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Soyons tous acteurs de la
démocratie !

Le mot de Robin REDA
Député de l'Essonne

En 2017, j’ai été élu Député de la 7e circonscription de l’Essonne qui rassemble les villes
d’Athis-Mons, de Juvisy-sur-Orge, de Paray-Vieille-Poste, de Savigny-sur-Orge et de Viry-Chatillon.
Je constate avec beaucoup d’inquiétude que les fractures sociales et territoriales se creusent
chaque jour un peu plus et que nous avons parfois le sentiment que « plusieurs France » se
côtoient sans se parler.
Durant ces 4 ans, j’ai souhaité retisser le lien parfois distendu entre les Elus et les
habitants et permettre de rétablir progressivement la confiance en nos Institutions et leurs
représentants.
Je ne conçois pas ce mandat national sans un véritable ancrage local au plus près des
habitants et de leurs préoccupations. C’est pourquoi, j’ai proposé en août 2020 la création de ce
Conseil citoyen de circonscription.
Plus de 80 citoyennes et citoyens des 5 villes de la circonscription ont participé à l'élaboration
des propositions que vous trouverez dans ce document. Des propositions de bon sens et à
l'image des habitants de notre territoire : modernes, résolument engagées pour la
préservation de notre cadre de vie et de notre environnement, et permettant de rendre encore
plus attractives nos villes.
Ensemble, les membres du Conseil citoyen ont imaginé l’avenir de notre territoire et je ne
peux que me féliciter de ce travail de qualité dans un contexte de crise sanitaire où les travaux
ont été rendus possibles uniquement via les outils numériques.
Une belle prouesse qui honore le débat démocratique.
Ainsi, il ne vous reste plus qu'à vous plonger sans plus attendre dans ce document !

Axe 1 : développement économique et emplois sur le
territoire

Quel rôle pour la plateforme aéroportuaire d'Orly en sortie de crise ?

Investir sur le territoire dans l’industrie de l’hydrogène propre (moteurs à hydrogène) :
Cette industrie concerne à la fois le domaine de l’aérien et le fret routier.
Le territoire devrait offrir des opportunités d’implantation aux entreprises liées à la R&D et la
production de ce secteur, comme cela est le cas en Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Faciliter la gestion des ressources humaines de la plateforme (compagnies aériennes et
prestataires) jusqu’à la reprise progressive de l’activité aérienne pour permettre une
meilleure intégration des jeunes sur le marché du travail :
Autoriser temporairement le départ à la retraite provisoire à 60 ans ; avec un retour progressif à 62
ans, par paliers
Assouplir le droit du travail de manière à créer plus d’emplois, en favorisant le recrutement en CDD
et, si nécessaire, avec un temps de travail réduit

Miser au maximum sur la formation des jeunes pour les impliquer dans la relance :

Créer un plan de formation des jeunes par les plus expérimentés. Cette formation pourrait être
en alternance pour préparer les besoins en recrutement en sortie de crise
Renforcer les primes d’État pour encourager la formation des jeunes aux métiers de
l’aéroportuaire / aéronautique
Organiser un forum des métiers de l’aérien sur le territoire et en faire la promotion

Axe 1 : développement économique et emplois sur le
territoire

Préserver et dynamiser le commerce local et de proximité dans nos villes
En faisant émerger un « centre commercial » dans les centres-villes :
Par le numérique
Créer et diffuser un annuaire unique géolocalisé des commerçants et artisans du territoire
Créer un point de collecte et de retrait unique pour le « Click & Collect »
Accompagner les commerçants pour la digitalisation de leurs commerces
En fédérant et en valorisant les commerçants
Anticiper le besoin de lieux de rencontre pour « partager à nouveau » en sortie de crise : renforcer le programme
d’animations festives et d’occasion de rassemblement : foires commerciales, animations de rue, lotos, kermesses...
Favoriser les initiatives d’artisanat local
Mettre en place des conciergeries et garderies dans les centres-villes (près des équipements publics ou en gares)
Valoriser les métiers du commerce par un renforcement de l’apprentissage des jeunes
Par une vigilance de la commune
Renforcer la vigilance relative aux commerces vacants avec préemption communale afin de veiller à la cohérence et à
la qualité de l’offre
Créer des commerces éphémères dans les emplacements des locaux disponibles permettant de tester une activité
commerciale
Dynamiser l’animation des marchés et développer des journées et animations à thèmes
Sensibiliser à la consommation locale de manière régulière dans les communications municipales
Favoriser la rotation du stationnement et retrait des voitures ventouses
Mieux sécuriser les centres-villes

En améliorant l’offre de transports :
Développer l’offre de transports en commun, notamment pour les personnes âgées
Développer des voies de circulations douces cohérentes, en parallèle d’une offre de vélos et trottinettes électriques
Favoriser une offre de stationnement non payant, mais à durée limitée
Revoir à la baisse la tarification des voyages uniques et abonnements hebdomadaires. Ces tarifs sont actuellement
excessifs comparés aux abonnements mensuels du Pass Navigo
Sécuriser davantage tous les transports en commun en Ile-de-France

Changeons la loi !
Le projet de loi "Climat et résilience" prévoit déjà le gel des nouveaux centres
commerciaux en zones denses. Il est proposé d’aller plus loin, en gelant
l’extension des centres commerciaux dans ces mêmes zones.

Axe 1 : développement économique et emplois sur le
territoire

Nouvelles organisations du travail : avenir du télétravail et du coworking sur le territoire

Continuer à miser sur les espaces de coworking en grande couronne, vecteurs de lien social :
Favoriser l’implantation d’espaces de coworking adaptés, près des gares. Implanter également ces
espaces de coworking proches d’espaces verts
Créer des partenariats avec grandes entreprises dont les sièges sociaux sont implantés en région,
pour faire occuper ces espaces par leurs salariés. Encourager les entreprises parisiennes à faire de
même

Favoriser les pratiques vertueuses en matière de télétravail
Objectif : profiter de l’essor considérable du télétravail connu en 2020 lors de la crise sanitaire, en
renforçant la qualité du télétravail, parfois mal vécu et « subi »
Le développement complet et l’entretien des réseaux de fibre optique sont identifiés comme les
préalables essentiels à la pérennisation de cette pratique
Compenser systématiquement les frais liés au télétravail via une indemnité forfaitaire. Créer une
compensation des primes repas et tickets restaurants : prime de 2 euros par jour de télétravail
Garantir un droit réel à la déconnexion, par exemple en s’assurant qu’un mail envoyé entre 20h00
et 7h00, ne sera reçu que le lendemain matin
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Axe 2 : mieux vivre et se déplacer en ville

Inciter et accompagner les propriétaires à la transition écologique
Objectif : privilégier le végétal au minéral
Au plan local
Développer sur les toits des équipements publics (quand cela est possible) ainsi que les
copropriétés de toitures végétales
Limiter grâce au PLU (Plan Local d'Urbanisme) la division parcellaire qui participe à la bétonnisation
anarchique de certains quartiers et à la suppression des ilots de fraîcheur
Transformer certains espaces en ZAC naturelle afin d’imposer aux promoteurs un cahier des
charges comportant l’obligation d’un pourcentage d’espace verts
Au plan national
Nationaliser le permis de végétaliser
Créer un abattement de taxe foncière « récompensant » les propriétaires de pavillons qui
préservent leurs espaces verts et ne bétonnent pas à outrance leurs terrains
Créer des incitations financières pour les copropriétés afin qu’elles puissent replanter des arbres,
installer des panneaux solaires et donc entrer pleinement dans la transition énergétique ...
Créer un fonds national pour favoriser le droit de préemption des communes afin que celles-ci
puissent créer des espaces de verdure et ainsi éviter un bétonnage massif qui rendrait le cadre de
vie étouffant (un parc cassant la ligne de barres d’immeubles le long d’une voie par exemple)

Lutter contre les nuisances sonores, environnementales...
Développer la vidéo-verbalisation pour les citoyens « indélicats » et mettre fin aux dépôts sauvages
qui ternissent l'image de nos villes
Développer l’enfouissement des réseaux pour embellir notre territoire
Installer des détecteurs de mouvements sur les lampadaires quand le lieu s’y prête afin de réduire
la pollution lumineuse tout en garantissant la sécurité des lieux moins éclairés

Impliquer davantage le citoyen dans la préservation de son environnement
Rédiger une charte individuelle des bons comportements pour l’environnement
Cette charte permettrait de réduire les mauvais comportements et les incivilités qui nuisent au bon
vivre-ensemble et à la qualité de vie dans nos villes.
Développer les journées citoyennes de nettoyage
Sensibiliser les jeunes dans les écoles, les collèges et les lycées à l’environnement

Axe 2 : mieux vivre et se déplacer en ville

Mieux partager la route pour tous les usagers : piétons, cyclistes et automobilistes
Mieux adapter certains grands axes à la pratique du vélo (RN, RD...)
Mieux prendre en compte la problématique du stationnement alterné dans la cadre de la création
de pistes cyclables
Mieux sensibiliser au partage de la route
Prévoir à proximité des équipements publics et des établissements scolaires des parkings à vélos
sécurisés pour encourager la pratique du vélo dès le plus jeune âge
Proposer la gratuité des transports en commun pour les jeunes et le transport scolaire
Mieux synchroniser les différents modes de transports afin d'éviter les attentes trop longues et
inciter les gens à utiliser les transports en commun
Pour notre territoire :
Prolonger la ligne du métro 14 à Morangis et la ligne T9 après Orly
Trouver une solution alternative pour le tracé du T7 et ainsi ralier la gare de Juvisy

A l'ère post-COVID, recréer des espaces de vie et de rencontres

Mieux communiquer sur les lieux de loisirs et les possibilités de les rejoindre
Faire de nos gares de vrais lieux de vie et de partage, des lieux moins impersonnels où les gens ne
se font plus que se croiser
Favoriser le travail entre les villes du territoire pour mieux répartir les marchés (fréquence, jour
d'ouverture...)
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Axe 3 : culture, éducation et vie associative

Quelle place pour la culture dans nos villes ?

Développer la culture à l'échelle de nos villes avec les artistes locaux : rendre la compétence «
culture » aux villes afin de rapprocher habitants et territoires (en complément d’une politique
culturelle intercommunale) et qu’elle fédère au plus proche des citoyens
Favoriser la participation culturelle des jeunes : proposer un "Pass Culture" municipal, gratuit, aux
jeunes qui comprendrait des tarifs spécifiques dans les théâtres, les cinémas de nos villes, des
places gratuites et des invitations à des spectacles
Organiser un Forum des Arts regroupant les artistes de notre territoire. Ce forum serait organisé,
chaque année, dans une ville différente afin que les populations aillent d’une ville à l’autre
Développer la culture jeune public à l’école : afin de favoriser le développement de la curiosité et
l’appétence pour les arts des plus petits, systématiser l’intervention de la culture dans les écoles et
les collèges (sur les temps scolaires, péri-scolaires et extra-scolaires)
Aller à la rencontre du public : sur le même principe que la semaine « Sports » qui peut se tenir sur
notre circonscription, organiser une semaine culturelle pendant les vacances d’été
Favoriser la culture hors les murs grâce au plein air et aux outils numériques

Redonner à la vie associative une nouvelle impulsion
Créer suffisamment de salles par les villes pour que les associations puissent se réunir facilement
Soutenir plus activement les associations surtout en ces temps difficiles
Faire connaître le monde associatif pour favoriser les vocations et la naissance du bénévolat chez
les jeunes et les moins jeunes !

Axe 3 : culture, éducation et vie associative

L'éducation : valeur centrale de notre République

Sacraliser la place et le rôle de l’enseignant
Sortir de la logique de carrière administrative au service de la réussite scolaire de tous : ne pas
nommer un professeur en ZEP pour un premier poste. Conditionner l’accès à certaines académies
en fin de carrière à un service minimum dans les académies les plus difficiles
Replacer la méritocratie comme valeur cardinale à l’école : développer la logique de concours et
trophées pour de l’émulation, en finir avec le nivellement par le bas
Permettre à chaque enfant d’aller à son rythme pour réellement apprendre les fondamentaux :
autoriser à nouveau le redoublement, surtout en élémentaire, afin que les élèves ne pâtissent pas
de lacunes tout le long de leur vie scolaire et au-delà
Réformer les programmes scolaires en les allégeant pour permettre l’acquisition des compétences
essentielles
Inciter le mentorat pour les élèves les plus en difficulté. Des bénévoles pourraient ainsi
accompagner des élèves en favorisant la motivation et l’attention
Utiliser le numérique comme complément pour les élèves en difficulté à partir d’une plate-forme
fonctionnelle et fiable

Allons plus loin !
Revaloriser le métier d’enseignant et son attractivité grâce à
une grande réforme sur la formation et une revalorisation
des salaires.

Joëlle EUGENE
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Fanny Montuelle-Augier, Françoise Souchon, Antoine Vinci

Anaïs
MONTUELLE-AUGIER

Axe 4 : Institutions et valeurs de la République

Exemplarité et conformité aux lois de la République française
Inéligibilité réelle et à vie pour les élus ou candidats ayant commis des crimes et délits, notamment
liés aux malversations financières
Renforcement de l’apprentissage des valeurs de la République française : apprentissage des règles
de vie, éducation civique, port de l’uniforme, apprentissage du français plutôt que des langues
étrangères en primaire
Utilité et recadrage du rôle du Défenseur des Droits avec une extension des prérogatives à la
garantie des devoirs des citoyens (« Les devoirs avant les droits »)
Distribution de bons de la CAF (Caisse d'Allocations Familiales) ponctuels (aide à la rentrée scolaire)
ciblant uniquement des achats adaptés aux besoins de l’enfant

Mieux contribuer à l'effort de solidarité nationale
Création d'un impôt universel (POUR TOUS) d'un minimum de 5 euros / mois (soit ~1 % du Revenu
de Solidarité Active) ou ~60 euros / an. Même les plus petits salaires (et RSA) seraient imposables
En contrepartie, un meilleur encadrement des dépenses de l'Etat et des collectivités est demandé
Conjointement, les niches fiscales devront être limitées et l’optimisation/évasion fiscale endiguée
Les tranches d’imposition sur le revenu doivent être revues pour une meilleure équité devant
l’impôt. Nous proposerons de créer de nouvelles tranches entre celles à 11 % et 30 %

Changeons la loi !
Suppression de la loi ELCO (Enseignements de Langue et de Culture d'Origine).

Axe 4 : Institutions et valeurs de la République

Donner de son temps à son pays et s'intégrer pleinement
Restaurer un service civil obligatoire.
Apprentissage des institutions. Stage de quelques jours avant l’âge adulte (majorité)

(Re)devenir un acteur de la citoyenneté et non pas un consommateur
Reconnaître le vote blanc
Mieux évaluer les élus afin d’éviter la candidature d’élus inactifs pendant leur précédent mandat
Intégrer plus de proportionnelle, notamment pour les élections législatives
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Calendrier de travail - année 2020 / 2021

Pour consulter les propositions du Conseil citoyen : robinreda.fr

