
Le Grand Débat 
2ère réunion Ambronay – Douvres le 23février 2019 

Démocratie et Citoyenneté 

Rappels :  

 Jeudi 7 mars 2019 : thème de la transition écologique. 

Méthodologie :  

 réunions ouvertes aux citoyens au sens large, non limitées au périmètre des deux 

communes. 

 Discussions organisées en un groupe de 15 personnes visant à faire émerger des 

propositions, débattues ensuite au sein de l’assemblée. 

 Vote sur les paperboards sur les propositions.  

Sujet :  

 diagnostic : qu’est ce qui est injuste dans ce système ? Quels sont les problèmes et 

enjeux majeurs ? Que faut-il préserver ? Que faut-il changer en premier ? 

 Établir des propositions concrètes. 

Synthèse : 

 Prise en compte du vote blanc dans les suffrages exprimés 

 Améliorer l’accès au référendum d’initiative populaire tout en maintenant notre 

système de démocratie représentative. 

 Rendre impossible au Congrès (Député et Sénateurs) le non- respect des référendums 

ou la modification de la Constitution : Cette dernière doit faire l’objet d’une 

consultation nationale. 

 Introduction d’une dose de proportionnelle aux élections législatives pour une 

représentation de tous les partis politiques. 

 Revaloriser les corps intermédiaires (Elus et associations locaux). 

Tour de table et propositions présentées par l’assemblée : 

N° Propositions Pour Contre 

1 Vote obligatoire pour tous 5 10 

2 Prise en compte du vote blanc 10 2 

3 Egalité absolue entre les femmes et les hommes 14 0 

4 Démocratie représentatives 15 0 

5 Faire des référendums locaux sur des projets ou problèmes locaux 15 0 

6 Améliorer l’accessibilité aux Référendums d’Initiative Populaire 15 0 

7 
Rendre impossible le non respect d’un référendum par le Congrès 

(Députés+Sénateurs) 
15 0 

8 
Retirer la possibilité de modifier la Constitution par le Congrès : 

Consultation nationale par référendum 
15 0 

9 Droit de vote, aux élections locales plus larges (étrangers hors Europe) 7 8 

10 Revaloriser les corps intermédiaires (Elus et associations locaux) 15 0 

11 
Introduction d’une dose de proportionnelle aux élections législatives 

pour une représentation de tous les partis politiques 
14 1 

12 Prévoir un budget participatif dans le budget communal   

10 

Commissions d’enquête publique : Avoir le choix de participer via le 

numérique ou via un commissaire enquêteur. Ces derniers doivent être 

maintenus. 

15 0 

 


