Compte rendu du grand débat national qui s’est tenu le 8 février 2019 à la
salle des fêtes de Tramoyes

Une quarantaine de personnes était présente pour contribuer au Grand Débat National.
Tramoyes a souhaité contribuer au débat citoyen sur le territoire de la Côtière.
L’animation était assurée par un habitant volontaire en la personne de Jacques Pocard que l’on
remercie pour son implication et la qualité des échanges, libre et respectueux de la diversité des
points de vue.
Notre animateur a introduit la réunion par un rappel du contexte national, la définition du cadre de
la prise de parole et des 4 grands thèmes non exclusif.
Ce compte rendu est le fruit du travail d’une habitante volontaire de la commune, en la personne de
Valérie Noiray, qui a essayé de restituer le plus fidèlement possible les débats.
Le compte rendu sera diffusé dans cette forme sur le site internet de la commune ainsi que sur le site
officiel du GDN.
Tous les citoyens volontaires qui souhaiteraient animer un nouveau débat sur la commune de
Tramoyes sur une des thématiques sont les bienvenus. La Municipalité leur mettra à leur disposition
les salles municipales et la logistique nécessaire. Merci de vous faire connaître auprès du service
administratif de la Mairie.

Transition écologique :
Round-up / glyphosate. Pourquoi les agriculteurs n’ont-ils pas les mêmes obligations ?
A remplacer par des méthodes naturelles, des produits naturels
Biodiversité à développer, notamment par la mise en place d’installations pour le maintien et le
développement des insectes ou hérissons, etc
Il est urgent et indispensable de lutter contre l’ambroisie qui est un vrai problème sanitaire.
Mettre en place un système de transport/covoiturage avec un parking. Valoriser la solidarité entre
les habitants.
Mettre en place une navette publique jusqu’à la gare : améliorer le service actuel de la ligne Colibri
notamment le service à la personne.
Le site de covoiturage pour Tramoyes n’est pas facile d’utilisation : disposer d’un système plus simple
et facile.
Des solutions de co-voiturage existent pour les départs de Tramoyes mais des soucis pour organiser
les retours.
Il faudrait envisager d’élargir cette organisation du transport sur un secteur plus large, élargir le
territoire au bassin de vie des habitants (Mionnay et Saint André de Corcy).

Eviter les flux de transport entre le rural et la Métropole lyonnaise : mettre en place un espace de
coworking dans les communes, développer le Home office et le télétravail.
Diesel : interdiction en ville ? Est-ce que le dispositif CRIT’AIR est suffisant ?
Diesel/essence : quelle fiscalité incitative ? Il faudrait éviter les atermoiements entre le tout diesel, le
tout essence.

Fiscalité :
Trop d’impôts ou des impôts qui soient utiles pour tous ?
Le travail doit permettre de vivre et d’avoir des ressources suffisantes pour payer les dépenses
essentielles d’un ménage (logement, transport, alimentation)
La question du pouvoir d’achat est essentielle.
Trop de normes, trop de complexité : il faut simplifier les démarches, libérer l’énergie, l’esprit
d’entreprendre.
Transmettre son avoir aux jeunes, favoriser la transmission anciens/nouveaux
Motivation des jeunes, apprendre aux jeunes le plaisir du travail
Formation en alternance à favoriser. C’est un investissement pour accompagner les jeunes. Faire
émerger leurs souhaits et découvrir leurs talents
Pour tout document officiel, on ne peut plus aller en mairie mais aller sur internet ou dans des
mairies désignées. Tout est plus compliqué.
Est-ce que le numérique permet plus d’accessibilité ? plus de simplification ? Oui si l’on dispose des
compétences ou si l’on est accompagné. Autrement on ajoute la fracture numérique à la fracture
sociale.
Fiscalité adaptée, juste pour récompenser ceux qui font des efforts mais imposer davantage les plus
riches, équité et meilleure répartition
Fiscalité pour les retraités : elle doit être en corrélation avec l’inflation autrement perte de pouvoir
d’achat et remise en cause de la solidarité entre les générations.
Maitriser les salaires de la haute administration et des élus (cumul des mandats/plafonnement)
Harmonisation de la fiscalité au niveau de l’Europe afin d’éviter les évasions fiscales
Préconiser une tranche supplémentaire d’imposition pour étaler davantage
Question sur la réversion par rapport au niveau de ressources : Est-il juste de ne pas toucher la
retraite de son mari ou de sa femme parce qu’on a soit disant trop de ressources?
Etat/Elus locaux : faire confiance aux élus locaux, décentraliser le pouvoir au niveau régional ou
départemental. Proposition d’appliquer le principe de subsidiarité : mettre le niveau de décision au
niveau le plus pertinent par rapport au thème du quotidien.
Optimisation fiscale : contrôler l’aide publique et son efficience. Quels résultats réels ? Nécessité
d’une transparence et évaluation de l’aide publique

Proposition que les frais d’études pour les enfants soient déduits des revenus pour que l’éducation
des jeunes soit un investissement et non une contrainte.
Trop d’impôts par rapport au service public actuel qui devrait être de plus grande qualité
Il faut développer la culture générale du citoyen : quels sont les vrais chiffres ? où les trouver ?
L’objectif est de mieux comprendre le fonctionnement, être mieux informés pour mieux réagir et
contrôler, amener de la contradiction pertinente.

Citoyenneté
Prise en compte du vote blanc
Voter pendant les heures de travail afin de faciliter la vie des citoyens et améliorer le taux de
participation. Cette solution est plus pertinente que celle d’obliger à voter. Regardons ce qui se fait
de bien à l’étranger et appliquons-le chez nous.
Être citoyen actif pour notre commune, participation active à la Mairie : Ne pas se décharger sur les
élus mais les accompagner sur leurs projets. Trouver des idées et des formes de reconnaissance ou
contrepartie qui donne envie.
Inciter le mécénat : défiscaliser, favoriser le mécénat de compétences en fin de carrière

Organisation de l’état :
Démocratie : Représentative + participative.
Clarifier les compétences entre les niveaux national/local : simplifier le millefeuille.
Faire redescendre au niveau des citoyens les décisions locales.
Développer les référendum (ex : impôt à la source) mais respecter le résultat (référendum de
Maastricht en 2005)
Retour sur le devenir, l’utilisation des impôts : transparence/évaluation.
Réduire le nombre de députés/sénateurs.
Obligation de siéger ou adéquation du montant des indemnités au temps de présence
Démarche de simplification des institutions au vu des montants des dépenses publiques (PIB>50%)
Diminuer les dépenses de l’état : aller vers un Etat plus modeste comme dans les pays scandinaves.
Pourquoi tous ces avantages, retraites à vie, etc… ?
Soit il faut les imposer, soit il faut supprimer les dégrèvements fiscaux spécifiques des élus.
Il serait normal que l’on perde le revenu lorsqu’on n’est plus élu : égalité de traitement entre
citoyens et élus.
Pas d’hommes politiques à vie car ce n’est pas une profession
Revoir les retraites parlementaires, supprimer les privilèges de la république

Age limite pour les hommes politiques à respecter : 65 ans et durée de mandat à limiter à 2 mandats
maxi
Favoriser le retour au travail des élus quand ils se sont mis en indisponibilité. Créer de la sécurité car
les mandats peuvent être éphémères.
Disposer d’un système de reconversion des hommes politiques.
Eviter la déconnexion entre administration/politique/vie réelle
Il y a eu un renouvellement du profil politique (société civile) et pourtant il y a toujours autant de
suspicion et de flou par rapport à ces élus. Que faut-il changer dans nos méthodes et pratiques pour
rester connecter au quotidien et au réel ?
L’importance du pouvoir politique au niveau local. Le Maire est le 1er représentant des citoyens
« médecin généraliste », porte-parole des demandes des citoyens pour faire remonter les
informations au niveau supérieur « médecin spécialiste »
Privilégier les élus du terrain près des citoyens, leur donner les moyens (fiscalité) et faire preuve de
réactivité
Redonner des pouvoirs aux Maires et aux Départements, par ex : le maintien des hôpitaux
Hôpitaux/médecins généralistes : trop d’administratif, pas assez de respect du patient, de relation
humaine
Quels impôts pour quels services publics ? Quels sont les fondamentaux sur lesquels on est prêt à
payer des impôts :
-

L’enseignement (éducation nationale),
La santé de proximité / mutualisation,
La justice,
La sécurité,
La culture (lien social que nous recherchons tous, budget à allouer, secteur qui pourtant
rapporte de l’argent, cycle vertueux),
L’entretien des routes/ la voirie

Trop de communes en France. Les regrouper. Communauté de communes en « commune nouvelle »
ou les regrouper en prenant en compte la notion de territoire, de « bassin de vie ». Mais il faut
trouver l’équilibre entre proximité et moyens financiers ?
Quelle mutualisation (exemple des infrastructures comme gymnase ou équipements d’envergure)?
quelle coopération pour quelles économies ?
Une commune, c’est une identité, un choix de vie. Il faut être sûr que l’on ne quitte pas la proie pour
l’ombre ?

En conclusion, il a été demandé aux participants de synthétiser les 2 heures de débat. 5 mots ou
expressions se sont dégagés spontanément et à l’unanimité :
TRANSPARENCE + SIMPLIFICATION + JUSTICE SOCIALE + EQUITE FISCALE +
LOCAL/DECENTRALISATION
Merci à tous les participants pour leur contribution.

