Notes par Mme Jocelyne Fangeat

Compte Rendu du CAFE CITOYEN
ILOTS MOTS – samedi 25 février 2017 à Bray-sur-Seine

Nacera rappelle le but de Culture XXI : créer des espaces de participation citoyenne. Ce café
est une première initiative. Pourquoi un café ? Pour que les gens qui passent puissent
s’associer et prendre la parole.
Emmanuel se propose de distribuer la parole sur le thème du jour : « Mieux vivre ensemble
sur notre territoire »
Mais il propose de l’aborder étape par étape, dans un premier temps il propose aux
participants de savoir :

 Que représente pour vous le « territoire » ?
Les réactions des présents

- ce n’est pas une unité géographique
- composé d’un espace public et d’un espace privé
- là où on habite, la ville où on est, la commune
- l’endroit où on vit
Le territoire appartient à tout le monde ;
Le territoire est le le lieu où on s’investit, localement et puis à différents niveaux
Le territoire, c’est là où on vit, mais on pense à ce qui se passe ailleurs.
LA communication est importante.
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Le territoire, administrativement c’est un cercle de 30 à 35km de rayon, mais pour que cela
soit réel, la communication et l’information sur cet espace est importante.

Question d’Alain : jusqu’où peut-on agir ?
Réponse : le village / ailleurs selon les pôles de préférence
Nacéra explique que pour elle, c’est le lieu où on vit, l’endroit où on se lève le matin. La
notion est inhérente à une action : vivre dans un lieu c’est agir sur le territoire notamment
sur les services proposés (écoles). Elle ne se veut pas simple consommatrice mais dans une
posture d’échanges. Ayant vécu à Paris 20e, elle a conscience des différences entre ces 2
territoires, Paris et ici, côté rural/urbain
Un intervenant pose le problème des transports et présente une pétition pour la
réouverture d’un arrêt SNCF à Leudon (commune de Maison-Rouge). Tous devraient se
sentir concernés car les parkings proches des gares (Nangis-Longueville) sont payants ou
vont le devenir.
Une intervenante dit que faire payer sa place de parking à quelqu’un qui va travailler est un
non sens.
Emmanuel.M fait remarquer que la région Bassée-Montois a évolué avec une migration
importante venue de Paris. Il faut aborder la question du Temps avec celle de l’espace
Olivier acquiesce : à l’AMAP créée à Donnemarie-Dontilly, aujourd’hui, il y a 130 familles, il
n’y a pas une seule originaire de la commune.
Intervenante : cette migration économique s’explique par le meilleur marché des logements.
Les villages deviennent des cités dortoirs.
E.M. Avant, on distinguait les néo ruraux des anciens. Maintenant le clivage se fait entre
ceux qui travaillent sur site et ceux qui vont loin. C’est ce qui marque l’identité des territoires
aujourd’hui.
→ Une solution serait de relocaliser l’emploi
Deux intervenants approuvent : celui qui va travailler 14h par jour, la notion de territoire lui
échappe complètement, mais en tant qu’agriculteur, apiculteur, le territoire du coup, a tout
son sens.
 Emmanuel T. demande pourquoi dans les Ateliers du Territoire on n’a pas fait appel
aux citoyens. Pourquoi les projets les concernant arrivent-ils toujours ficelés ?
L’ intervenant SNCF explique que pour en arriver à la pétition, ils sont allés voir les gens face
à face. Individuellement, on a des idées mais ce n’est que collectivement qu’on peut faire
avancer les choses. On a toujours le sentiment que les choses viennent du haut. Les choses
nous échappent. Globalement, les projets vont à contre-sens.
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Il faut prendre la température en bas.. Il raconte qu’il a vécu 2 expériences :
- travail dans les Yvelines, 14h par jour, le week-end une seule envie : se reposer ;
- apiculture /La notion de territoire se double de celle de terroir. Les gens vibrent quand on
leur parle de terroir.
 Quels sentiments face aux projets proposés par les élus ?
Une intervenante explique que, même sollicitée par des papiers dans sa boîte à lettres, elle
n’a jamais répondu. Il faut trouver d’autres moyens de communication, ni réunions, ni tracts
dans boîtes.
Bertrand : Il habitait avant à Melun. Il a choisi M.L. pour la qualité de vie. Il en parle avec
enthousiasme. Il a envie que le territoire évolue. Il a des projets plein la tête et voudrait se
faire entendre. Envie d’agir en créant de l’emploi et en préservant le cadre de vie ;
2 idées viennent naturellement :
- le maraîchage (les terrains s’y prêtent)
- l’éco-tourisme (partager la qualité de vie avec les franciliens)
Nacéra remarque qu’il n’y a pas grand-chose pour les jeunes. Il est important qu’ils aient un
lieu pour eux et qu’ils soient responsabilisés. Le projet « ateliers des territoires » comprend
une enveloppe de 80 000 euros. Que vont en faire les élus ?
Apiculteur : dans les ateliers du territoire, va-t-on parler de ce qui concerne le quotidien par
exemple l’installation de la fibre optique. On a l’impression que les délais ne sont jamais
tenus.
Question d’une dame : Que pensez-vous de Bray ?
- Bray a gardé son dynamisme
- Nangis a périclité. Création d’une 2ème zone industrielle
- Donnemarie-Dontilly est une ville qui ne bouge pas suffisamment.
E.M. rappelle la mise en place de l’agenda 21. Aux réunions il y a 3 personnes. Beaucoup de
mal à mobiliser les citoyens.
Il invite les gens à assister aux conseils municipaux affichés 3 jours minimum avant (E.T fait
remarquer qu’on est mieux prévenu à Nangis)
Il y a 70 élus communautaires, 42 communes. Le but pour le PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) est d’écrire un projet sur 3 ans. Il y aura une enquête publique.
E.T. dit qu’on n’a pas voté pour ça.
E.M. Il y a eu transfert de compétences en 2017. Chacun mesure son incompétence : la
première chose à faire est un diagnostic des fonctionnements des communes pour savoir où
en est le voisin.
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On fait appel à des cabinets d’expertise de haut niveau. Il s’agit de délégation de service
public à une entreprise privée.
Bertrand : Il y a eu des diagnostics de faits depuis 30 ans. Aucun n’a débouché sur quelque
chose de réel. Tout a probablement été analysé ;
E.M. Des choses devraient naître des Ateliers du Territoire
Jocelyne. explique qu’assister aux conseils municipaux est frustrant car on n’a pas le droit à
la parole
Une intervenante : il faut penser à des projets réalisables : la gare de Maison-Rouge
concerne combien de personnes ?
Nacera : les élus ne peuvent pas fonctionner en vase clos. Il y a des commissions.
Ces espaces ne sont pas ouverts aux citoyens. Les changements de mentalité se font sur le
temps. Il faut travailler en amont : changement de concept à faire.
E.M. on oppose souvent citoyens/élus. Il n’y a pas assez de citoyens impliqués. Ils doivent
aller en mairie rencontrer les élus. Le mouvement citoyen est un mouvement électoral. Il ne
faut pas se voiler la face.
E.T. il faudrait des contre pouvoirs. La vie administrative devient de plus en plus complexe.
Les acronymes sont difficiles.
Une intervenante : Vous oubliez l’esprit humain. C’est utopique. C’est du baratin. Ça ne tient
pas la route.
L’esprit collectif n’est là qu’à des moments privilégiés : inondation, incendie…
 Qu’est-ce que le « vivre ensemble » ?







AMAP
La vie locale dépend du Maire pris entre le législateur, les lois européennes, les
normes. (apiculteur)
Projet de parc éolien : décision prise unilatéralement par les élus. Résultat : des
associations de citoyens contre. Pourquoi n’ont-ils pas été concernés ? (E.T)
Le Schéma Directeur des Eoliennes (SDE) a été annulé par le Tribunal administratif
(Bertrand)
On n’a pas toujours le temps de lire le « pavé » SIF
A Chatenay :
- le maire a été OK pour les études (intérêt financier)
- mouvements des citoyens
- le député dit Non
- le projet est classé
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Apiculteur : son père a été maire 50 ans. Il faut mettre en face des référendums
locaux pour que le citoyen donne son sentiment.
Alain demande ce qu’on pense d’une monnaie locale sur le territoire.
- une dame : fracturation supplémentaire de la population
- monnaie locale complémentaire (Bertrand)
- autre dame : je suis dans un village gaulois
Co voiturage
Piste cyclable
Accueil des handicapés

Réouverture de la gare de Leudon/Maison Rouge
Maraîchage → emplois
Ecotourisme → emplois
Maison des Jeunes
Monnaie locale ?
Lieux de rencontres
Site covoiturage local
Pistes cyclables
Sensibiliser les élus aux PMR
Boutique ou camion ambulant de produits locaux
========================================================================
E.T. cite le film « Qu’est-ce qu’on attend, » à propos de la transition énergétique, 50 emplois
créés.
Le mot de Bruno, l’hôte du café citoyen :
Merci aux organisateurs. Rappelons que tous les jours on ferme un café : ça fait plaisir de
voir du monde.
C’est un moyen de remettre le café au centre de la vie sociale, de la municipalité, du
territoire et ça, c’est la raison d’être de la profession ;
Merci aux participants d’être venus et d’avoir mené le débat de façon courtoise
Merci à M. Marcadet d’avoir été présent et de montrer ainsi qu’il est à l’écoute de ses
administrés.
Un petit sondage auprès des personnes qui ont participé a permis de montrer qu’au moins
ça a le mérite d’exister malgré quelques défauts et un manque de structure.
L’idée serait de lister des thèmes pour que cela soit plus constructif, plus ciblé.
Il se tient à la disposition pour réitérer l’expérience. On peut imaginer en terrasse s’il fait
beau et adapter les horaires.
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SUJETS A REPRENDRE
Manger localement, sainement et pas cher
AMAP
Boutique de produits locaux

Annonce du festival du cinéma Moisson d’Images : film sur le monde agricole et la vie rurale
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