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 Synthèse des contributions – Avril 2019

- Démocratie 

Prendre en compte le vote blanc lors des élections 

Rendre le vote obligatoire 

Mettre en place un vote de confiance à mi-mandat  

Développer les référendums  

Revoir les pouvoirs des maires, supprimer le cumul entre mandats de maire et de 
président de communauté de communes 

Redonner des moyens financiers et d’action aux maires 

Dématérialiser les comptes-rendus de réunions de conseils municipaux 

Favoriser la visio-conférence et les outils informatiques pour des réunions d’élus, 
pour limiter les coûts, les déplacements et le papier 

Maintenir les communes et ne pas réduire leur nombre 

Développer la consultation des citoyens pour tout projet impactant la vie quotidienne 
et le patrimoine local 

Simplifier la législation et surtout la réglementation ; moins de textes et des textes 
plus clairs ; supprimer les lois obsolètes des codes 

Interdire aux diplômés de l’ENA d’entrer en politique avant 65 ans  

Reconnaitre enfin les territoires ruraux, leur attractivité et leur qualité de vie dans les 
politiques publiques 

Obliger l’Etat à appliquer les mesures préconisées dans les rapports de la Cour des 
Comptes 

Réduire le nombre d’agences et organismes indépendants autour de l’Etat 

Diminuer le nombre de parlementaires à l’Assemblée et au Sénat 

Instaurer une dose de proportionnelle dans les élections législatives 

Permettre à nouveau le cumul mandat local / mandat national pour les députés 

Assurer la présence des services publics dans les territoires ruraux ; assurer un 
contact humain dans toutes les administrations 

Expliquer aux Français l’utilisation réelle des dépenses publiques 
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- Economie et fiscalité 

Baisser les dépenses publiques 

Supprimer l’IFI car c’est encore une forme d’ISF 

Supprimer les niches fiscales 

Prévoir un impôt sur le revenu pour tous, à proportion de son revenu 

Revoir les tranches d’imposition sur le revenu 

Simplifier la fiscalité et la stabiliser durablement 

Développer le crédit d’impôt pour les travaux d’isolation dans les habitations 

Généraliser la TVA à 10% pour tous travaux dans les habitations, y compris 
résidences secondaires 

Appliquer une TVA de 33% sur tous les produits de luxe 

Baisser les charges sociales pour les travailleurs indépendants 

Supprimer la redevance audiovisuelle 

Baisser la taxe sur les ordures ménagères 

Supprimer la taxe d’habitation pour tous 

Baisser le coût des contrôles techniques automobiles 

Baisser les salaires des hauts fonctionnaires 

Revenir aux 39 heures 

Baisser encore les charges sur les bas salaires 

Rendre du pouvoir d’achat aux retraités ; réindexer les retraites sur l’inflation ; revenir 
sur la hausse de CSG pesant sur les retraités 

Assurer un calcul des droits à la retraite identique quelle que soit la profession qui a 
été exercée ; égalité des droits entre le public et le privé 

Rétablir la demi-part des veuves dans le calcul de l’IR 

Revoir les systèmes de formation et permettre aux entreprises qui ne trouvent pas de 
personnel qualifié d’embaucher un salarié en formation accélérée par l’entreprise et 
exonérée de charges 

Simplifier les procédures d’accompagnement d’entreprises en difficulté 

- Social et société 

Réapprendre aux écoliers le civisme ; redonner des cours d’éducation civique 

Remettre des uniformes à l’école 
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Redonner sa juste place à l’argent gagné par le travail, sans jugement moral 

Allonger le congé maternité à 6 mois, mieux rémunérer le congé parental 

Limiter les aides sociales afin que celui qui travaille gagne plus que celui qui ne 
travaille pas 

Supprimer les 80 km/h et revenir aux 90 km/h 

Rendre obligatoire une formation aux premiers secours dès le plus jeune âge, 
intégrée au cursus scolaire, en accord avec l’Education nationale ; former les 
enseignants 

Limiter l’immigration, en renforçant l’aide aux pays en voie de développement 

Mieux contrôler l’entrée en France d’immigrants clandestins ; les expulser réellement 

Développer la condamnation à des travaux d’intérêt général pour les petits 
délinquants 

- Santé et dépendance 

Lutter contre le désert médical (exemple de Vineuil) 

Assurer une meilleure répartition des médecins en France, au besoin au moyen 
d’avantages fiscaux 

Contribuer au financement des études des futurs médecins, en échange d’une 
installation durant un nombre d’années à définir dans le département 

Développer de petites maisons médicales de proximité, moins onéreuses et refuser 
le regroupement en trop grandes structures ; convaincre les médecins d’y assurer 
des permanences 

Maintenir des structures hospitalières, même de petite taille, bien réparties sur tout le 
territoire 

- Infrastructures 

Faire renaitre des gares centrales supprimées par la SNCF 
Garantir la desserte ferroviaire existante et ne pas supprimer de lignes 
Créer des lignes supplémentaires pour mieux desservir les villes et l’aéroport de 
Châteauroux et faciliter la venue de nouvelles entreprises dans le Berry 
En échange de l’abandon de certaines dessertes ferroviaires, négocier avec la 
Région la mise en place de navettes TER toutes les 30 mn, assurer la liaison avec 
les Inter-cités 
Assurer l’égalité d’accès de tous (villes et zones rurales) aux infrastructures 
numériques et de téléphonie mobile 
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- Attractivité économique et patrimoine 

Développer le tourisme et l’artisanat 

Soutenir  et maintenir les commerces de proximité 

Envisager un système de soutien équivalent aux zones franches pour certains 
territoires ruraux abandonnés 

Développer un grand projet économique et touristique pour l’Indre, avec des 
investissements financés par l’emprunt  

Veiller à la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Indre  

Etudier une fusion entre les départements du Cher et de l’Indre, pour donner plus de 
force et de moyens à leur action 

- Agriculture 

Accompagner l’évolution des agriculteurs vers des cultures bio 

Faciliter la vente de leurs produits en circuit local, de proximité 

Créer des obligations pour les cantines scolaires et les établissements d’accueil de 
personnes âgées de servir des repas bio 

Soutenir la diversité des cultures (vignes) dans un territoire 

Développer dans l’Indre les procédés de méthanisation et créer une filière 
économique et de recherche dans l’Indre, pour produire du « méthane ménager » 
utilisable par les flottes de véhicules des collectivités, les tracteurs agricoles…  

Lutter contre la réduction des terres agricoles 

Revaloriser le travail des agriculteurs 

- Environnement 

Faire de l’Indre un département modèle en termes de recyclage  

Généraliser les primes à la conversion (véhicules propres ou modes de chauffage 
vertueux) pour tous sans conditions de ressources 

Développer les transports en commun 

Développer le tri des déchets 

Arrêter l’installation d’éoliennes, énergies intermittentes et coûteuses, trop hautes et 
défigurant les paysages 

Et développer la production d’énergie hydro-électrique (y compris petits barrages) et 
photovoltaïque 
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Développer des pistes cyclables 

- Europe 

Aller vers une harmonisation européenne des charges et de la fiscalité 

Remettre des frontières douanières 

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