Date :7 mars 2019
Nombre de participants : 24
Lieu : 76840 Hénouville
La réunion est-elle référencée sur la plateforme ?
OUI
Fait par la maire de Hénouville (au nom de Sylvain Hamel)
Sur quel(s) thème(s) votre réunion a-t-elle porté ?
Organisation de l'Etat et des services publics
Transition écologique
Fiscalité et dépenses publiques
Démocratie et citoyenneté
Comment la réunion s'est-elle passée ?
24 participants élus et habitants de la commune d’Hénouville 76840
1 heure de débat par thème
Bonne ambiance
Chacun a pu s’exprimer librement.
Les points de vue exprimés sont ceux des participants. Ils n’ont pas été « votés » et donc ne
représentent qu’eux-mêmes.
Quels ont été les constats ou les diagnostics exprimés sur les thèmes du débat qui ont
émergé des discussions ?
•

Organisation politique

Referendum : il faut assouplir les règles du referendum d’initiative partagée trop difficile à
mettre en place aujourd’hui
Cumul des mandats : les avis sont partagés
Nombre de parlementaires : les avis sont partagés
Nombre de communes : le regroupement doit être possible dans certaines régions. Cela
dépend de la géographie locale et de la démographie
Conseil constitutionnel : les anciens présidents ne devraient plus en faire partie : les avis sont
partagés
Cour des comptes : il faut renforcer son rôle et son pouvoir de sanction
Loi : Ne pas empiler les lois et veiller à leur promulgation – appliquer les décrets
Vote obligatoire : les avis sont partagés

Vote blanc : le vote blanc doit compter dans le résultat et non plus seulement dans les
suffrages exprimés. Ceci aurait un effet sur les résultats d’un premier tour de scrutin où la
majorité de 50% plus une voix pourrait ne pas être obtenue : les avis sont unanimes
Proportionnelle : oui pour introduire de la proportionnelle mais pas intégrale par souci de
trouver des majorités : les avis sont unanimes
Vote multiple avec des ordres de choix : cela semble le plus juste et doit être possible avec le
vote électronique
Referendum à mi-mandat pour le président de la république : les avis sont partagés
Présidence de la République. Proposition d’un septennat non renouvelable au lieu d’un
quinquennat renouvelable : les avis sont partagés
• Incivilités
Développer les travaux d intérêts publics
Incivilités commises par les mineurs : mettre en responsabilité les parents
Incivilités dans le cadre scolaire : il faut que les professeurs soient soutenus par leur
hiérarchie, par rapport aux parents quand il s’agit de respecter les règles de vie commune
Respecter la laïcité : c’est le vivre ensemble et le respect de la République
• Politique migratoire
Aider les pays migrants à se démocratiser et à se développer sur le plan économique
Différencier demandes d’asile politique et immigration économique
Condition : Obligation pour les adultes d’apprendre la langue française
Obliger et aider les enfants étrangers dans leur apprentissage de la langue française
• Divers
Assouplir les conditions pour un propriétaire de se défaire d’un locataire
En contre partie, les conditions de ressources pour acceptation des locataires seraient allégées

Des avis divers, voire opposés, se sont-ils exprimés ?
Il y a eu des échanges mais volontairement limités par les participants eux-mêmes.
Les points de vue exprimés sont ceux des participants, ils n’ont pas été « votés » et donc ne
représentent qu’eux-mêmes.
Ils ne reflètent donc pas nécessairement l’opinion générale, mais ils doivent être considérés.

