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 ?
Le maire de la commune
Département
Région normandie
Élus de proximité
Au niveau national : pas digne de confiance, trop éloignés, tranches sociales non représentées

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 ?
Il ne faut pas que les associations fassent le boulot des élus
3. Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent
Donc le lien a été distendu
Les élus ne sont pas locaux, trop élevés dans la hiérarchie, souvent coincés entre les lobbies et la volonté d’être élu
OLG sont là pour titiller et dénoncer les manquements de l’etat
Ce sont les lobbies qui commandent en France !

4. Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Une bonne chose

Nombre de
voix
À
l’unanimité

Une mauvaise chose
Je ne sais pas
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Pourquoi ?
Difficile de gérer une mairie de grande ville en même temps qu’un poste de député ou de sénateur.
Impossible d’exercer correctement les 2 mandats

5. Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques ?
La proportionnelle dans les élections

6. Selon vous, faut-il introduire une dose de proportionnelle pour certaines élections, lesquelles ?
(plusieurs réponses possibles)
Nombre de
voix
Législatives
Régionales
(Sans que cela devienne ingouvernable)
Départementales

À
l’unanimité

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
3
3

Pensez-vous qu'il serait souhaitable de réduire le nombre d'autres élus ?
Oui
Non
À l’unanimité
Si oui, lesquels ?

8. Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer
davantage ?
Peu de participation
Il faudrait gagner la confiance…
Qu’on vote ou qu’on ne vote pas, ça ne change pas grand-chose.
Être entendu et écouté
Instaurer le vote blanc reconnu
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9. Faut-il rendre le vote obligatoire ?
Oui
À l’unanimité

Non

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

Non

Si oui, de quelle manière ?
Vote blanc reconnu
Voter à distance pour toucher plus de jeunes
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 ?
En faisant des grands débats
Donner la parole aux gens
Organiser des réunions consultatives
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

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

Si oui, comment ?
En baissant le seuil
14. Faut-il tirer au sort des citoyens non élus pour les associer à la décision publique ?
Oui
Non
Je ne sais pas
x
x
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15. Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur l'utilisation de l'argent public,
par l'État et les collectivités ?
Très rébarbatif
Budget plus lisible et compréhensible
Budget primitif + budget réel : informer de cette façon

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 ?
S’assurer de la transparence

Faut-il les transformer ?
Oui

Non

Si oui, comment ?

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

Satisfaisante

Nombre de
voix
À
l’unanimité

À améliorer
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 ?

19. Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la
République ?
Éducation des parents
Éducation des citoyens dès le plus jeune âge
Respect des lois
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20. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour renforcer l'engagement citoyen dans la société ?
Que tout le monde se sente concerné
Réunions de quartiers, de concitoyenneté
Réunions consultatives pour donner la parole à chacun

21. Quels sont les comportements civiques qu'il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ou collective ?
Respect des biens collectifs
Respect de la personne

22. Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements civiques et par
quels engagements concrets chacun peut-il y participer ?
Rappel des incivilités
Rappeler les comportements civiques
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 ?
On ne cherche pas forcément à être valoriser

24. Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que faudrait-il faire pour
lutter contre ces incivilités ?
Dégradation de l’espace public
Non-respect des passages piétons
Déchets, propreté de la voie publique

25. Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ?
Amendes
L’éducation avant la répression
26. Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans la société ?
Montrer l’exemple même si ça ne suffit pas

27. Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes témoin ou victime ?
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28. Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire une société plus solidaire et
plus tolérante ?
Supprimer les religions
Favoriser l’accès à la culture, gratuité de certains lieux culturels (théatre…)
Lutter contre l’extrémisme quel qu’il soit (les gens perdus se réfugient dans la religion)

29. Pensez-vous qu'il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ?
Oui
Non
À l’unanimité
Si oui, lesquelles ?

Immigration et intégration
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 ?
Il n’y a pas trop d’immigration en France
Simplifier l’obtention des papiers et l’accès à l’emploi
L’immigration a changé, avant on allait chercher des immigrés pour le travail, maintenant il
n’y a plus de travail.
S’occuper des « passeurs»
Il faut accueillir en priorité les gens en danger dans leur pays, et les réfugiés climatiques

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 ?
On ne peut pas accueillir tout le monde
32. Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ?
Il faut accueillir en priorité les gens en danger dans leur pays, et les réfugiés climatiques
S’attaquer aux passeurs

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 ?
Apprentissage de la langue française
Accès au travail
Accès au logement (pour un hygiène décente)
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34. Y a-t-il d’autres points sur la démocratie et la citoyenneté sur lesquels vous souhaiteriez vous
exprimer ?
Démocrature ou Dictocratie : cela arrive quand seulement 12 % de la population ont élu le
président.
Faible représentativité du président : ¼ des votants
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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 ?
Publication des budgets en début et en fin d’exercice et de façon lisible
Pas de diffusion d’informations biaisées (par les médias)
Arrêter de nous comparer aux autres pays
Transparence
2. Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?
Fiscalité plus progressive et plus juste
Diminuer et controler la baisse des TVA et des taxes
Baisse de la TVA sur les produits de première nécessité et les produits écologiques
Diminuer les taxes sur le chauffage

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)
Nombre
de voix
Réduire la dépense publique
Faire les deux en même temps
Augmenter les impôts
Autre : Lutte contre les fraudes et évasions fiscales

À
l’unanimité

Question scandaleusement orientée !
Empreint de l’état aux banques privées et non à la banque de France.

4. Quels sont selon vous les impôts qu'il faut baisser en priorité ?
Question trop orientée
TVA trop injuste
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5. Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses publiques faut-il réduire en priorité
? (1 seule réponse possible)
Nombre de
voix
Les dépenses de l'État
Les dépenses sociales
Les dépenses des collectivités territoriales
Je ne sais pas

À
l’unanimité

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 :
Train de vie du gouvernement, retraites des présidents et
avantages des élus

A
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
Augmenter le temps de travail
Augmenter les impôts
Revoir les conditions d’attribution de certaines aides
sociales.
Lesquelles ?
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Autres :
Taxer les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple)

A
l’unanimité

8. Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ?
Aide aux personnes dépendantes
Indexation des retraites sur le coût de la vie

9. Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d'action publique, seriez-vous prêts à
payer plus d'impôts ?
Dans l’état actuel des choses : AUCUN
Ce sont les personnes les plus aisées qui doivent payer d’avantage d’impôts
ISF
Evasion fiscale

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

Non
À l’unanimité

11. Y a-t-il d'autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?
Scandaleusement orienté ! Très mal foutu
Il faut que les grosses entreprises payent plus que les petites entreprises !
Il faut que l’exemple vienne d’en haut…
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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 ?
Organisation médiocre
Peut mieux faire
Modification des services administratifs au profit du numérique qui ne fonctionne pas

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

3

Le Département

2

La Commune

1

L’Intercommunalité

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

Non
x
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Si oui, lesquelles ?
Si les financements sont transférés en même temps

Si non, quels types de services publics vous manquent dans votre territoire et qu’il est nécessaire de
renforcer ?
Augmenter l’ouverture des services publics

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

Non
À l’unanimité

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
Jusqu’à 15 kms

À
l’unanimité

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

1

Physiques pour pouvoir vous rendre sur place

2
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9. Quels nouveaux services ou quelles démarches souhaitez-vous voir développées sur Internet en priorité

Élections par internet

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

À
l’unanimité

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, pour
réduire la fracture
numérique
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

Mauvaise
chose

x
Le regroupement dans un même lieu de plusieurs services publics (Maisons de services au
public)
x

Les services publics itinérants (bus de services publics)

x

Le service public sur prise de rendez-vous

x
Les agents publics polyvalents susceptibles de vous accompagner dans
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 ?
EDF
Regroupement ASSEDIC POLE-EMPLOI
Carte vitale
14. Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer selon vous ?
Tiers payant chez les praticiens
Services hospitaliers (augmenter le personnel, et donc la qualité des services)
Les urgences
Lutter contre la désertification médicale

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

À l’unanimité

Administration
référente
Pôle emploi

Je cherche un
emploi

non

Pôle emploi

Je prépare/pars à la
retraite

oui

CARSAT

Remboursement de
soins de santé

oui

Je cherche une
formation

Difficultés
rencontrées

Administration
référente

Je scolarise mon
enfant

Sur
place
mais
dossier numérique

Demande d’aide
pour une situation
de handicap

14

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

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
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Si oui, comment ?
Bien formés
polyvalents

20.

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

Oui
À l’unanimité

Non

Si oui, comment ?
Simplifier le « mille-feuilles » administratif

21.

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

Suppression des zones blanches
Mettre fin aux déserts médicaux et à la « fuite des cerveaux »
22. Autres points que vous voudriez aborder sur l’organisation de l’état et des services publics :
Ce questionnaire est aussi mal foutu que les autres
Très déçus de l’ensemble des questionnaires qui n’ont rien d’un GRAND DÉBAT !
Questions trop orientées
NUL
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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

2

Les dérèglements climatiques (crue, sècheresse)

2

La biodiversité et la disparition de certaines espèces

2

Autres :

2. Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème?
Changer le modèle écologique de la croissance et du « toujours plus »
Limiter le jetable et revenir aux consignes
3. Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd'hui touchée par le changement climatique ?
Oui
À l’unanimité

Non

Si oui, de quelle manière votre vie quotidienne est-elle touchée par le changement climatique ?
Pllution visible et perceptible sur les villes
Résidus, micro particules
Températures anormalement élevées
Catastrophes climatiques
Vie quotidienne plus que touchée
Déforestation, disparition des haies
Fonte des glaciers, disparition des pôles

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

Non
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Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?
Tri sélectif
Produits phytosanitaires plus bio
Produits d’entretien et ménagers plus bio
Prendre conscience, se mobiliser dans les associations, essayer d’influencer les décideurs
Covoiturage
Promouvoir le transport « doux » (place de vélo dans les trains…)
5. Pensez-vous que vos actions en faveur de l'environnement peuvent vous permettre de faire des
économies ?
Oui

Non

HORS SUJET

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
L’état incite à consommer et le reproche ensuite !
Les industriels et les pouvoirs publics reportent la faute sur les consommateurs. Les Lobbies et les
industriels doivent payer et doivent proposer des solutions et des produits dans ce sens.
Ce n’est pas aux citoyens de payer !
Les consommateurs peuvent faire le choix d’acheter plus responsable, et de boycotter certains produits.

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 ?
Que les charges financières pour le changement soient réparties entre les industriels et l’état de façon
équitable.

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 ?
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Prioriser l’utilisation du Gaz de ville plutôt que du fuel
Baisser les taxes sur les chauffages écologiques et augmenter les taxes sur le fuel et l’électricité
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
3

Non
3

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

Je n’utilise pas la voiture pour
des déplacements quotidiens

À l’unanimité

Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à utiliser ces solutions alternatives ?
Co voiturage
Plus d’horaires de bus
La marche pour les courtes distances
Si non, quelles sont les solutions de mobilité alternatives que vous souhaiteriez pouvoir utiliser ?
Nombre de voix
Transport en commun
Covoiturage
Transport à la demande
Vélo
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 ?
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Oui

Non
À l’unanimité

12. À quoi les recettes liées aux taxes sur le diesel et l'essence doivent-elles avant tout servir ? (1 seule
réponse possible)

A baisser les impôts comme par exemple l’impôt sur le revenu ?

Nombre
de voix
2

A financer des investissements en faveur du climat ?

2

A financer des aides pour accompagner les Français dans la transition
écologique ?

2

13. Selon vous, la transition écologique doit être avant tout financée : (1 seule réponse possible)

Par le budget général de l'État

Nombre de
voix
À
l’unanimité

Par la fiscalité écologique
Les deux
Je ne sais pas

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 MAIS de façon équitable

À
l’unanimité
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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)

Cofinancer un plan d'investissement pour changer les modes de production

Nombre
de voix
3

Modifier les accords commerciaux
Taxer les produits importés qui dégradent l'environnement

3

16. Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d'environnement au niveau
européen et international ?
Être exemplaire

17. Y a-t-il d'autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?
Les décisions prises sont tardives et inefficaces !
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