
VILLE DE LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY (54) 

 

CONTRIBUTION AU GRAND DEBAT NATIONAL 

 

Rendu de la réunion du samedi 23 février 

 

 

Ce samedi 23 février dernier, une réunion publique souhaitée par les élus municipaux a été 

organisée à la salle des fêtes de notre ville afin de recueillir les propositions de nos 

concitoyens sur les thèmes du « Grand Débat National » ou toute autre question pouvant y 

entrer. Les garants et animateurs ont été des personnes bénévoles du « Conseil des Sages » de 

la Ville et on peut affirmer que cette méthode a été bonne, chacun s’écoutant, se respectant et 

proposant, ce dernier point constituant l’âme de la concertation. 

 

Deux groupes ont été formés et la synthèse des débats est rapportée ci-après. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

GROUPE N° 1 

 

Démocratie et citoyenneté  

 

Immigration  

 

Perte de l'image France terre d'asile, du sens de l'accueil. 

Défaillance de l'état dans l'accompagnement des immigrés 

 

Propositions 

 

Renforcer l'information sur les chiffres (nb immigrés, provenance…), sur l'action de l'état. 

 

Renforcer l'éducation civique chez les jeunes en prolongeant jusqu'au collège et au lycée. 

Création d'une école des parents (éducation civique)  

 

Vie politique  

 

Défiance vis-à-vis des politiques trop éloignés du monde réel. 

Impression que la politique et un métier à vie. 

Usure du pouvoir  

Besoin de sang neuf  

Plus de représentativité de la société civile au parlement. 

 

Propositions 

 

Revoir  le nombre de parlementaires. (Députés, sénateurs)  

Limiter le nombre mandats successifs. 

Limiter la durée des privilèges après un mandat (président de la république, députés). 

Favoriser le retour à l'emploi pour les parlementaires en fin de mandat. 



Tirage au sort d'observateurs au parlement (avec formation) 

Rendre le vote obligatoire. 

Reconnaitre le vote blanc. 

Introduire une dose de proportionnelle.  

 

Fiscalité et Dépenses publiques 

 

Manque de transparence 

Rapport de la cour des comptes jamais suivi d'effet. 

 

Propositions 

 

Donner plus de pouvoir à la cour des comptes. 

Suivi des observations de la cour par une commission indépendante avec pouvoir de sanction. 

Impôts pour tous même à 1 € symbolique. 

Réduction de la TVA sur les produits de première nécessité. 

Augmenter le taux d'imposition des tranches les plus hautes, sans rétablir l'ISF. 

Indexer les salaires des politiques sur le salaire médians le solde budgétaire et la croissance 

économique. 

Réduire les salaires des parlementaires absents (cf parlement européen) 

Présence obligatoire des parlementaires et procurations limitées lors du vote des lois. 

 

Retraites et pensions 

 

Propositions 

 

Indexation sur l'inflation et le coût de la vie. 

Harmoniser les régimes de retraite. 

Maintien de la pension de réversion. 

Affecter la  CRDS à  la prise en compte de la dépendance. 

Pour éviter les déserts médicaux établir un quota de médecin comme les pharmacies (ex: 1 

médecin pour 1500 habitants)  

Transition écologique. 

 

L'écologie est liée au problème économique personnel, est fonction du niveau social. 

 

Propositions  

 

Développer et faciliter les transports en commun avec une réflexion globale. 

Avoir une politique incitative. 

Identifier les besoins d'un territoire pour adapter et encourager les circuits courts et la  

consommation   locale. 

Faire plus de pédagogie à tous les niveaux (enfants, adultes)  

Le particulier est trop culpabilisé, la réflexion et les mesures doivent être prises à l'échelon 

national voire européen. 

Les taxes sur les carburants doivent servir à développer et financer de nouveaux modes de 

déplacement et la transition énergétique. 



Développer l'information au niveau local (relai dans chaque commune). 

Organisation de l'état et des territoires 

 

Complexité des services de l'état (trop d'interlocuteurs pour un même sujet)  

Efficacité des services publics, mille-feuille administratif.  

Pb des SDF  

Fusion des communes  

 

Propositions 

 

Rationnaliser les moyens en termes d'élus mais avec prise en compte des besoins du territoire 

et répondre à ces besoins. 

 

Développer des centres d'hébergement décents plus tolérants (chiens acceptés) 

Proposer des familles d'accueil. 

Rationaliser les moyens en termes d'élus mais avec prise en compte des besoins spécifiques 

locaux et répondre à ces besoins.   

Fusionner les communes en  mutualisant les dépenses, les moyens financiers et humains tout 

en conservant les maires  et leur pouvoir de décision  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

GROUPE N° 2 

 

 

Organisation de l’Etat et des services Publics 

 

• Hôpitaux 

 

- Augmenter de 2 à 4% les budgets des hôpitaux 

- Demander une participation lors des soins aux personnes étrangères bénéficiant de la CMU 

- Respecter les objectifs d’accueils aux urgences, créer ou établir un tri des urgences et non 

urgences 

- Palier au manque de personnel dans les hôpitaux 

 

• Médecins 

 

- Pour éviter la raréfaction des médecins en campagne, créer des maisons médicales par 

regroupement de villages 

- Créer des postes d’Aides Administratives pour les médecins et les professions paramédicales 

pour les soulager. 

 

• Pharmacies 

 

- Les pharmaciens ou les infirmier(ères) pourraient faire certains actes médicaux simples 

surtout en campagne pour soulager les médecins. 



• Services publics 

 

- Améliorer la coordination des services publics et éviter la redondance qui ralentit les 

dossiers. 

- Trop d’organismes sociaux qui ne communiquent pas entre eux 

- Mieux gérer les services informatisés et donner une possibilité à ceux qui n’ont pas 

d’ordinateur 

- Garder et préserver le contact humain face au public 

 

• Impôts  

 

- Créer un abaque de 1 à 50% en passant par des dixièmes pour vulgariser les prélèvements et 

que tout soit clair 

- Supprimer la TVA sur les produits de première nécessité 

- Réexaminer les niches fiscales 

- Peine plancher pour l’évasion fiscale 

 

• Retraites 

 

- Indexation des salaires et retraites sur l’inflation 

- Réduire les retraites des algériens ou magrébins venant en France à leur retraite alors qu’ils 

n’ont pas cotisé aux caisses de retraite 

 

• Commune 

 

- Dans la commune, avoir un référent pour répondre aux différents problèmes administratifs, en 

complément du CCAS 

- Mettre des ordinateurs à disposition des électeurs dans un bureau de la mairie avec une aide 

informatique 

- Faciliter l’entraide en tout genre dans la commune 

- Faire un référent Individuel Local sur la commune 

 

• L’Etat 

 

- Réduire le train de vie de l’Etat 

- Trop de hauts fonctionnaires sans utilité particulière 

- Publier et imposer les décisions de la Cours de Comptes 

- Aller jusqu’au bout de la transition Etat-régions 

- Eviter et supprimer les doublons entre les différents services de l’état, des régions et des 

départements 

- Publier les organigrammes des différents services avec leurs compétences, leurs missions et 

leurs salaires 

- Réduire voire supprimer la taxe sur les mutuelles et les assurances 



- Réduire les privilèges des anciens présidents, ministres, sénateurs, députés, hauts 

fonctionnaires. 

- Avoir des aides lors de difficultés financières mais avec plus de contrôles sur les aides versées 

- Réduction du nombre des députés et installer une proportionnelle équitable 

- Réduire le nombre de sénateurs au nombre de départements 

- Limiter le nombre de réélection et l’âge de ces représentants du peuple 

- Limiter les retraites de tous ces représentants au niveau des retraites de la vie courante privée 

ou publique 

 

• Nos représentants élus 

 

- On ne voit pas assez nos différents représentants 

- Manque d’informations pour savoir ce qui se passe au niveau régional, départemental, 

manque de dialogue 

- Provoquer des séances publiques d’informations et d’échange périodiquement avec nos 

représentants afin de nous ternir informés 

- Avoir des élus irréprochables qui soient plus à l’écoute des électeurs 

- Réduire le nombre de mandats car ce n’est pas un métier 

- Prendre en compte les votes blancs ainsi les gens voudraient plus voter 

- Eviter les discriminations dans les embauches dans les travaux en fonction d’un handicap, 

d’un patronyme, de l’adresse d’un candidat, de la couleur de peau, du sexe 

- Développer le crédit d’impôts dans le cas d’aide à des personnes dans le besoin 

- Manque d’informations sur l’immigration (nombre, nationalité, renvoi dans leur pays) 

- Aider la francophonie surtout en Afrique pour faciliter l’accès aux migrants diplômés 

- Etre soucieux et aider les traducteurs étrangers 

- Ajuster les bas salaires de ceux qui font 35h effectives afin qu’ils soient supérieurs aux 

indemnités cumulées des personnes inactives 

- Demander une contre partie en travail, conseil pour les gens qui bénéficient d’aides en 

tous genres 

- Obliger les différentes associations d’aides à communiquer entre elles pour éviter que 

certains profiteurs ne tapent à toutes les portes des aides 

 

 

Transition écologique 

 

- Préconiser le covoiturage et l’aider financièrement 

- Gratuité des transports publics pour inciter les gens à laisser leur voiture au 

parking ou à la maison 

- Changer pour les transports publics les carburants et les remplacer soit par le 

gaz, l’électricité ou l’hydrogène et dans ce cas supprimer tous les câbles et 

supports d’alimentation 

- Réduire la circulation dans les villes dans un créneau horaire défini 



- Rendre payant les entrées de ville ou métropole sauf pour les véhicules 

prioritaires et les transports de marchandises entre 6h et 9h pour alimenter les 

magasins et les entreprises 

- Aménager les villes et métropoles pour l’accès des cyclistes 

- Avoir des aides conséquentes pour l’achat de vélos électriques 

- Produire soit même son électricité avec l’aide de gens et entreprises 

compétentes 

- Avoir accès au cadastre solaire par commune 

- Créer un service de conseil pour trouver la meilleure solution technique et 

assurer un suivi 

- Mettre les moyens de recherche sur le stockage d’énergie en général et sur la 

fusion nucléaire 

- Favoriser la méthanisation dans les fermes 

- Créer une banque d’investissement pour les énergies renouvelables  

- Aider les chercheurs à développer leurs brevets même s’ils sont en université 

- Uniformiser le tri sélectif des déchets et créer des stockages de matériels, 

matériaux à réutiliser 

- Encourage la récupération d’eau de pluie et rendre obligatoire pour les 

nouvelles constructions y compris industrielles 

- Aider à développer les AMAP et subventionner les jardins d’aide par le travail 

(idem L’ORTIE) 

- Créer une TVA variable sur tous les produits selon l’impact environnemental 

- Imposer un étiquetage plus clair sur la provenance et la fabrication des produits 

alimentaires 

- Imposer une même taxe sur le kérosène, fuel de savions, bateaux de croisières, 

paquebots que les carburants des véhicules particuliers 

- Implanter plus de mircro-centrales hydrauliques sur les rivières 

- Imposer l’installation de panneaux solaires sur tous nouveaux bâtiments 

administratifs ou industriels et sur ceux existant suivant l’orientation solaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


