
Compte rendu grand débat 2ème réunion du 8 mars 2019, organisé par 
l’association Faire Village Ensemble

Une vingtaine de personne étaient présentes

Transports/ infrastructures

 Désectorisation afin que l’offre réponde de façon plus efficace à la demande et qu’il y ait 
une proximité avec les services (dans tous les secteurs)

 Rééquilibrer les territoires afin que les réseaux de transport en commun ne s’arrêtent pas à la
frontière des départements. Réfléchir à un flux de transport continu.

Navette communale pour faire la jonction vers les arrêts de bus les plus empruntés. 

 Améliorer les circuits vélo afin de se déplacer plus librement entre les communes et vers les 
nœuds de transport en commun.

Création de parkings à vélos aux arrêts de bus
Sécuriser les arrêts de bus pour les vélos et les piétons.

 Optimiser le co-voiturage en mettant en place un système de communication entre usagers 
comme un site internet organisé par la commune ou autre point d’échange.

 Prévoir des parkings pour le co-voiturages qui ne sont pas assez nombreux et rapidement 
saturés.

 Rétablir les voies ferroviaires pour les usagers et pour les gros transports qui, à l’heure 
d’Amazon, créent un surplus de trafic sur les réseaux routiers.

Transports/ Energie

Faire une vraie étude sur le futur de l’industrie automobile. Questionner le choix du véhicule 
électrique tel qu’il est développé aujourd’hui avec le problème des batteries, des métaux lourds et 
de la dépendance nucléaire.
Ne faut-il pas envisager d’autres technologies telles que la pile à hydrogène. Pourquoi y-a-t-il un 
barrage à ces autres technologies ?

Energie/ infrastructures

 Examiner toutes les possibilités d’installer des centrales photovoltaïques sur les toits des 
bâtiments utilitaires. (la commune de Cadenet a refusé d’envisager l'installation de panneaux
photovoltaïques sur les toits communaux)

Harmoniser la régulation de ces panneaux sur le bâtiment entre les différents acteurs, tels que les 
bâtiments de France, le parc du Luberon en ce qui nous concerne, et la commune.

 Chercher à mutualiser la production d’énergie de toutes les façons possibles à l’échelle 
communale ou inter communale et utiliser les énergies locales : eau, vent, méthane.…



Transition/ déchets

 Fiscalité : taxer les produits pétroliers utilisés dans la production de plastiques et 
d’emballages

 Recyclage : remettre en place des circuits de consigne.  Expérience concluante en 
Allemagne

.
 Pour une efficacité maximum : Faut il procéder à un ramassage des ordures ménagères 

locales aux portes à portes pour les plastiques, le verre, matières organiques, …
ou envisager une usine de recyclage locale ou tout serait trier et recycler ?

 L'éducation et la responsabilisation reste un vrai moyen  de conscientisation pour sauver la 
planète.

Education : Enseigner le compostage et le recyclage à l’école ainsi que le choix de produits moins 
emballés dans les magasins.

 Promouvoir l’achat en vrac et la réutilisation des contenants.
Rien ne se fera sans des volontés politiques.

 Infrastructures : Etablir des centre de compostage dans les communes ou les communautés 
de communes. 

Centres de méthanisation locaux

Citoyenneté 

 Éducation : la citoyenneté commence avec l’éducation. 

 Éligibilité : Inéligibilité en cas de casier judiciaire sans exception idem pour les élus. 

 Pas plus de 2 mandats non cumulables

 Reconnaissance du vote blanc

 Sensibiliser les citoyens à l'importance du vote, , faut il rendre le vote obligatoire ?

 Démocratie et Équité : La richesse nationale est accaparée par les 2 % les plus riches.

 Accessibilité : Création d’un service itinérant d’aide à la population sur les tâches 
administratives dont la gestion se fait en ligne. 

 Pour favoriser la citoyenneté utilisont la loi prévue : les communes  peuvent octroyer un 
budget participatif aux citoyens (un % du budget total) pour réaliser des projets  


