GRAND DEBAT NATIONAL DU 21 FEVRIER 2019 A DOISSIN (ISÈRE)
Réunion d’initiative locale organisée par le Maire de DOISSIN et animée par Monique
LIMON Députée 7ème circonscription Isère

ORGANISATION ETAT ET SERVICES PUBLICS
Réduction du nombre de collectivités locales. Le regroupement des communes c’est très
bien pour des petites communes afin de mutualiser des moyens mais nous sommes tous des
petites voire toutes petites communes. Intercommunalité, regroupement c’est bien mais la
mutualisation ne se fait pas sur les bons sujets. L’ancienne communauté de communes
fonctionnait bien mais on n’a pas fait des choses qu’on aurait dû et maintenant que les
communautés de communes se sont regroupées est-ce qu’on n’a pas grossi le problème ? Il
ne faut pas que les petites communes perdent le poids qu’elles ont au sein de grosses
collectivités locales.
Il faut donner des moyens derrière. Finalement il y a des choses qui sont déléguées aux
communes mais sans donner des moyens derrière.
Il serait bien que l’Etat mette du personnel à disposition des petites communes. Il n’y a pas
toujours les compétences dans les petites communes, ce serait bien qu’il y ait du personnel
compétent mis à disposition.
Les moyens de l’Etat doivent être mis à disposition du Département pour que les budgets
soient mieux répartis. Il faudrait que le département organise cette répartition.
Présence services publics : dans les petites communes les bureaux de poste disparaissent.
On comprend mais est-ce que la poste n’a pas tout fait pour qu’on ferme les bureaux ? Dans
les petites communes on fonctionne beaucoup avec les associations. Une association
lorsqu’elle organise une manifestation elle ne peut plus retirer un fonds de caisse. Est-ce que
les services publics n’ont pas fait exprès pour qu’on ne se tourne plus vers eux et peu à peu
le service disparait.
On parle de mise en place de Maisons de services au public pour faire les démarches
administratives. Par-contre il y a peu de communication autour de cela. Où sont-elles ?
comment fonctionnent-elles ?
Les transports, toujours dans nos petites communes, les dessertes sont moindres. Si on veut
prendre le train on doit prendre la voiture et aller à Rives soit 25 kms au minimum. Il faut revoir
les dessertes.
Les médecins : les maisons médicales financées par les Mairies. Le principe est bien mais
est-ce que les professionnels qui s’y installent font suffisamment des efforts par rapport aux
efforts faits par la collectivité. Par exemple à Biol les médecins sont présents à temps partiel
mais chacun veut son propre cabinet. La maison médicale c’est bien car à la campagne le
médecin c’est terminé mais il faut que les médecins assurent un service en contrepartie.
Les hôpitaux : regroupement de Bourgoin Morestel, La Tour du Pin , Pont-de-Beauvoisin :
est-ce que c’est la bonne solution ? est-ce que cela ne va pas créer trop de disparité ? est-ce
que l’on ne va pas perdre du service ? C’est bien mais il faut mettre des moyens en personnel.
Sur toutes les fonctions publiques, celle qui est en difficulté c’est l’hospitalière.
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Internet : c’est merveilleux pour qui a une connexion et qui sait s’en servir. Dans nos
communes rurales, il faut parfois 20 minutes pour se connecter. Arriver à ce que tout le monde
puisse se connecter.
Il y a des personnes qui ne pourront jamais se mettre à internet, des personnes réfractaires
ou en difficultés. On trouve dommage qu’en France on impose de plus en plus l’usage
d’internet. Carte grise, inscriptions en facultés, on n’a plus d’autre choix et dans nos
campagnes, il y a des personnes qui ont de grosses difficultés. Il faut qu’on puisse encore
avoir accès au service public. C’est un manque important.
Pour conclure : les agents publics ou est-ce qu’il y en a trop ? au niveau de la fonction
publique territoriale. Il y a trop de personnel dans l’intercommunalité. Dans la fonction publique
hospitalière il en manque beaucoup, il faut que cela soit une grosse priorité du gouvernement.
La fonction publique d’Etat il faudrait diminuer le nombre ou au moins réorganiser.
Débat autres sujets :
Système social en France : le système français est très bien mais il y a des choses à revoir,
il faut une réorganisation. Il y a des gens qui ont besoin mais qui ne sont pas assez aidés et
d’autres qu’on aide trop et qu’il faudrait contrôler. Il faudrait régulariser tout cela.
Les voies départementales : je trouve un peu dommage que quand on déneige Doissin on
nous dit que les départementales ce n’est pas nous alors que le Département ne pourra pas
intervenir avant 2 heures. Il faudrait nous laisser faire mais il faut qu’une part du budget du
département revienne aux communes. Idem pour l’entretien des voiries. Certaines
départementales sont refaites alors qu’elles ne le nécessitent pas et à l’inverse certaines
voiries communales en ont grand besoin.
Le transport : on aurait besoin d’une organisation dans nos communes rurales car aujourd’hui
c’est minimum 23 kms et on est obligés de les faire en voiture car en vélo c’est trop loin.
Hôpital : détresse de partout par manque de personnel, manque de dotations dans tous les
établissements. Regroupement hospitalier, hôpital de Voiron en attente. On a des EHPAD où
cela fonctionne parce que le personnel est sympa mais c’est dramatique. C’est l’ARS qui
finance mais si l’ARS n’a pas les moyens, la situation est alarmante.
Les personnes en situation de handicap : facture énergie 660 € dont 420 € de dépenses le
reste c’est des taxes. Trop de taxes sur des consommations électricité et énergie.
Même problème dotation en heures : 23 euros ramenés à 21 euros. Que ce soit l’ADMR ou
autre ils ne peuvent pas rétribuer le personnel sur la base des conventions collectives. Payées
12,50 au lieu de 17,50. Le reste à charge pour les personnes handicapées est trop important
elles n’ont pas les moyens de rétribuer les services à la personne.
Biol, cabinet médical construit par la commune : 5 médecins n’arrivent pas à faire un tour de
garde. Ils font le pont parfois fermés 5 jours et n’assurent pas le service. Il faudrait qu’il y ait
au moins un médecin. Il faudrait un minimum de contrepartie.
Les Maisons des services publics ça fonctionne bien ailleurs. Ce serait bien de rassembler les
services publics par bassin de vie.
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TRANSITION ECOLOGIQUE
Eau : Les prix sont très différents d’une zone à l’autre contrairement à l’électricité ou le
téléphone où on a accès à différents tarifs. Cela fait de grosses différences surtout en zone
rurale. Si on prend le prix à Doissin ou à Paris, en zone rurale on aurait une eau plus chère ?
Il faut essayer d’avoir une qualité et une quantité d’eau suffisante, créer un service public de
l’eau. Il faut intégrer les disponibilités en eau dans la politique de l’eau.
Mettre en place des moyens de contrôle pour limiter les pertes d’eau et de consommation
d’eau. Des efforts sont à faire, les citoyens, l’éducation des enfants, la famille, au sein de la
famille reprendre cette éducation et la poursuivre au niveau scolaire.
Inciter à mieux gérer. Les premiers mètres cubes d’eau devraient être à un prix plus faible et
à l’inverse plus on consomme dans les foyers et plus le prix monte, réfléchir à un tarif
progressif. Les gens qui n’ont pas trop de moyen commencer à un tarif bas.
Sur la mobilité l’énergie : gros débat là-dessus, on a connu la grosse période sur le diesel et
maintenant on met les voitures à la casse. Energie : que ferons-nous des batteries dans 10
ans.
L’électricité : une production à base du nucléaire et pas d’énergie pour le remplacer. On parle
d’éolienne, on en parle mais personne ne la veut à côté de chez soi. Développer les énergies
renouvelables. Certains sont pro nucléaires d’autres sont contre mais on ne sait pas comment
le remplacer.
Quand on n’a pas d’argent il faudrait commencer par économiser. Isoler les bâtiments pour
moins dépenser mais comment faire pour les personnes à revenus faibles. Souvent elles ont
des grandes maisons mais n’ont pas les moyens de les isoler alors qu’elles sont souvent
anciennes et mal isolées. Diminuer les déchets. On en parle souvent, il y en a beaucoup. Pour
diminuer les déchets des ménages, il faut encourager le vrac dans les magasins, cela
supprime beaucoup d’emballages. Il faut traiter au départ. Il faut accentuer la communication
dans ce sens.
Modèle de développement agricole : il faut redéfinir les besoins en France et en Europe, en
qualité, en quantité. Il faut consommer moins de viande, le lait baisse, il faut réorienter sur telle
ou telle production mais avec quel moyen ?
On a parlé des protéines. Pour produire de l’œuf, du poulet de la viande il faut de l’énergie. Il
faut du soja et on dépend des USA et du Brésil. Si ces pays décident d’arrêter ils mettent tout
à plat les productions de l’œuf, de poulet.
La proposition : ces protéines coûtent cher à produire il faut que le consommateur accepte de
payer un peu plus cher le produit.
Quelles priorités : la terre, le sol, l’air, l’humain. L’homme doit toujours être au cœur de tout
développement et là on s’en écarte trop souvent.
Energies renouvelables : Eolien : oui, le solaire : oui mais que fait-on des panneaux solaires
à terme ? l’hydraulique : c’est déjà utilisé et la biomasse, la méthanisation ce sont des choses
qu’il faut continuer à développer.
La méthanisation oui si on utilise des déchets mais il ne faut pas produire des cultures pour
les transformer.
Certaines maisons ont des cuves pour récupérer les eaux pluviales. Pourquoi ne pas faire un
crédit comme pour les combles pour que les personnes puissent installer des cuves ?
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Eau : l’Europe qui nous impose la privatisation des barrages. Proposition : arrêtons de
privatiser.
Eolienne de 200 mètres ça pose un problème. Pour les capteurs solaires il y a des usines qui
retraitent les capteurs solaires, c’est plus facile à recycler qu’un téléphone portable.
L’énergie nucléaire : il n’y a pas de solution, l’énergie la moins chère est celle que l’on ne
consomme pas. Il faut économiser, couper l’éclairage public la nuit. Sans vivre mal on peut
baisser la consommation.
Photovoltaïque : en 2010 crédit d’impôt, les crédits d’impôts sont tombés et les entreprises
aussi.
Depuis les dossiers administratifs sont énormes et les entreprises qui s’installent viennent de
Pologne. Il faut qu’il y ait des contrôles sur ces entreprises. Qu’EDF soit plus présent et attentif.
Pourquoi passer par le crédit. Je prête mon toit à l’entreprise pour poser des panneaux
photovoltaïques au nom de l’écologie.
Agriculteurs : consommer différemment etc… les agriculteurs on en aura toujours besoin, il
faut arrêter d’envahir les territoires et d’empiéter sur les terres agricoles. Il ne faut pas sans
arrêt détruire et pousser les agriculteurs à disparaître. Dans quelques temps il y aura une
guerre alimentaire.
Soutenir les agriculteurs, producteurs locaux : on parle de taux de TVA, il faut une TVA plus
faible sur les produits de circuit court.
Maison solaire : un prototype de maison solaire qui ne coûte pas grand-chose = 0 énergie.
Pourquoi le gouvernement ne développe-t-il pas cela ?
Moteur à eau : pourquoi on ne le développe pas ?

ORGANISATION ETAT :
Réduction CL : regroupement des communes. C’est très bien pour des petites communes pour
mutualiser des moyens mais on est tous des petites voire toutes petites communes. Interco,
regroupement c’est bien mais la mutualisation ne se fait pas sur les bons sujets. L’ancienne
CC on n’a pas fait des choses qu’on aurait dû et maintenant que les CC se sont regroupées
est-ce qu’on n’a pas grossi le problème. Il ne faut pas que les petites communes perdent le
poids qu’elles ont au sein de grosses CL.
Il faut donner des moyens derrière. Finalement il y a des choses qui sont déléguées aux
communes mais pas de moyens derrière.
Il serait bien que l’Etat mette à disposition des personnels aux petites communes. Il n’y a pas
toujours les compétences dans les petites communes, ce serait bien qu’il y ait du personnel
mis à disposition.
Les moyens de l’Etat doivent être mis à disposition du Département. Que les budgets soient
mieux répartis. Que le département organisation cette répartition.
Présence services publics : dans les petites communes les bureaux de poste disparaissent.
On comprend mais est-ce que la poste n’a pas tout fait pour qu’on ferme les bureaux. Dans
les petites communes on fonctionne beaucoup avec les associations. Une association
lorsqu’elle organise une manifestation elle ne peut plus retirer un fonds de caisse.
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Est-ce que les services publics n’ont pas fait exprès pour qu’on ne se tourne plus vers eux et
peu à peu cela disparait.
On parle mise en place de Maisons de services au public pour faire les démarches
administratives. Par-contre peu de communication autour de cela. Il faudrait communiquer
dessus.
Les transports tjrs dans nos petites communes les dessertes sont moindre. Si on veut prendre
le train on doit aller à Rives au minimum. Il faut revoir la desserte.
Les médecins : les maisons médicales financées par les Mairies. Le principe est bien mais
est-ce que les professionnels qui s’y installent font suffisamment des efforts par rapport aux
efforts faits par la collectivité. Par exemple à Biol les médecins sont présents à temps partiel
mais chacun veut son propre cabinet. La maison médicale c’est bien car à la campagne le
médecin c’est terminé.
Les hôpitaux : regroupement de Bourgoin Morestel, la Tour du Pin, Pont-de-Beauvoisin est-ce
que c’est la bonne solution ? est-ce que cela ne va pas créer trop de disparité ? est-ce que
l’on ne va pas perdre du service ? C’est bien mais il faut mettre des moyens en personnel.
Sur toutes les fonctions publiques, celle qui est en difficulté c’est l’hospitalière.
Internet : c’est merveilleux pour qui a une connexion et qui sait s’en servir. Parfois 20 minutes
pour se connecter. Arriver à ce que tout le monde puisse se connecter. Il y a des personnes
qui ne pourront jamais se mettre à internet, réfractaires ou en difficultés. On trouve dommage
qu’en France on impose de plus en plus l’usage d’internet. Carte grise, inscriptions facultés,
on n’a plus d’autre choix et dans nos campagnes, il y a des personnes qui ont de grosses
difficultés. Il faut qu’on puisse encore avoir accès au service public. C’est un manque
important.
Pour conclure : agents publics ou est-ce qu’il y en a trop ? au niveau de la fonction publique
territoriale. Interco trop de personnel. Fonction publique hospitalière il en manque beaucoup il
faut que cela soit une grosse priorité du gouvernement. Fonction publique d’Etat pas mal de
réduction il faudrait diminuer ou au moins réorganiser.
Système social en France : le système français est très bien mais il y a des choses à revoir,
une réorganisation, des gens qui ont besoin mais pas assez aidés et d’autres qu’on aide trop
et qu’il faudrait contrôler. Il faudrait régulariser tout cela.
Urbanisme : il y a un service urbanisme aux Vals du Dauphiné mais il y a une montée en
compétences à avoir.
Les départementales quand on parle de la neige, je trouve un peu dommage que quand on
déneige Doissin on nous dit que les départementales ce n’est pas nous alors que le
Département ne pourra pas intervenir avant 2 heures. Il faudrait nous laisser faire mais il faut
qu’une part du budget du département revienne aux communes. Idem pour l’entretien des
voiries. Certaines départementales sont refaites alors qu’elles ne le nécessitent pas alors que
certaines voiries communales ont en grand besoin. Le dernier c’est sur le transport on aurait
besoin dans nos communes rurales car aujourd’hui c’est minimum 23 kms et on est obligés
de les faire en voiture car en vélo c’est trop loin.
Hôpital : détresse de partout par manque de personnel, manque de dotations dans tous les
établissements. Regroupement hospitalier, hôpital de Voiron en attente. On a des EHPAD où
cela fonctionne parce que le personnel est sympa mais c’est dramatique. C’est l’ARS qui
finance mais si l’ARS n’a pas les moyens, la situation est alarmante.
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Les personnes en situation de handicap : facture énergie 660 € dont 420 € de dépenses le
reste c’est des taxes. Trop de taxes sur des consommations électricité et énergie.
Même problème dotation en heures : 23 euros ramenés à 21 euros. Que ce soit l’ADMR ou
autre ils ne peuvent pas rétribuer le personnel sur la base des conventions collectives. Payées
12,50 au lieu de 17,50. Le reste à charge pour les personnes handicapées est trop important
elles n’ont pas les moyens de rétribuer les services à la personne.
Biol, cabinet médical construit par la commune : 5 médecins n’arrivent pas à faire un tour de
garde. Ils font le pont parfois fermés 5 jours et n’assurent pas le service. Il faudrait qu’il y ait
au moins un médecin. Il faudrait un minimum de contrepartie.
Pour les Maisons des services publics ça fonctionne bien ailleurs. Chez nous bassin de vie,
services comme Pôle emploi ce serait une bonne solution.

FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES
Justice fiscale et sociale on commence à trouver de l’argent avant de dire ce qu’il faudrait.
Suppression du CICE. Evasion fiscale, optimisation, fraude fiscale, FLAGTAX, ISF = 220
milliards choix de politique à faire.
Suppression de la TVA sur les produits de première nécessité n’aient pas de taxe sur les
produits bio et écolo. Rétablissement TVA sur produits de luxe.
Entreprises qui subventionneraient qu’elles n’aient pas à payer d’impôts. 100% de
remboursement sur leurs impôts.
Suppression de la CSG des retraités.
Suppression de la taxe audiovisuelle.
Arrêt grands travaux inutiles ou gaspillage : TGV Lyon Turin.
Transparence : pour les retraites, avoir des comptes comme sur une feuille de salaire « vous
avez touché tant et vous avez payé tant de CSG » et dire ce que cela a payé.
Mondialisation : en 2005 traité européen de Lisbonne où 55% des gens ont dit non et
aujourd’hui on dit qu’il y a 3% de déficit à respecter on voudrait pouvoir aller au-delà des 3%.
Aujourd’hui le CETA est une catastrophe pour l’environnement, pour les salariés, pour les
agriculteurs. Le CETA ne parle pas de l’environnement. Les petites entreprises n’en
bénéficieront pas, uniquement les grands investisseurs.
Les conditions de vie dans les EHPAD ne sont pas dignes d’un pays civilisé. Les personnes
sont dans de grandes difficultés.
Economies : supprimer le Sénat qui ne sert pas à grand-chose.
Economies : GAFA 3% de taxes ça c’est l’Europe, nous les entreprises on va payer 38% de
taxes.
Problèmes des commissions qui ne se réunissent jamais et qui coûtent beaucoup d’argent.
Fraudes fiscales : les sénateurs et députés ont été d’accord pour contrôler ces fraudes fiscales
et La République En Marche a refusé. Idem pour les entreprises au Luxembourg.
Retraites : une personne à la retraite doit être au moins au minimum vieillesse.
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DEMOCRATIE ET CITOYENNETE
Associations et syndicats indispensables au sein de notre société. On en a beaucoup dans
nos petites communes pour le lien social. Il faut des syndicats pour organiser les référendums
à l’intérieur des entreprises.
Cumul de mandat : 2 mandats maximum en même temps car c’est compliqué de faire plus.
Sur la représentativité des élus : comment améliorer le lien des élus. Voir pour organiser des
débats citoyens au sein des commissions dans les communes pour que les citoyens puissent
participer et coconstruire avec le conseil municipal. Dans les mairies mais à imaginer ailleurs
aussi.
Conserver le nombre de parlementaires. On a évoqué le Sénat plutôt le conserver pour le
contre-pouvoir. Voir s’il peut prendre une autre forme.
Participation des citoyens aux élections : rendre le vote obligatoire avec reconnaissance du
vote blanc.
Démocratie participative : comment inciter les citoyens à participer ? Cela rejoint le fait du
fonctionnement des commissions, le fait qu’il puisse y avoir un dialogue, une pédagogie que
les politiques puissent expliquer ce qu’ils font.
Le référendum : au niveau national et local pour les questions importantes. Mariage pour tous,
peine de mort est-ce qu’il faut le faire ? est-ce qu’elle aurait été abolie si on avait fait un
référendum ?
Comportements civiques : éducation à l’école, c’est là que tous les enfants passent. Un travail
à faire.
Remettre l’uniforme à l’école, cela évite les inégalités.
L’apprentissage à 14 ans.
Le SNU qui aujourd’hui dans ce qui est prévu 1 mois ou 15 jours, sur une expérimentation. On
est plutôt favorables mais il faut prévoir quelque chose de plus long pour mettre du lien entre
les gens et de la mixité sociale. Cela permettrait de repérer les jeunes en difficultés, voir ce
qui peut être fait pour les accompagner différemment.
Immigration et intégration : immigration contrôlée et limitée. Dans l’intégration, faire plus dans
l’apprentissage du français, de la façon dont on vit en France. Que les gens puissent être à
l’essai pourquoi pas mais que fait-on si cela ne fonctionne pas.
Citoyenneté : personnes au chômage pourquoi ne pas les mettre à disposition de la Mairie.
On aurait eu besoin sur la commune de petits travaux pourquoi ne pas demander au
chômeur ? leur donner envie ?
Tout le monde doit à un moment arrêter son activité, il en est de même pour les élus, certains
sont très âgés et ce n’est pas normal. Certains ont des condamnations, et ils retrouvent de
hautes fonctions. Ils sont toujours aux avant-postes.
Associations et responsabilités des gens qui les dirigent : ils sont de plus en plus encadrés par
beaucoup d’obligations. Cela pollue énormément les gens qui s’en occupent et cela impacte
les bénéfices.
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On a un débat national parce que les gens n’ont plus confiance. Les partis politiques sont élus
avec leur langue de bois qu’ils ont eu au moment des élections. Il faudrait qu’ils aient la moitié
de ce qu’ils ont en termes d’indemnités et le reste ce doit être du mécénat.
Dans les petits villages on voit des listes entières où on connait les 3 premiers noms. Ce n’est
pas très démocratique. Il ne faut pas faire des élections à la liste.
Le fonctionnaire ne peut pas avoir de casier judiciaire il est donc incompréhensible que cette
règle ne s’applique pas au niveau des élus.

On parle de milliards cela ne parle pas du tout on devrait ramener à l’homme en euros ou en
centimes.
Loi Pinel = crédit d’impôt mais le produit au lieu de se vendre 100 il se vend 120.
Loyers non encadrés qui continuent de monter. Il faut plus d’encadrement. Trop de libéralisme.
Cela donnerait plus de moyens aux français, ce qu’ils ne dépenseraient pas dans le loyer ils
le consacreraient à l’économie.
Plein emploi : caissière 26 heures semaine avec des horaires coupés. On a fait la demande à
l’Etat pour la prime d’activité c’est très bien mais il faudrait plutôt leur donner 35 heures.
Faisons-les travailler sur 5 jours et faisons venir des gens le week-end. Faisons-les travailler
comme dans une usine mais arrêtons d’aider tous ces gens et faisons-en sorte qu’ils aient un
salaire décent.
Il faudrait un guichet unique pour les démarches : pôle emploi, allocations familiales…
J’ai l’impression que les gens ne se comprennent plus, ils ont des opinions à partir de choses
fausses. Je pense qu’on parlerait plus utilement si on avait une formation politique et
économique.
La représentativité ce soir me surprend, pas de jeunes. Aucun lycéen, pas de jeune. Je
pensais que la salle serait pleine, on parle de partout du grand débat et je suis surpris qu’il y
ait si peu de monde.
Taxes sur les propriétés bâties. On a supprimé la taxe d’habitation et il y aura transfert sur la
taxe foncière.
C’est difficile pour des jeunes qui veulent prendre leur indépendance : loyer, mutuelle, voiture,
ils sont à découvert avant la fin du mois. Il faut revoir le problème des loyers qui sont trop
chers.
90% de personnes au chômage sont en recherche active d’emploi. Il faut des propositions qui
correspondent aux formatons des personnes.
On veut payer moins d’impôt mais on veut plus de services. Finalement pourquoi il y a tant de
gens qui veulent venir en France, c’est que tout n’est pas si mauvais. Il faut être plus positif si
on veut encourager les jeunes. On noircit tout le temps le tableau, il y a des difficultés. On a
toujours l’impression que c’est mieux ailleurs, il y a sans doute des choses à améliorer mais il
faut aussi positiver.
Les réseaux sociaux : débat autour des réseaux sociaux. Comment trouver la vraie
information ?
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