Saint-Pantaléon-de-Larche, le 11 février 2019
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La commune de Saint-Pantaléon-de-Larche a organisé le 8 février une réunion « Grand
Débat ». Après la prise de position de la majorité municipale Alain Lapacherie souhaitait
que chaque saint-pantaléonnais puisse s’exprimer.
Une soixantaine de personnes ont participé à ce débat qui a été serein et respectueux des
idées de chacun comme le Maire l’avait souhaité en introduction.
Monsieur Patrick Druelle, commissaire enquêteur a assuré bénévolement l’animation de
cette soirée, notamment autour des quatre grands thèmes mis en avant par le
gouvernement.
Les propositions ont fusé. En matière d’écologie, il a été demandé un grand plan d’isolation
des bâtiments, de rendre les aides publiques plus accessibles et plus incitatives dans ce
domaine comme dans celui des voitures propres.
Pour limiter la pollution et rendre du pouvoir d’achat, l’assemblée a discuté de la gratuité
des transports publics en milieu urbain et de la nécessite de conserver des services publics et
privés dans le milieu rural. Les taxations doivent être appliquées aux compagnies aériennes
et maritimes jugées très polluantes. De même, il faudrait favoriser le rail plutôt que le
transport par bus.
Le système fiscal a été vivement critiqué. L’assemblée réclamant plus de justice et d’égalité
et une contribution de tous.
Il a été demandé à l’Etat de réduire son train de vie et notamment les avantages en nature
des ministres. Par contre, le retour du cumul des mandats a été demandé pour les élus
ruraux. En matière de décentralisation, il faut revenir à l’esprit initial, c’est-à-dire rapprocher
la décision des citoyens et arrêter de constituer de grandes structures comme les
intercommunalités et les régions.
Enfin, pour les services publics il a été demandé un vrai maillage de la ruralité et surtout
arrêter de les déshumaniser avec Internet et les plateformes téléphoniques.
Le compte rendu intégral de ce débat réalisé par les élus municipaux sera publié sur le site
du grand débat.
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