
noire et brune..

SUR LA FISCALITE ET LES DEPENSES PUBLIQUES
-

VIROFLAY Je souhaite que l'augmentation de la CSG sur les retraites soit
annulée en tenant compte des revenus par personne et non au sein du couple
et j'estime que le plafond à 4 000,00 € devrait être retenu pour un couple.
J'estime qu'une femme ayant travaillé avec 2 enfants ayant bénéficié de petits
revenus ne devrait pas subir l'augmentation de la CSG sur un salaire de
1300,00 €

D'autre part, E. MACRON avait promis une réforme du notariat, mais rien n'a
été fait vis à vis des notaires peu scrupuleux. En effet on ne peut attaquer en
justice un notaire qui a commis des erreurs, car il ne peut être juge par des lois
et la magistrature mais par ses pairs faute de lois. IL EST URGENT QUE LES
DEPUTES VOTENT DES LOIS POUR FAIRE BARRAGE A CET IMMENSE
LACUNE !
-

Réajuster la tva sur les produits de base, et concentrer les dépenses "sociales"
sur les points suivants :
- Accompagner les familles qui sollicitent les services sociaux municipaux pour
l'aide au paiement des factures dans l'objectif de les appuyer à rénover leur
logement.
- Soutenir les constructions et les rénovations les plus performantes pour les
bâtiments présents sur leur territoire.
- Financer au moins un projet à impact social et environnemental de la
collectivité par une source de financement éthique, transparente et citoyenne.
- Attribuer au moins 5% du budget Traitements des déchets à la prévention des
déchets (pour, par exemple, l’éducation à l'environnement ou le financement
du réemploi solidaire comme des ressourceries / recycleries).
- Accompagner la création d’au moins un équipement de réemploi solidaire
(Ressourceries, recycleries, Emmaus) par territoire de - de 50 000 habitants au
moins.
- Mettre en place une incitation financière à la réduction et au tri des déchets à
l'échelle collective (un quartier, une commune) ou individuelle (chaque usager).
- Instaurer une tarification sociale de l’eau pour faciliter le paiement des
factures d’eau et d’assainissement pour les ménages en difficulté.
- Donner la priorité au logiciel libre pour une informatique loyale au service de
l'intérêt général.
- Permettre aux citoyen.ne.s, SDF ou non, de disposer de l'espace public
comme ils le souhaitent et de façon bienveillante pour toutes et tous, et de
bannir l'installation de mobiliers urbains anti SDF (type piques, douches, etc).
- Assurer un nombre de logements sociaux et très sociaux adapté aux besoins
de la population de chaque commune française.
- Créer des dispositifs publics de premier accueil, à dimension humaine, où
pourraient se rendre librement les personnes étrangères à leur arrivée sur le
territoire.
- Adhérer et faire circuler les monnaies citoyennes dans les services publics
des collectivités, dans les budgets participatifs et/ou dans le soutien des
associations afin de contribuer à l’effort commun du soutien de l'économie
réelle, les circuits courts de proximité et les dynamiques solidaires des
territoires.
- Expérimenter un revenu de base, c'est-à-dire un revenu versé
individuellement à l'ensemble d'une communauté sans contrepartie, sur un
territoire (Ville, Quartier,Village). Ce revenu de base sera versé en euros, mais

pourra également intégrer une partie de son montant sous forme de monnaies
citoyennes locales ou de gratuité de services.

SUR L’ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS
-

A propos de la démolition d'un certain nombre de services publics un exemple
d'une perte très préjudiciable localement, mais sans doute ailleurs aussi : les
services météo.

-

Retraite : Suppression de la majo CSG pour tous les retraités ( = aug pouvoir
d'achats), indexation des retraites sur inflation, calcul des retraites identiques
pour personnel du privé et des fonctionnaires. Suppression régimes spéciaux.
Ruralité : Desserte correcte de toutes les communes de fond de vallée. Car
remplaçant certains trains ne s'arrêtant plus à Aime d'où temps parcours
allongé et quelle image pour les touristes venant à La Plagne. Transport à la
demande pour les communes isolées
Désertification des sces publics : maintien des permanences. Offre de soins à
améliorer (Pb de transport / Consultation à domicile)

-

Je déplore le sapement des services publics mis en place depuis un moment
déjà mais la vitesse supérieure est passée récemment.
Un pays civilisé et riche comme le nôtre devrait se donner les moyens d'avoir
des services publics dignes de ce nom : l'éducation, la santé, le transport,
l'énergie, l'entretien des forêts, la culture, les services sociaux, les télécoms, ...
ou que je regarde, quels que soient les gens que je rencontre travaillant dans
ces secteurs, lorsque je discute avec les personnes âgées qui ont besoin de
ces services (qui n'utilisent pas internet) : infirmières, SNCF, ONF, les
autoroutes, Engie, dans tous ces secteurs, déjà privatisés pour certains, c'est
la logique marchande toujours qui prime et il s'agit toujours de faire plus avec
moins de moyens.
Je suis moi-même professeure et je m'inquiète pour les élèves et pour mes
conditions de travail. Autant que possible, je refuserai de faire des heures
supplémentaires pour que plus de postes puissent être supprimés : prendre
une classe supplémentaire, ce n'est pas anodin : 30 élèves (puisque on
cherche toujours à plafonner les classes au maximum), c'est plus d'élèves qui
ont besoin d'attention, en difficulté voire handicapés (faire de l'école inclusive à
30, c'est audacieux !), c'est plus de parents à rencontrer, c'est des copies en
plus à corriger (minimum 5h par paquet dans ma matière), c'est des bulletins
en plus à remplir, c'est des conseils de classe en plus. Alors tout ce qui fait le
sel de mon métier : monter des projets, mettre en place des partenariats avec
des associations / structures, organiser des sorties, laisser ma famille une
semaine pour accompagner un voyage scolaire : tout cela, je ne le ferai pas si
on m'impose une classe de plus. Fatiguée, j'aurai moins de patience avec les

élèves qui, élevés de plus en plus par les écrans, sont toujours plus nombreux
à avoir des troubles de l'attention.
Je demande que l'on se donne les moyens d'avoir des services publics de
qualité. Cessons de faire des cadeaux aux multinationales, que les GAFAM
paient leurs impôts en France, veillons à mettre un terme à l'évasion fiscale et
je suis sûre que les moyens ne manqueront pas.
Je suis et serai bien plus encore fière de payer mes impôts dans un tel pays.

SUR LA DEMOCRATIE ET LA CITOYENNETE

-

- Instaurer un système de votre préférentiel : s'inspirer du système
Hagenbach-Bischoff, qui donne la plus grande liberté possible à l'électeur
dans le choix de ses représentants.
- Instaurer, auprès du conseil municipal, une assemblée de citoyenne tirée au
sort et de représentants associatifs locaux pour s'assurer de l'intérêt général
des délibérations du conseil municipal.
- Imposer la mise en place d'un budget participatif d'un montant fixé par
avance, lequel sera alloué pour les projets portés par les habitants (appel à
projet, vote,...).
- Accompagner la création de tiers-lieux, espaces d'expérimentation, de
partage, d'apprentissage de nouvelles formes de dialogue et de cogouvernance, et de la création et du faire soi-même (ateliers de cuisine, de
réparation, etc.), pour développer le bien-vivre ensemble dans nos territoires.

