RÉUNION D’INITIATIVE LOCALE À ST QUENTIN SUR ISÈRE
Compte rendu du grand débat organisé par les élus le 8 février 2019

1. PRINCIPES DU DÉBAT

Les participants étaient regroupés par table de huit. Ils ont échangé librement pendant une heure trente à partir des fiches techniques et
pouvaient aborder les quatre grands thèmes.
Il était demandé à chaque groupe de produire des affiches à l’issue des débats :
• Affiche 1 : Ce que l’on veut garder, ne pas changer
• Affiche 2 : Ce qu’il faudrait améliorer
• Affiche 3 : Les propositions

Un code couleur a été retenu pour les réponses :
• La transition énergétique
• La fiscalité et les dépenses publiques
• La démocratie et la citoyenneté
• L’organisation de l’état et des services publics

Ces affiches ont été disposées dans la salle et ont servi de mise en
commun.
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2. COMPTE RENDU

Retranscription des affiches produites par les groupes :

CE QUE L’ON VEUT GARDER, NE PAS CHANGER :
La démocratie et la citoyenneté
•

Accès physique aux services.

•

Conserver la qualité de services : impôts, sécurité sociale,
préfecture.

L’organisation de l’état et des services publics
•

Garder le maire et son conseil municipal
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CE QU’IL FAUDRAIT AMÉLIORER :
La transition énergétique :
•

Effort équitablement réparti et exemple donné par le service
public

•
•

Modes de chauffage
Possibilité d’accès aux transports alternatifs, télétravail quand
c’est possible et meilleure information
Utiliser les recettes liées au diesel pour accompagner les
français et investir en faveur du climat.

•

La démocratie et la citoyenneté
• Organisation de l’état trop pléthorique
•
•

Trop d’échelons administratifs
Améliorer l’accès aux services

•

Prise en charge par un agent en cas de difficulté

•
•

Service public itinérant, maison
Santé : urgence hospitalière + système médical; maison
médicale
Retour au plein emploi

•

La fiscalité et les dépenses publiques :
•
•
•

Faire baisser les dépenses publiques
Revoir les taux de TVA (baisse pour les produits de première
nécessité)
Remettre à plat les exonérations fiscales

• Tout le monde doit payer l’impôt, même de façon minime.
L’organisation de l’état et des services publics
• Que les élus respectent leur parole et leurs promesses
•

Réduire le nombre de parlementaires : fusionner sénateurs et
conseillers économique et social

•

Mettre une dose de proportionnelle
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LES PROPOSITIONS :
La transition énergétique :
•

Réduction des énergies fossiles

•

Consommer moins, local et mieux

•

Financer la transition par la fiscalité écologique

•

Le pollueur doit être le payeur

•

La France doit être irréprochable et montrer l’exemple en Europe
et dans le monde

•

Suppression des produits phytosanitaires

La démocratie et la citoyenneté
•

Simplifier l’organisation de l’état et le rendre efficient

•

Garder une proximité acceptable : grosse commune ou petite
intercommunalité

•

Créations de maisons de service publics avec des agents
polyvalents

•

Rendre la formation des agents obligatoire

•

Rééquilibrage des dotations aux territoires

•

Écouter et entendre les attentes des territoires délaissés

La fiscalité et les dépenses publiques :
•

Faire la chasse à la fraude et l’évasion fiscale

• Impôts égalitaires pour toutes les sociétés et entreprises.
L’organisation de l’état et des services publics
•

Rendre le vote obligatoire et tenir compte des votes blancs

•

EDUQUER
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CE QU’IL FAUDRAIT AMÉLIORER ET LES PROPOSITIONS :
La transition énergétique :
•

Transport : possibilité de co-voiturage sur la commune

•
•

Rapprocher l’emploi des domiciles
Logements plus accessibles (coûts) / lieux d’emploi

•

Anticipation entre entreprises et institutionnels pour création
d’emploi (installations d’entreprises)

•

Réduction des déchets (ex : diminution des emballages, vente en
vrac)
• Faire une loi de transition prenant en compte les contraintes mais
avec délais précis (et à respecter)
La fiscalité et les dépenses publiques :

•

Contrôle : fraudes aux aides sociales, fraudes fiscales, évasion
fiscale
Faire payer les entreprises par rapport à leur chiffre d’affaire en
France
Appliquer le compte rendu de la cour des comptes

•

Revoir les niches fiscales

•
•

• Stop aux salaires des présidents après leur mandat
• Diminuer le nombre de députés et sénateurs.
L’organisation de l’état et des services publics
• Avoir plus de proximité entre usagers et administrations
•

Un représentant dans chaque commune

•

Regroupement en un seul endroit avec des agents polyvalents
(maison de service public ou bus itinérant)
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CE QU’IL FAUDRAIT AMÉLIORER ET LES PROPOSITIONS :
La démocratie et la citoyenneté
•

Maintenir le droit démocratique à manifester.

•

Respect des dimanches et jours fériés (pour citoyenneté à mettre
en œuvre, par exemple : commémorations).

•

Election du président pour 8 ans et des députés pour 4 ans.

•

Référendum pouvant aller jusqu’à la révocation d’un ou plusieurs
élus, de lois…

•

Vote : faciliter l’inscription, que la carte suive en cas de
déménagement.

•

Rendre le vote obligatoire (voire amende ?)

•

Remettre en place l’éducation civique et morale (école primaire,
collège, lycée, fac, voire entreprise).

•

Que l’école retrouve sa mission : donner du sens critique
(discernement) aux enfants, et apprendre à LIRE ET ÉCRIRE.
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