Mairie de Voreppe

Lundi 25 février 2019

Compte-rendu
du débat local de Voreppe
Eléments généraux
Nombre de participants : environ 150
Durée : 2h30
Organisateur : Mairie de Voreppe
Thèmes abordés : les 4 thèmes
Format : forum ouvert
Animatrice : Manon Letassey

Productions
Démocratie et Citoyenneté
Groupe 1
Problématiques

Propositions / questionnements

Comment mieux
associer les citoyens
aux décisions ?

Faire une formation civique scolaire au plus tôt
Référendum local (quel périmètre ?)
Les outils informatiques ne suffisent pas
Faire plus de débats en amont des décisions

Plus de clarté dans les
lieux de décisions
(millefeuille du local au
département / région /
national)
Dans les communes rurales : développer des agents de service au public
Que les mairies soient davantage capables d'aiguiller les habitants : plus d'heures
d'ouverture + formation des agents
La réduction du
nombre de
parlementaires est-elle
une bonne chose ?
Les députés sont trop semblables, trop "parisiens"
C'est important d'avoir une expérience locale
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Avoir une part de proportionnelle à l'Assemblée Nationale
Faut-il prendre en
compte le vote blanc ? Oui, il faut prendre en compte le vote blanc, qu'il soit comptabilisé
Démocratie
participative :
comment faire ?
Groupe 2
Sujet

Propositions, idées, questionnements

Elections / élus

Quelle proximité avec les citoyens ?
L'élu doit garder un contact terrain, c'est vrai à tous les niveaux
Pour être élu, nécessite un engagement (temps & formation)
Statut de l'élu : pouvoir retrouver un boulot, valoriser les acquis
On voudrait voir plus les élus : présence des députés une fois par mois dans chaque endroit
?
Organiser des débats tous les 2 ans précédant les élections, sur le même principe que le
Grand Débat : permettrait d'aborder régulièrement tous les sujets
Le gouvernement élu doit tenir compte des 45 % qui ont voté pour un autre programme :
modification du programme ? Problème : pas de cap politique
Au final comment mieux représenter les citoyens ?
Par exemple ici le gouvernement devrait modifier sa politique
Est-ce que les élus font ce pourquoi ils ont été élus ?
Faut-il remettre des règles ? On peut être élu avec un casier judiciaire, mais ce n'est pas le
cas pour d'autres fonctions
Arrêter de taper sur les élus et sur les experts : on en a besoin

Proportionnelle

Danger de la proportionnelle : 25 % ? Moins ?
Proportionnelle intégrale ou du même type qu'au niveau local ?
Majorité à 50 % ? Serait plus pertinent à 65 %
Comptabiliser le vote blanc : si on n'atteint pas 65 %, on revote
Cela ne dépend-il pas de l'élection ? (municipale, communautaire pour l'instant pas
d'élection, ...)

Référendum

Il existe le référendum d'initiative partagé : pas utilisé. On n'est pas éduqués pour
Problème du vote par défaut : voter CONTRE quelqu'un ou contre quelque chose et non pas
POUR
Exemple du Fontanil centre-ville : ville située vers Grenoble dont le centre ville a été fermé
suite à référendum et dont la décision a une répercussion pour la circulation des voreppins
qui se rendent sur Grenoble.
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Le référendum doit être très encadré
Exemple : Brexit = mauvais exemple ; votations suisses = bon exemple (dont le système
politique repose sur plusieurs personnes, moins vertical)
Si référendum : cadrer au maximum (et pas trop souvent)
Mandat

Remettre en cause le quinquennat ?
Il faut des respirations démocratiques (quinquennat ?)
Quand on est élu il faut apprendre + impondérables
Découpler la présidentielle des législatives
Septennat ? Actuellement antidémocratique : le président a tous les pouvoirs
Un président doit avoir les moyens de mettre en oeuvre sa politique avec tous les moyens
nécessaires
5 ans = trop court pour mettre en place et voir les résultats ?
Comment partager le pouvoir ?
Mi-mandat ?

Systèmes en fonction
de l'échelle ?

Différents niveaux démocratiques pour les différentes strates ?
Proximité des élus locaux vs distance du national
Pourquoi ça ne marche pas ? Collusion des élus ? Plus d'élus en contact direct / avec les
bons capteurs
Au niveau local, ça marche plutôt bien : élus locaux = gens de proximité, de terrain
Le député devrait avoir fait ses classes : avoir été élu municipal ou local
Trop de strates ? municipalité / intercommunalités / départements / région ... : perte de
temps et d'énergie. Supprimer des strates ? Prudence nécessaire (compétences
différentes), risque de dictature ?
Suppression des départements, commune ou région
Réforme du Conseil régional et départemental supprimée : sur des moyens ?

Tirage au sort

Tout le monde peut être représenté : qu'il y ait des citoyens non élus paraît intéressant.
Modalités à définir (1/2 mandat)
Les comités de quartier sont-ils capables de faire ce rôle ?
Exemple des jurys d'assise : chacun est légitime, la démocratie n'est pas à sens unique
Les gens ne se sentent pas représentés -> abstention -> crise des gilets jaunes
Tirer au sort pour participer aux commissions municipales

Formation

Besoin de comprendre comment ça marche : avoir des outils pour comprendre les
contraintes, les problématiques (par exemple sur le budget)
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Trop complexifié : on n'arrive pas à savoir si c'est bon pour nous
"Faites un effort !" Pourquoi ? Résultat ?
Education : école pour pouvoir juger ce qui a été mis en place par quelqu'un d'autre
Démocratie directe

Autogestion / démocratie directe difficile
Il faut des personnes engagées, donc une expérience et de l'expertise

Vote

Rendre le vote obligatoire ?
Si on compte le vote blanc, ça parait une bonne idée

Organisation de l'Etat et des services publics
Groupe 1
Sujet

Propositions / idées

Budget

Transparence sur les recettes et la redistribution
Accélérer les économies dans le fonctionnement de l'Etat : réduire la dépense publique

Etat / administration

Simplifier le fonctionnement de l'Etat
Limiter le nombre d'échelons administratifs (communes, intercommunalités,
départements, régions)
Suppression des organes inutiles : CESE, Sénat
Valoriser / renforcer les personnels dans les services publics (soignants dans les EHPAD,
hôpital public, ...)
Supprimer les armées d'énarques qui encombrent l'Etat et qui pondent des lois inutiles
(parent 1, parent 2 ; loi sur la fessée ridicule ...)

Avantages

Diminuer les rémunérations et les avantages des élus et hauts fonctionnaires (en fonction
ou en retraite)

Impôt

Rendre l'impôt plus juste : IRPP proportionnel pour tous, imposer les sociétés (GAFA),
restaurer l'ISF

Aides

Mieux rémunérer le travail et moins l'assistance
Mieux encadrer la distribution des allocations chômage : éviter / limiter les droits
rechargeables et en conséquence limiter / encadrer les contrats précaires
Limiter les abus à l’assurance chômage

Education

Eduquer nos enfants sur la dépense publique et le civisme

Groupe 2
Sujets

Propositions / idées

Niveau de vie des élus

Ne pas payer les présidents à vie
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Réduire le train de vie des politiques (plus de salaire, moins d'efforts)
Suppression des privilèges à la fin de leur mandat (chauffeur, secrétaire, logement)
Organes politiques

Moins de députés / ministres / politiques
Plus de représentation du peuple avec les politiques
Trop de hauts fonctionnaires
Politiques déconnectés de la réalité du terrain et de ce que les gens vivent au quotidien
Réduire le train de vie de l'Elysée
Perte de proximité : remettre les instances de proximité

Elections

Prendre en compte le vote blanc

Budget

Savoir ce que l'Etat finance et avoir une égalité partout

Rôle de l'Etat

Garant de la justice, police, armée

Organisation
administrative

Trop d'échelons territoriaux
Services publics plus efficients : accès au numérique facilité, gagner en productivité
Simplification du statut de la fonction publique (ou suppression) ?
Importance de la commune : elle gère la proximité et doit avoir des moyens financiers pour
le faire
Suppression des départements

Education

Meilleure gestion du service de l'Education (niveau facultés) : décentralisation des facultés
?
Problème de connaissances en matière civique

Politiques publiques

Plus d'évaluation des politiques publiques
Ne pas juxtaposer des directives européennes en directives françaises plus complexes

Transition Écologique
Groupe transition écologique
Sujet

Propositions / idées

Bâtiments industriels

Proposer / imposer / accompagner des bilans thermiques
Imposer des mesures de contrôle
Comment financer les travaux de transition ?
Simplifier les démarches
Information sur son impact et l'environnement de chacun
Information sur les bilans carbone des matériaux de construction
Effort sur les bâtiments industriels et tertiaires anciens
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Diminuer les émissions de CO2 dans le secteur du bâtiment qui représentent 40% des
émissions
Sobriété

Faire des bilans des comportements

Efficacité

Mettre en place des mesures incitatives progressives vers l'obligation

Renouvelable

Décentralisation de la production de chauffage solaire et du transport solaire
Energies Renouvelables grande surface

Déchets

Que chacun se sente concerné : favoriser la responsabilité individuelle
Limiter les déchets : contrôler le surremballage
Limiter les déchets : prendre des mesures en faveur du zéro déchet
Avoir une législation équilibrée entre le développement économique, le développement
social et le développement durable (qui couvre toutes les problématiques)
Valoriser les déchets pour le chauffage
Mieux traiter les déchets
Certaines déchetteries limitent le nombre d'accès ou payant

Impact du dérèglement
climatique
Travailler sur l'éducation : quels cours ? quel est le rôle des parents ?
Tolérance sur les remises en cause contre-productives
Effondrement de la biodiversité (insectes, oiseaux, ...)
Lutter contre la pollution
Lutter contre les pesticides
Développer l'agriculture bio

Transport

Faciliter les transports en commun : développer les réseaux (fréquence, accès, proximité),
réduire les coûts, inciter les entreprises
Inciter l'autopartage de véhicules individuels et le covoiturage
Incitation à l'achat contre-productif
Flottes de véhicules à disposition
Favoriser le télé-travail
Favoriser le développement des TER
Développer les transports en commun : tout faire pour dissuader de prendre la voiture
Faciliter les transports en commun au niveau régional

Fiscalité écologique

Avoir une position forte de l'Etat pour ne pas reposer sur les bonnes volontés individuelles :
faire société et aider ceux qui ne peuvent pas (fléchage de la fiscalité écologique)
Loi cache les moyens
Affecter la fiscalité écologique à des projets écologiques
Ecologie et poids social et financier
Défiscalisation écologique de l'isolation des logements
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Isoler son appartement ou sa maison

Fiscalité et dépenses publiques
Groupe 1
Sujet

Propositions / idées

Taxes

Diminuer la TVA sur les produits de base
Taxer le kérosène pour les compagnies aériennes et maritimes (fuel polluant)
Augmentation de la TVA sur les produits de luxe
Rétablissement de l'éco-taxe pour les transporteurs étrangers

Retraites

Indexation des retraites sur le coût de la vie

Avantages en nature

Suppression des avantages en nature pour les fonctionnaires qui en bénéficient
diminuer les avantages des élus et de leurs familles (assemblée nationale + Sénat)

Impôts

Imposition des multinationales françaises sur les richesses qu'elles créent en France (LVMH,
Kering)
Arrêter l'acharnement fiscal sur le 9e décile de la population

Dépenses publiques

Diminuer les dépenses publiques

Aides sociales

Réduire et contrôler les aides sociales qui doivent être mieux ciblées

Economie

Que les entreprises financent les augmentations de pouvoir d'achat proportionnellement à
leurs bénéfices et qu'il n'y ait pas de transfert de responsabilité sur le budget de l'Etat
(prime d'activité, heures supplémentaires)
Arrêter de privatiser les établissements publics rentables (ENGIE, Française des Jeux,
aéroports, barrages, ...)
Faire cesser l'augmentation de coût des autoroutes +
Nationalisation ou fin de concessions

Organisation de l'Etat et Réduire le nombre de fonctionnaires qui a augmenté au lieu d'être réduit suite à la
des services publics
régionalisation

Groupe 2
Sujets

Propositions / idées

Impôts

Modifier ou supprimer les tranches d'imposition
Soumettre les impôts à un système proportionnel
Lutter contre la fraude fiscale
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Faire une fiscalité écologique progressive
Revoir les tranches d'impôts
Suppression de l'augmentation de la CSG de 2018
Rendre la fiscalité plus juste
Un impôt pour tous les foyers, même symbolique
Rétablir l'ISF
Avantages fiscaux

Soumettre le CICE à des contrôles d'efficacité
Réserver le CICE aux TPE et PME
Limitation des avantages des niches fiscales afin de laisser un impôt à payer

Dépenses publiques

Réduire les dépenses publiques

Retraites

Rétablir l'indexation des retraites sur le coût de la vie
Revoir l'aide apportée aux personnes âgées afin qu'elles puissent vivre

Aides sociales

Diminuer certaines aides sociales et demander une compensation de travail aux
bénéficiaires

Taxes

Suppression de la taxe habitation pour tous

Niveau de vie

Pas de paupérisation pour les classes moyennes

Economie

Lutter contre les fuites des capitaux à l'étranger

Information

Joindre à chacun un tableau de l'utilisation de l'utilisation de l'argent public

Thème ouvert
Groupe "thème ouvert"
Sujets

Propositions / idées

Pouvoir d'achat

Baisse de la TVA sur les produits de 1ère nécessité
Baisse des taxes sur le carburant
Baisse des taxes sur diverses factures telles que l'eau, le gaz et l'électricité

Logement

Accès aux logements pour tous
Non augmentation des loyers

Retraite

Avoir un minima vieillesse
Revaloriser les retraites

Travail

Augmentation du SMIC et des salaires
Baisser les charges patronales
Augmentation des salaires des fonctionnaires
Valoriser la fonction publique (enseignants, hôpital, ...)
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Organisation de l'Etat et
des services publics
Dissolution de l'Assemblée Nationale
Etablir une proportionnelle intégrale pour que le peuple soit mieux représenté
Diminution du nombre d'élus députés
Suppression du Sénat
Avoir une justice égalitaire
Stop aux violences policières
Réorganiser les échelons administratifs en France : mutualisation ?
Attachement à la commune
Oui aux maisons de service public et à la polyvalence des agents
Transition écologique

Appliquer strictement le principe "pollueurs = payeurs"

Economie

Le capitalisme est le système le plus criminel de toute l'histoire de l'humanité

Politique

L'insurrection est la seule solution = gilets jaunes
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