Le grand débat national – 27 février 2019 – Mairie de Soliers

Démocratie et citoyenneté
Vie institutionnelle et démocratique
1. En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et pourquoi ?
Municipalités : élus locaux en devoir de nous représenter.
On ne voit pas notre député.
Plus grande proximité avec les citoyens.

2. En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations
syndicales et professionnelles ?
Oui
Non
À l’unanimité

Si oui, à quel type d’associations ou d’organisation ? Et avec quel rôle ?
Associations, tissu local avec des bénévoles. Donner de son temps, protéger les anciens.
Organisations syndicales si refonte complète.
Bénévolat qui ne supprime pas l’emploi. Chacun doit rester à sa place.

3. Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent
Vote obligatoire
Vote blanc reconnu

4. Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :
Nombre
de voix
Une bonne chose
Une mauvaise chose
Je ne sais pas

Pourquoi ?
Cumul possible si un seul salaire est perçu (le plus haut)
Réduire le nombre de sénateurs et députés
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5. Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques ?
Instaurer une dose proportionnelle et limitée à 15% maximum
Toute sensibilité doit être représentée

6. Selon vous, faut-il introduire une dose de proportionnelle pour certaines élections, lesquelles ?
(plusieurs réponses possibles)
Nombre
de voix
Législatives (si moins de 15%)
3
Régionales

0

Départementales

0

Il ne faut pas introduire de proportionnelle

7. Pensez-vous qu'il serait souhaitable de réduire le nombre de parlementaires (députés + sénateurs =
925) ?
Oui
Non
À l’unanimité

Pensez-vous qu'il serait souhaitable de réduire le nombre d'autres élus ?
Oui
Non

Si oui, lesquels ?
Parlementaires :
-Réduire oui, sans tomber dans l’excès inverse
-Réduire d’un tiers
-Réduire de 10 à 15%
Région :
-Garder un nombre d’élus
Département :
-revenir à l’ancien système
-on a fusionné les cantons mais le nombre d’élus reste le même
8. Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer
davantage ?
Vote obligatoire
Prise en compte du vote blanc
9. Faut-il rendre le vote obligatoire ?
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Oui
À l’unanimité

10. Faut-il prendre en compte le vote blanc ?
Oui
À l’unanimité

Non

Non

Si oui, de quelle manière ?

11. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la
décision publique ? Comment mettre en place une démocratie plus participative ?
Consulter la population par référendum sur des sujets bien précis
Actuellement le référendum pose une seule question, s’il y a un problème instaurer un vote supplémentaire
Trop d’élections en mandat de 5 ans

12. Faut-il avoir davantage recours au référendum au niveau national ?
Oui
Non
À l’unanimité

Faut-il avoir davantage recours au référendum au niveau local ?
Oui
Non
À l’unanimité
(OU consultations
locales, réunions
publiques ou de
quartiers pour des
sujets précis)
13. Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d'initiative partagée (le PIP est
organisé à l'initiative de membres du Parlement soutenu par une partie du corps
électoral) qui est applicable depuis 2015 ?
Oui
Non
Je ne sais pas
À l’unanimité

Si oui, comment ?
Tenir compte des pourcentages de déclanchement

14. Faut-il tirer au sort des citoyens non élus pour les associer à la décision publique ?
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Oui

Non
À l’unanimité

Je ne sais pas

(Pas d’obligation)

15. Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur l'utilisation de l'argent public,
par l'État et les collectivités ?
Quand on élit un maire on lui fait confiance pour les dépenses, pourquoi ajouter un autre contrôle ?
C’est plus facile de suivre les budgets locaux ou municipaux
Plus difficile de suivre les budgets nationaux :
-coût de certaines décisions
-manque de transparence
-pas de budgets par comptes public
Avoir un programme bien défini et OBLIGATOIRE, pour donner sa confiance

16. Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-elles
jouer pour représenter nos territoires et la société civile ?
Avis des maires pour demander l’état des comptes de l’Etat
CES : pas assez connu pour évaluer

Faut-il les transformer ?
Oui

Non

Si oui, comment ?
Conseil économique mal connu

Vie citoyenne
17. Diriez-vous que l'application de la laïcité en France est aujourd’hui :
Nombre de
voix
Satisfaisante
À améliorer

À
l’unanimité

À modifier profondément

18. Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le rapport entre l'État et les
religions de notre pays ?
4
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Laïcité appliqué au coup par coup
Laïcité : doit s’appliquer à toutes les religions
Avoir un contrôle des structures religieuses. Le ministre de l’intérieur a un droit de regard sur le
fonctionnement
Y-a-t-il suffisamment de locaux qui puissent contrôler la religion ? Contrôles pour qu’il n’y ait pas de
dérives, pas de débordement.
Employer la langue française dans toutes les religions.

19. Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la
République ?

20. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour renforcer l'engagement citoyen dans la société ?
Réunions régulières (réunions de quartier…)
Renforcer la communication
Donner la parole aux citoyens
Inciter la population à s’exprimer, à communiquer ensemble

21. Quels sont les comportements civiques qu'il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ou collective ?
Respect des autres
Commencer à l’école : que les enfants respectent leurs maîtres, respect des personnes qui représentent
les institutions
La base ce sont les parents : rééduquer les parents qui ont lâché prise
Exemple : un arbre qui pousse de travers, on lui met un tuteur

22. Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements civiques et par
quels engagements concrets chacun peut-il y participer ?

23. Que faudrait-il faire pour valoriser l’engagement citoyen dans les parcours de vies dans les
relations avec l'administration et les pouvoirs publics ?
Engagement parfois difficile avec l’administration
Internet il y a des laissés de côté, ne facilite pas la relation avec les citoyens
Remettre des interlocuteurs et moins d’internet
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24. Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que faudrait-il faire pour
lutter contre ces incivilités ?
Détérioration du mobilier public par une tranche d’âge. Sensibiliser au coût des incivilités
Jeter les papiers
Combien de casseurs vont payer ?

25. Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ?
Au niveau local devoir de police, mais les plaintes sont classées sans suite.
Il faudrait que le pouvoir public puisse faire payer les amendes
Question sur la vidéo aux dépots de déchets, plainte, la personne est grondée : systématiser des sanctions
financières
Donner la possibilité au maire de mettre des amendes proportionnées aux délits.

26. Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans la société ?
Respêct des feux
Respect des lois, instruction civique à l’école

27. Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes témoin ou victime ?

28. Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire une société plus solidaire et
plus tolérante ?
Problème rencontré surtout dans les grandes villes et les banlieues, peu souvent dans les petites villes

Solution : déposer plainte

29. Pensez-vous qu'il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ?
Oui
Non
x
x
Si oui, lesquelles ?
Instaurer des TIG, ou des heures au niveau local. Pas facile à mettre en œuvre mais inciter au
maximum.

Immigration et intégration
6
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30. Que pensez-vous de la situation de l'immigration en France aujourd'hui et de la politique migratoire ?
Quels sont, selon vous, les critères à mettre en place pour définir la politique migratoire ?
Sur le marché comme à Babel Oued
Politique migratoire : actuellement on subit, elle devrait être raisonnée et pensée
Distinguer les motifs :
-réfugiés de guerre OUI
-en Afrique : les aider à creuser des puits, leur envoyer de l’électricité, inciter à rester chez
eux, être sûr que l’argent envoyé soit utilisé

31. En matière d'immigration, une fois nos obligations d'asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions
nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement ?
Oui pour les QUOTAS
On ne peut pas accepter toute la misère du monde
Éviter de subir

32. Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ?
Aider, fixer les populations dans leurs pays
Contrôler la destination des fonds

33. Quelles sont, selon vous, les modalités d'intégration les plus efficaces et les plus justes à
mettre en place aujourd'hui dans la société ?
Apprendre le français
Trouver du travail
34. Y a-t-il d’autres points sur la démocratie et la citoyenneté sur lesquels vous souhaiteriez vous
exprimer ?
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La fiscalité et les dépenses publiques
1. Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l'information des citoyens sur
l'utilisation des impôts ?
Avoir des comptes plus détaillés, plus transparents
2. Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?
Un quinquennat ne suffit pas pour faire des réformes
À chaque fois que c’est essayé, pas de résultat
Les français ne veulent pas qu’on touche à ce qu’ils ont
Avoir des réformes sur plusieurs années sans interférences avec les élections

3. Afin de réduire le déficit public de la France qui dépense plus qu'elle ne gagne, pensez-vous qu'il
faut avant tout : (1 seule réponse possible)

Réduire la dépense publique

Nombre
de voix
1

Faire les deux en même temps
Augmenter les impôts
Je ne sais pas

4. Quels sont selon vous les impôts qu'il faut baisser en priorité ?
CSG
TVA de certains produits
Réduire la TVA sur les produits de première nécessité

5. Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses publiques faut-il réduire en priorité
? (1 seule réponse possible)

Les dépenses de l'État

Nombre
de voix
1

Les dépenses sociales
Les dépenses des collectivités territoriales
Je n sais pas
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On n’a plus d’industries, pas assez d’entreprises, il faut bien trouver de l’argent
6. Parmi les dépenses de l'Etat et des collectivités territoriales, dans quels domaines faut-il faire avant
tout des économies ?
Nombre de
voix
L'éducation et la recherche
La défense
La sécurité
Les transports
L'environnement
La politique du logement
Autres :
Le train de vie de l’état

À
l’unanimité

7. Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous… (plusieurs réponses possibles)
Nombre
de voix
Reculer l’âge de la retraite

1

Augmenter le temps de travail
Augmenter les impôts
Revoir les conditions d’attribution de certaines aides
sociales.
Lesquelles ?

1

Autres :
harmoniser les régimes de retraites

8. Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ?
Les EHPAD
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9. Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d'action publique, seriez-vous prêts à
payer plus d'impôts ?

10. Seriez-vous prêts à payer un impôt pour encourager des comportements bénéfiques à la collectivité
comme la fiscalité écologique ou la fiscalité sur le tabac ou l'alcool ?
Oui
À l’unanimité

Non

11. Y a-t-il d'autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?
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L’organisation de l’Etat et des services publics
1. Que pensez-vous de l'organisation de l'Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette
organisation devrait-elle évoluer ?
Supprimer certains postes : porte-parapluies et apparats (du côté de l’état)
Diminuer le budget de l’assemblée nationale et du sénat
La France est un grand pays, elle doit être bien représentée. Respect de la nation

2. Diriez-vous que vous savez quels sont les différents échelons administratifs (Etat, collectivités
territoriales comme la région, la commune, opérateurs comme par exemple Pole Emploi ou la
CAF) qui gèrent les différents services publics dans votre territoire ?
Oui

Non
À l’unanimité

3. Pensez-vous qu'il y a trop d'échelons administratifs en France ?
Oui
À l’unanimité

Non

4. Quels sont les niveaux de collectivités territoriales auxquels vous êtes le plus attaché ? (plusieurs
réponses possibles)
Nombre de
voix
La Région
Le Département
À
l’unanimité

La Commune
L’Intercommunalité

5. Selon vous, l'Etat doit-il aujourd'hui transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales ?
Oui
À l’unanimité

Non
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Si oui, lesquelles ?
Difficile de faire une liste, on ne sait pas exactement quelles missions.
En région on peut sûrement faire plus
Si non, quels types de services publics vous manquent dans votre territoire et qu’il est nécessaire de
renforcer ?

Les services publics
6. Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ?
Oui
À l’unanimité

Non

(Retour des passeports et cartes d’identité à la mairie)

7. Lorsqu'un déplacement est nécessaire pour effectuer une démarche administrative, quelle distance
pouvez-vous parcourir sans difficulté
Nombre de
voix
Jusqu’à 5 kms

Jusqu’à 10 kms

À
l’unanimité

Jusqu’à 15 kms
Jusqu’à 20 kms
Plus de 20 kms

8. Pour accéder à certains services publics, vous avez avant tout des besoins... (plusieurs réponses
possibles)
Nombre de
voix
Téléphoniques

Numériques
Physiques pour pouvoir vous rendre sur place

À
l’unanimité
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9. Quels nouveaux services ou quelles démarches souhaitez-vous voir développées sur Internet en priorité
Il y en a déjà beaucoup

10. Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer vos démarches administratives sur Internet, de quel
accompagnement souhaiteriez-vous bénéficier ? (plusieurs réponses possibles)
Nombre
de voix
1

Une formation numérique
Une aide téléphonique
Une prise en charge par un agent

3

Si prise en charge par un agent : seriez-vous d’accord pour qu’un agent effectue certaines démarches à votre place ?
Oui
Non
À l’unanimité

11. Pour chacune des nouvelles formes de service public suivantes, pensez-vous qu'il s'agit d'une bonne
ou d'une mauvaise chose :
Bonne chose

Le regroupement dans un même lieu de plusieurs services publics (Maisons de services au
public)
Les services publics itinérants (bus de services publics)
Le service public sur prise de rendez-vous

Les agents publics polyvalents susceptibles de vous accompagner dans

Mauvaise
chose

À
l’unanimité
À
l’unanimité
À
l’unanimité
À
l’unanimité

l'accomplissement de plusieurs démarches quelle que soit l'administration concernée

12. Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics?
Oui

Non
À l’unanimité
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Si oui, en avez-vous été satisfait ?
Oui

Non

Quelles améliorations préconiseriez-vous ?

13. Quand vous pensez à l'évolution des services publics au cours des dernières années, quels sont ceux
qui ont évolué de manière positive ?
Ceux qui savent utiliser internet trouvent ça positif, les autres sont perdus
14. Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer selon vous ?
La Poste : n’est plus un service public

15. Avez-vous déjà renoncé à des droits / des allocations en raison de démarches administratives trop
complexes ?
Oui
Non
À l’unanimité

16. Si vous avez été concerné par certains des évènements de vie mentionnés dans le tableau cidessous, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction ou/et les difficultés que vous avez
rencontrés en précisant, pour chaque point de satisfaction et pour chaque difficulté
l'administration concernée
Vous êtes un particulier :
Points de
satisfaction

Administration
référente

Difficultés
rencontrées

Administration
référente

Je cherche une
formation
Je scolarise mon
enfant
Je cherche un
emploi
Je prépare/pars à la
retraite

satisfait

Remboursement de
soins de santé

satisfait

Demande d’aide
pour une situation
de handicap

Délai d’instruction
trop long (18 mois)
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Vous êtes un professionnel :
Points de
satisfaction

Administration
référente

Difficultés
rencontrées

Administration
référente

Je crée une
entreprise
Je recrute
Je forme du
personnel
Je rémunère du
personnel
Je mets fin à mon
activité
Je recrute une
personne portant un
handicap

17. Connaissez-vous le « droit à l'erreur », c'est-à-dire le droit d'affirmer votre bonne foi lorsque
vous faites une erreur dans vos déclarations ?
Oui
Non
À l’unanimité

Si oui, avez-vous déjà utilisé ce droit à l’erreur ?
Oui

Non
À l’unanimité

Si oui, à quelle occasion en avez-vous fait usage ?

18. Pouvez-vous identifier des règles que l'administration vous a déjà demandé d'appliquer
et que vous avez jugées inutiles ou trop complexes ?

19. Faut-il donner plus d'autonomie aux fonctionnaires de terrain ?
Oui
Non
À l’unanimité

Si oui, comment ?
Formation des agents
Plus d’autonomie en mairie
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20.

Faut-il revoir le fonctionnement et la formation de l'administration ?

Oui
À l’unanimité

Non

Si oui, comment ?

21.

Comment l'Etat et les collectivités territoriales peuvent-ils s'améliorer pour mieux répondre
aux défis de nos territoires les plus en difficulté ?

Déléguer au niveau des régions
Démarches au plus près du territoire
Arrêter de supprimer les services publics : Trésor Public, La poste…

16

Le grand débat national – 27 février 2019 – Mairie de Soliers

La transition écologique
1. Quel est aujourd'hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de
l'environnement? (1 seule réponse possible)
Nombre de voix
La pollution de l’air

2

L’érosion du littoral

1

Les dérèglements climatiques (crue, sècheresse)
La biodiversité et la disparition de certaines espèces

1

Autres :
Déforestation

1

2. Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème?
Covoiturage
Vélo
Transports en commun, déplacements collectifs
Marche
3. Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd'hui touchée par le changement climatique ?
Oui
Oui à l’unanimité

Non

Si oui, de quelle manière votre vie quotidienne est-elle touchée par le changement climatique ?

4. À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l'environnement ?
Oui
À l’unanimité

Non

Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?
Continuer le tri sélectif
Moins de jetable
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5. Pensez-vous que vos actions en faveur de l'environnement peuvent vous permettre de faire des
économies ?
Oui
X

Non
X

6. Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux
entretenir et régler votre chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre
véhicule pour de très petites distances

7. Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan
financier pour vous inciter à changer vos comportements ?
Remplacement des voitures : rendre plus simple les demandes de primes
Chauffage/isolation

8. Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu'il existe des solutions alternatives
plus écologiques?
Oui
À l’unanimité

Non

Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à changer de mode de chauffage ?
Panneaux solaires
Pompes à chaleur
photocol

9. Diriez-vous que vous connaissez les aides et dispositifs qui sont aujourd'hui proposés par l'État, les
collectivités, les entreprises et les associations pour l'isolation et le chauffage des logements, et pour
les déplacements ?
Oui
À l’unanimité

Non
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10. Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité
alternatives à la voiture individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l'autopartage, le transport à la demande, le vélo, etc
Oui

Non

X

Je n’utilise pas la voiture pour
des déplacements quotidiens

X

Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à utiliser ces solutions alternatives ?
bus
covoiturage
vélo
Si non, quelles sont les solutions de mobilité alternatives que vous souhaiteriez pouvoir utiliser ?
Nombre de voix
Transport en commun
Covoiturage

1

Transport à la demande
Vélo

1

Auto-partage
Autres :

Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

11. Pensez-vous que les taxes sur le diesel et sur l'essence peuvent permettre de modifier les
comportements des utilisateurs ?
Oui

Non
À l’unanimité
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12. À quoi les recettes liées aux taxes sur le diesel et l'essence doivent-elles avant tout servir ? (1 seule
réponse possible)
Nombre de
voix
A baisser les impôts comme par exemple l’impôt sur le revenu ?
A financer des investissements en faveur du climat ?
A financer des aides pour accompagner les Français dans la transition
écologique ?

À
l’unanimité

13. Selon vous, la transition écologique doit être avant tout financée : (1 seule réponse possible)
Nombre
de voix
Par le budget général de l'État
Par la fiscalité écologique MAIS NON PUNITIVE

1

Les deux
Je ne sais pas

1

14. Et qui doit être en priorité concerné par le financement de la transition écologique ? (Plusieurs
réponses possibles)
Nombre de
voix
Les entreprises
Les administrations
Les particuliers
Tout le monde

À
l’unanimité

15. Que faudrait-il faire pour protéger la biodiversité et le climat tout en maintenant des activités
agricoles et industrielles compétitives par rapport à leurs concurrents étrangers, notamment
européens ? (1 seule réponse possible)
Nombre
de voix
Cofinancer un plan d'investissement pour changer les modes de production
Modifier les accords commerciaux
Taxer les produits importés qui dégradent l'environnement

2
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16. Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d'environnement au niveau
européen et international ?
Politique commune au sein de l’Europe

17. Y a-t-il d'autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?
Pourquoi ne développe-t-on pas des voitures à hydrogène ?
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