Réunion d’initiative locale
Guémené-Penfao
Synthèse
Lieu : Guémené-Penfao, salle des fêtes
Date : vendredi 01 mars 2019, 20h00-22h45

Réunion organisée et animée par le Conseil de développement de Redon Agglomération.
Nombre de personnes présentes : 10

Méthode proposée
Réunion organisée en 3 temps :
 Plénière (objectif : état des lieux, constats, défis à relever)
 Petits groupes de travail thématiques (constats approfondis + propositions)
 Synthèse orale des groupes
Transmission par mail aux personnes ayant indiqué leur adresse mail + site du Grand Débat
National.

1- Plénière – Constats – Etats des lieux
 24 interventions orales en Plénière
 Les interventions ont permis de déterminer collectivement 2 thématiques :
Aménagement du territoire/espace rural et Santé & Environnement.

2- Groupes de travail - Constats et propositions
Thème « Santé et Environnement »
SOUS THEME

EXPRESSIONS – CONSTATS –
ETATS DES LIEUX

PROPOSITIONS

De nombreuses personnes sont Installer des structures de
exclues et isolées, bien que les proximité dans les chefs-lieux de
réseaux
sociaux
existent canton ruraux.
aujourd’hui
Santé –
handicap

éducation

Que font les gens qu’on (les Permettre à tous d’accéder aux
structures) ne peut pas aider ? les soins au plus près de chez soi
+ fragiles ? comment les soutenir
et les aider sans les moyens
nécessaires ? Comment assurer
des liens avec les familles, un bon
suivi ? Doit-on orienter les
personnes systématiquement vers
les urgences ?

Sur la côte d’Azur, les médecins
font du porte à porte pour trouver
du travail alors qu’ici en milieu
rural, on manque de médecins
Augmentation
clausus
Les facultés de médecine peuvent
elles accueillir + d’étudiants ? idem
pour les infirmiers

du

numérus

Les femmes, habitantes des zones Permettre
l’installation
rurales ne trouvent pas toujours spécialistes en zones rurales
les bons interlocuteurs lorsqu’elles
sont en difficulté. Elles doivent
faire beaucoup de km pour trouver
un gynécologue ou autre…

Répartition des
richesses

Ceux qui ont de l’argent, ont tous
les droits

Meilleurs répartitions des
richesses.

Le mouvement des gilets jaunes
est le reflet d’une société
inégalitaire mais la colère ne
justifie pas la violence

Rétablissement de l’ISF

de

Comme pour les enfants, lorsque
l’expression orale, les mots ne
sortent pas, ce sont des gestes
violents qui s’expriment, est-ce dû
à un manque d’écoute ?

Lutter durablement et
efficacement contre l’évasion
fiscal

Reproduction des inégalités : des
parents déjà en difficulté
Il y a beaucoup de personnes dans
la détresse, isolées, la société va
mal car il y a moins de lien social

La précarité provoque
l’extrémisme

Institutions

Beaucoup de représentants du Il faut changer le mode
secteur des cadres médicaux au d’élections des grands électeurs.
Sénat
La démocratie représentative est
nécessaire
On ne peut pas demander aux Il faut plus de contre-pouvoir plus
services publics (santé, culture etc) d’équilibre.
Séparation
des
d’être rentables
pouvoirs.
Il faut se méfier de l’anti- Fin des indemnités ou privilèges
parlementarisme actuel, c’est des anciens Présidents.
dangereux
parce
que
les
parlementaires doivent contrôler Suppression du Sénat
l’exécutif.

Services publics

Environnement

Les collectivités ont de moins de
moins de moyens

Maintenir des services publics
répondant aux besoins des
population et l’embauche de
fonctionnaires

Redonner des moyens aux
hôpitaux publics (augmentation
des effectifs, des moyens
matériels etc)
Les nouvelles poubelles sont Informer davantage les citoyens
arrivées. Après comment ça se sur ce qu’ils payent et ou vont
passe, où ça part ? très peu leurs déchets ?
d’information en tant qu’usagers
sur le devenir des déchets. Une
fois qu’on les voit plus ça n’existe
plus.

Manque d’information sur sur les
incinérations,
les
centres
d’enfouissement, et il y a les
déchets industriels, atomiques.

Alimentation - Eau

L’alimentation est à la base de la
santé, bien manger pour une
bonne santé, ceux qui le peuvent
mangent bio.

Il faut quitter notre système de
production actuel, il n’est plus
adéquat, il faut changer notre
politique agricole actuelle et
permettre à tous une
alimentation saine et durable.

Inquiétude sur la présence de
molécules nocives pour la santé
dans l’eau potable. Que font les
institutions publiques pour
préserver l’eau et la santé ?

Manque d’information ; il faut
mettre en place des réunions
d’information

Thème « Aménagement du territoire »
SOUS THEME

Mobilité

EXPRESSIONS – CONSTATS –
ETATS DES LIEUX

PROPOSITIONS

Problématique des déplacements en
milieu rural.

Pérenniser le système de
déplacement avec Lila avec des petits
bus les jours de marché
Voitures à disposition des
demandeurs d’emploi

Logement

Collectivités

Problématique en zone rurale des
« marchands de sommeil » qui
viennent s’implanter
Problématique de décentralisation / Redonner du dynamisme aux zones
centralisation, perte des services en rurales en créant des épiceries louées
zone rurale
par les communes.
Manque de
communes

moyens

pour

les

Création de commerces ambulants

Manque
d’information
communication sur les
existants disponibles

et
de Meilleure répartition des richesses en
services taxant les + riches (grandes
entreprises etc).

La communication n’est pas assez Déléguer + de pouvoirs aux maires au
descendante vers le citoyen
niveau local
Centralisation du pouvoir à Paris
Compétences prises par les
intercommunalités – les maires ont
de moins en moins de pouvoir
Les jeunes sont moins informés par le
fonctionnement des collectivités
(communes, CIVOM etc).

Accueil des nouveaux arrivants par
des moments de convivialité (pot
d’accueil)

Rapprocher les services des
habitants, à proximité

Réévaluer les niveaux de
compétences les + efficaces (déchets,
Hausse des incivilités à la campagne et piscines, économie ect)
montée de l’individualiste – moins de
solidarité
Repenser les missions de services au
public (maison de services etc),
valoriser les bonnes pratiques et
évaluation du fonctionnement.
Pas la suppression du sénat mais la
modification du mode d’élections des
sénateurs. Peut-être judicieux de
faire entrer des citoyens au Sénat.

Education

Parents démissionnaires / absents

Proposer un accompagnement
renforcé avec d’autres professionnels
dans les écoles

