
 

 

 

 

 

 

Compte-rendu - Réunion publique Grand Débat National – Nort-sur-Erdre – 4 mars 2019    Page 
1/6 

 

COMPTE-RENDU 

RÉUNION PUBLIQUE – GRAND DÉBAT NATIONAL 

4 MARS 2019 

NORT-SUR-ERDRE 

 
Présents : 
 
 Élus :  

Yves DAUVÉ – Maire  

Guy DAVID – Adjoint : Urbanisme et développement économique 

Lydie GUÉRON – Adjointe : Scolaire, enfance, jeunesse 

Sylvain LEFEUVRE – Adjoint : Finances et intercommunalité 

 

 Services municipaux : 

Charles-Henri HERVÉ –  Directeur Général des Services 

Tifenn QUIRION – Chargée de communication  

Public : Une vingtaine de personnes. 

 

 
Ordre du jour : 

1. Rappel de la démarche et de son calendrier sur la commune 

2. Circulation de la synthèse des 18 questionnaires et 5 courriers reçus  

3. Expression libre pour compléter et amender les éléments de synthèse  

 

Pièces jointes : 
 
- Modèle de questionnaire diffusé sur la commune 
- Synthèse des questionnaires et courriers reçus  

 

 
Rappel de la démarche 
 
Les questionnaires ont été conçus en reprenant les thèmes et questions de la lettre du 

Président de la République et ont été enrichis par des propositions de questions de quatre 

citoyens locaux. Diffusés du 20 janvier au 15 février sur le site internet de la commune et à 

l’accueil de la mairie, 18 questionnaires et 5 courriers nous sont revenus à la fin de ce délai. 

 

Tous les originaux des questionnaires et courriers ont été scannés et envoyés au chargé de 

mission du Grand débat National. Une synthèse des réponses a été réalisée pour être 

présentée en réunion publique. 
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L’objectif de cette réunion du 4 mars est de revenir sur la synthèse et de l’enrichir pour 

une validation collective et citoyenne, avant envoi de ce compte-rendu au référent 

départemental du Grand Débat National. 

 
 

1. TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
 

 

 Moins d’emballage dès la création des produits 

 
- Développer les magasins de vrac 

 Par exemple, une enseigne est déjà présente à Nort-sur-Erdre 

 

- Demander aux magasins de donner des bons d’achat aux clients qui ramènent les 

emballages cartons et plastiques pour inciter au recyclage.  

 Par exemple, Super U à Ligné le fait. Généraliser cette démarche.  

 

- Rétablir le système de la consigne pour le verre 

 Comme c’est le cas en Belgique notamment, ou dans certains magasins en France.  

 

 Voiture électrique 

 
- Attention aux solutions simplistes, il faut aussi mesurer les impacts et l’efficacité des 

solutions proposées. 
  Comme lors du recours à la voiture électrique : la production de l’électricité est très 

souvent polluante et la production des batteries et leur recyclage est problématique. 
 
- Se pencher scientifiquement sur le moteur à hydrogène, solution envisageable ?  
 

 Perte de biodiversité liée aux pesticides / pollution 

 
- Études montrant une perte importante de biodiversité, faits scientifiques très alarmants 

connus depuis longtemps, on aurait dû déjà agir sur les causes. 

 

 Par exemple, la pollution de la nappe à Nort-sur-Erdre, cela fait 10 ans qu’on alerte 

sur la question, qu’on parle de réduire les pesticides, une partie des agriculteurs ont 

cherché à réduire, mais là où d’autres ont au contraire augmenté l’utilisation. Il aurait 

fallu imposer des quotas. 

 

 Il y a eu une injonction de réduire puis de supprimer entièrement leurs usages pour 
les municipalités mais pas pour les entreprises/agriculteurs, ce n’est pas logique. Ce 
qui apparaissait comme difficile à mettre en place au départ, a finalement été réussi 
par les municipalités et le personnel apprécie maintenant de travailler autrement. 
C’est faisable pour les agriculteurs aussi.  
 

 Les entreprises ont moins de comptes à rendre que les municipalités. Par exemple, 
la SNCF abat de nombreux arbres et haies aux abords de lignes, alors que ça 
pourrait être fait de manière plus raisonnée.  
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Le problème ce sont les excès, un entretien  régulier aurait été moins dommageable 
que d’abattre les haies et de traiter pour ne pas que ça repousse.  Dans le PLUi, 
l’objectif est de protéger des kilomètres de haies supplémentaires.  
 

 On sait que le métam-sodium est dangereux depuis 20 ans, mais au lieu de l’interdire 
progressivement et de manière accompagnée, on a attendu qu’il y ait des 
intoxications sur la mâche pour l’arrêter du jour au lendemain. Il faut anticiper et ne 
pas être seulement en réaction.  
 

- L’utilisation des boues des stations d’épuration est potentiellement dangereuse car 
chargées en résidus de médicaments que prennent les gens (et les réactions qu’ils 
peuvent provoquer en étant combinés) comme de métaux lourds. Quelle solution 
alternative ?  
 Malgré l’épandage de chaux, on voit que cela s’infiltre dans le sol et que ça 

s’accumule, donc ce n’est pas non plus une bonne solution. Il faudrait réfléchir à un 
autre moyen pour l’agriculture, ainsi qu’une solution pour traiter les déchets humains 
potentiellement toxiques.  

 

 Transport  

- Avant, il y avait des cars « Lila » avec un tarif unique de 2€ sur tout le département, 

désormais ils sont supprimés et il faut prendre tram-train. Le tarif est celui d’un ticket de 

tram jusqu'à la Chapelle-sur-Erdre car cela dépend de Nantes métropole, mais ensuite le 

tarif est nettement plus élevé et prohibitif, notamment lorsque c’est un tarif occasionnel 

(et non pas un abonnement). 

 

 La commune essaie d’inciter la CCEG à participer financièrement pour proposer un 

coût réduit sur sa portion. Si cela est mis en place un jour, et afin de garantir une 

continuité et une équité de parcours sur la ligne, il faudrait également que la 

communauté de communes de Chateaubriand fasse de même.  

 

 Il faudrait un prix unique pour tous les transports collectifs. 

 
 Il faut régler aussi les problèmes de régularité du tram-train pour donner envie de le 

prendre. Un problème sur la ligne est signalé une fois par semaine.  

 
 

 Encourager la consommation locale, le circuit court, le bio 

 La mairie de Nort a renforcé son cahier des charges pour la restauration scolaire : un 

objectif de développer le bio à la cantine (fruits, pain et 1 autre élément selon les 

menus). Les déchets sont récupérés pour méthanisation, pas de jetable.  

 

 
2. FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES 

 
 
 

 Ne pas privatiser aéroports et barrages et renationaliser les autoroutes  

 

 Baisser la TVA : notamment sur les produits locaux ou bio  
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 Arrêter de subventionner le low cost 

 

 Audace et exemplarité des décisions  

- appliquer la taxe Tobin sur les transactions financières  

- taxer les GAFAM 
 

 Calculer certaines aides (handicap, ou revenu universel individuel) sur les revenus 

de la personne et pas celles du foyer, pour plus d’autonomie   

 

 Succession : vecteur d’inégalités, taxer plus et travailler cette question de 

manière équitable 

 

 Réinvestir les crédits d’impôts de l’ISF dans l’économie réelle 

 
 
 

3. DEMOCRATIE ET CITOYENNETE 
 
 

 Référendum 

- Faire un référendum sur une question locale à l’occasion des élections locales  

  

- Respecter les demandes de référendum comme celle demandée par pétitions signées 

en nombre sur la question du rattachement de la Loire-Atlantique en Bretagne. 
 

 Elections 

- On revient tout les deux ans au vote ça peut lasser et laisse peu de temps aux politiques 

pour œuvrer, il faudrait peut-être regrouper les élections départementales et régionales 

par exemple. Ou tout voter la même année.  

 

- Il faudrait conforter les jurys populaires, on parle de les supprimer en ce moment ce qui 

va dans le sens inverse de la demande actuelle de plus de participation citoyenne.  

 

- Faire des assemblées publiques avant les élections pour que les politiques s’appuient 

dessus pour faire leur programme. Les politiques sont représentants de la voix du 

peuple, ils devraient baser leurs propositions sur ce qui est remonté des citoyens.  

 
 

 Élus  

- Ne pas avoir une rente une fois le mandat fini 

- Même façon de calculer les retraites que les autres 

- Etre « élu » ne doit pas être une carrière 

 
 

 Citoyenneté 

- Échanges plus équitables entre les pays (pour endiguer les migrants/réfugiés)  
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4. ORGANISATION DE L’ETAT ET SERVICES PUBLICS 
 
 

 Missions régaliennes de l’Etat 

- L’État doit déléguer/donner plus de responsabilités au territoire  

 
 

 Mission d’équilibrer le territoire 

 

- L’État doit assurer une répartition homogène de l’activité sur le territoire. Pour le 

moment, il favorise le développement de gros pôles, ce qui créé des déserts, ça ne 

devrait pas être un problème d’être dans un endroit éloigné.  

 
 

 Créer un binôme département-région (comme communes et interco) pour éviter 

doublon 

- Permettrait de savoir à qui s’adresser et savoir qui a la responsabilité, car plus il y a de 

niveau plus il y a dilution de la responsabilité et appauvrissement de la démocratie.  

 
 

 Dématérialisation 

- Il faut accompagner les personnes à l’usage du numérique, ne pas laisser sur le carreau 

les personnes qui n’y ont pas accès. Par exemple, au Japon où il y a beaucoup de 

machines, il y a aussi beaucoup de gens pour aider et assister les personnes. On doit 

garder le lien humain. 

 À Nort-sur-Erdre on propose une salle informatique et des cours au sein de la 

médiathèque. 

 
 

 Les Services publics fonctionnent mal 

Les individus sont considérés comme des pions, cela mène au burn-out, les 

directeurs sont formatés, il faudrait qu’ils aillent plus voir sur le terrain.  

 
 

5. LIBRE EXPRESSION 
 

 

 Perte d’autonomie 

 

Proposer des logements type habitat partagé avec des salles communes ouvertes sur le 

reste de la société pour permettre une mixité pour les personnes en pertes d’autonomie. 

 

 Thèmes absents du grand débat  

Le débat était orienté sur 4 thèmes alors que d’autres points sont cruciaux : dérèglement 

climatique, éducation, santé, chômage et emploi.  
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 Logements 

- Lutter contre la spéculation immobilière avec plus de contrôles 
 

- Si on baisse les loyers, on aurait plus de pouvoir d’achat 
 
- Difficulté à se loger : la caution équivaut à 3 fois le montant du loyer 

 
- Logements sociaux : il faut garder une mixité sociale 

 
- Tous les ans, on annonce de nouveaux programmes de logements mais finalement il n’y  

pas le compte qui sort de terre : manque d’offres de logements par rapport à la 
demande. Les engagements doivent être tenus. 
 

- Utiliser les logements vacants/inoccupés dans les grandes villes 
 

 
 Le problème, c’est le coût du foncier, il y a beaucoup de normes dans la construction, 

c’est bien mais c’est couteux, on endette les gens sur la « façon de construire ».  
 
 


