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COMPTE-RENDU DU GRAND DEBAT NATIONAL 

LES CLAYES 

18 février 2019 Salle Henri PROU 
 

 

 

Organisée à l’initiative de la mairie, l’annonce de la tenue du Débat Public Citoyen aux 

Clayes a été faite par plusieurs moyens de communication, dont :  

- le site internet de la ville 

- les panneaux d’informations mairie 

- les réseaux sociaux  

- les journaux d’information électronique 

- les panneaux d’affichage digital devant la mairie 

 

Le débat a eu lieu dans le hall de l’école élémentaire Henri PROU où 4 grandes tables 

avaient été aménagées pour permettre une première phase de débat en sous-groupes.  

Après une présentation par Mme Véronique COTE-MILLARD Maire des Clayes, le débat a 

été lancé par M Cordier DGS adjoint  en présence d’un garant, Monsieur Michel RIOU, 

choisi sur la liste des commissaires-enquêteurs (enquête publiques) fournie par la préfecture. 

Son rôle : donner la parole à tous, faire en sorte que chacun soit considéré avec la même 

égalité, garantir la neutralité du débat et la fidélité de son compte rendu.  

Devant l’affluence de la soirée plus forte qu’attendue, environ 150 personnes, la salle s’est 

répartie en 7 sous-groupes. Tous les sujets proposés par l’organisation du grand débat ont été 

traités par les participants, chacun des sous-groupes ayant débattus de  2 ou 3 de ces sujets. 

Après un peu plus d’une heure ½ de travail en sous-groupes, des rapporteurs ont présenté les 

propositions de chacune de leur table. Des notes ont été prises par des secrétaires de séance 

et par le garant. Avec accord de la salle ces restitutions ont été enregistrées. 

Il a été précisé que le compte-rendu serait diffusé à l’organisation du Grand Débat, sur le site 

internet de la commune et disponible sur demande à l’accueil de la mairie. 

 

Après présentation de l’organisation, Monsieur RIOU (le garant) se présente puis précise 

son rôle (voir plus haut). 

 

Certains des participants ont rempli les questionnaires individuels et ne sont pas resté tout le 

temps du débat. Celui-ci s’est achevé avec 120 personnes au moment de la restitution. 

 

 

Les contributions sont  rapportées dans les tableaux ci-dessous dans l’ordre de sujets 

restitués et des interventions des rapporteurs. 
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I. TRANSITION ECOLOGIQUE 

1er sous-groupe (table 4 gauche voir plan en annexe) 

- Le ministre de l’économie domine le ministre de la transition écologique, il devrait être considéré au moins au même niveau, l’écologie 

étant un sujet transversal. 

- Les bâtiments publics devraient être en autosuffisance énergétique 

- Donner plus de moyens aux communes pour favoriser les mesures écologiques 

- Déchets : pas suffisamment de pédagogie pour améliorer le tri et donc le recyclage. 

- Commencer par isoler les maisons,  

- inciter les initiatives locales, individuelles 

- On ne voit pas le rôle de l’Europe sur le sujet 

- Agir au niveau des emballages 

- mettre en place la taxe carbone sur les produits forts en carbone ou pour lesquels le process de fabrication en libère beaucoup. 

2ème  sous-groupe (table 3 gauche) 

- Mieux appliquer le principe pollueur-payeur, en particulier pour les avions et les transports maritimes. 

- Contre la suppression de lignes de train en campagne, 

- Mieux harmoniser les règles et politiques écologique en Europe, mieux endiguer l’action des lobbies. 

- Proposer plus d’aides  à la transition écologique. 

  



M Riou /T. Cordier        12 mars 19                             3/12 

I. TRANSITION ECOLOGIQUE (suite) 

3ème  sous-groupe (table 2 gauche) 

Les échanges à cette table ont suivi l’ordre proposé par le questionnaire national: 

1. Le + important : le dérèglement climatique 

2.   Favoriser le télétravail pour diminuer les déplacements. 

      Développer le moteur à Hydrogène 

      Respecter les règles sur les cours d’eau (constructions en zones inondables) 

      Améliorer le recyclage et le tri. 

5.  Oui les actions écologiques font faire des économies. 

6.  aides à l’isolation pour les plus modestes 

     Plus de pistes cyclables, favoriser les déplacements à pied,  

     réduire les utilisations des véhicules en favorisant les commerces de proximité. 

7. Créer son entreprise en prenant en compte l’ensemble des facteurs comme la proximité des crèches, du tissu urbain etc… pour limiter 

les déplacements 

8. Pompes à chaleur réversibles avec aides financières 

9. Non on ne connaît pas suffisamment les aides financières 

10. Oui nous avons des alternatives à la voiture pour les déplacements quotidiens 

11. Influences des taxes sur le diesel et essence : Non, comme pour le tabac 

12. …à financer des aides en faveur de la transition écologique 

13. Transition  financée par l’état et la fiscalité écologique 

14. Tout le monde doit être concerné 

15. Taxer les produits importés qui dégradent l’environnement 

16 Supprimer le glyphosate 

17. Instaurer plus de pédagogie écologique à l’école. 
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I. TRANSITION ECOLOGIQUE (suite) 

4ème  sous-groupe (table 1 droite) 

- Meilleure éducation sur l’écologie 

- Information plus juste sur les pollutions du diesel par rapport à l’essence. 

- la voiture à air comprimé n’aurait pas dû être rejetée. 

- La voiture électrique !  ce n’est pas aussi bien que cela quand toutes les batteries sont fabriquées en Asie. 

- Meilleure planification de l’écologie en prenant en compte les coûts et les conséquences sociales. 

- Agir mieux sur les gros pollueurs que sont les bateaux et les avions. 

- Privilégier les circuits courts. 

5ème  sous-groupe (table 1 gauche) 

- Disposer de transports en commun plus fiables 

- moins de polluants 

- Pas d’importations quand les produits sont fabriqués en ne respectant pas les normes européennes. (Les délocalisations exportent la 

pollution ailleurs en l’augmentant) 

- Rapprocher les lieux de travail des domiciles pour diminuer le trafic et les embouteillages 

- Penser au tri des déchets dans la conception des logements. 

- Inciter les industriels à diminuer leurs emballages 

- Encourager les énergies renouvelables en compensant leur surcoût 

- Augmenter l’isolation des bâtiments publics 

- Mieux inciter les bailleurs sociaux vers des logements économes 

- Favoriser la voiture à hydrogène plus légère qu’une voiture classique. 
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II. LA FISCALITE ET LES DEPENSES PUBLIQUES 

1er  sous-groupe (table 1 gauche) 

- Plus de contrôleurs fiscaux /fraude fiscale 

- Agir au niveau des optimisations fiscales (légales mais immorales et injustes) 

- Vérifier la bonne utilisation des niches fiscales par les entreprises 

- Vérifier l’utilisation des sommes récoltées quand elles sont établies avec un but spécifique. 

- Contrôler les dépenses publiques en regard de leur efficacité attendue. Les évaluer à postériori avec retour en arrière si inefficaces. 

- Elus : Les avantages doivent prendre fin avec l’achèvement de la fonction (exemple des anciens présidents) 

2ème  sous-groupe (table 1 droite) 

- Donner plus de clarté sur l’utilisation des impôts. 

- Les audits de la cour des comptes devraient être plus contraignants. 

- Revoir les niches fiscales 

- Mieux taxer les multinationales qui paient peu d’impôts 

- Revoir le statut des élus en ce qui concerne les retraites et les avantages après fin de mandat. 

- Revoir l’ISF 

- Taxer les entreprises qui délocalisent par rapport aux PME françaises. 
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II. LA FISCALITE ET LES DEPENSES PUBLIQUES (suite) 

3ème  sous-groupe (table 2 droite)  

- S’estime assez informé sur l’utilisation des impôts. 

- Augmenter les tranches d’imposition sur le revenu 

- Mieux tracer l’utilisation des impôts. 

- Baisser la TVA sur les produits de 1ère nécessité, taxer davantage le luxe 

- Pour une taxe sur le luxe 

- Revoir les niches fiscales. Revoir celles qui offrent des opportunités sans efficacité (CICE à mieux contrôler pour certaines entreprises. 

- Augmenter le nombre de tranches d’imposition sur le revenu 

- Revoir les retraites exorbitantes notamment des hommes politiques (cumuls ?) 

- Gérer mieux les dépenses nationales 

- Plus d’obligations et de contrôles pour les entreprises du CAC 40 (ex du CICE) 

- Supprimer la fiscalité intégrale sur les frais de successions 

- Remonter les plafonds des donations immobilières 

- Supprimer les taxes sur les propriétés qui n’ont plus de crédits 

- Mieux lutter contre évasion et optimisation fiscales. 

- La création d’intercommunalités ne s’est pas traduite pour le moment par des baisses de dépenses. Elles doivent diminuer. 

- Supprimer les frais de bouche des politiciens 

- Supprimer l’obligation de l’usage d’internet pour les personnes les plus âgées. 

- Rétablir les ½ parts pour les personnes à la fois âgées et handicapées 

- Ne pas toucher à la sécurité sociale 

- Mieux prendre en compte les pertes d’autonomie (dépendance) 

- Les maisons de retraites sont trop chères en Ile de France, instaurer des seuils en fonction des revenus. 

- Arrêter les frais bancaires pour les personnes qui ont du mal à boucler leur budget. 
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II. LA FISCALITE ET LES DEPENSES PUBLIQUES (suite) 

4ème  sous-groupe (table 3 droite) 

- Les impôts ne sont pas équitables 

- Harmoniser les impôts à l’échelle de l’Europe. 

- Manque de pédagogie sur les dépenses publiques, exemple : coût d’une voirie, dire où vont nos impôts … 

- Le CESE pourrait travailler davantage 

- TVA plus progressive 

- Mieux répartir les impôts, mieux équilibrer la fiscalité des revenus financiers par rapport aux revenus du travail. 

- Disparités imposition des grandes entreprises (CAC 40) par rapport aux autres entreprises  

- pour la transition écologique rétablir l’ISF quand sa suppression ne se traduit pas par de l’investissement. 

- Plus de tranches pour l’impôt sur le revenu. Avec simplification voire suppression pour certains. 

- faire un grand emprunt pour financer la dette 

- Etre plus efficace fiscalement sur le travail au noir 

5ème  sous-groupe (table 3 gauche) 

- Réduire le train de vie de l’Etat, en particulier le mille-feuilles administratif 

- Plafonner le cumul des retraites des hommes politiques 

- Moralisation et transparence des fonctions politiques  

- Récupérer les 80 milliards de fraude fiscale 

- Rétablir l’ISF 

- Simplifier la fiscalité 

- Indexer les retraites sur l’évolution du coût de la vie. 

- Augmenter le nombre d’inspecteurs des impôts tant pour l’évasion fiscale que sociale 

- Etre imposé en France si on est français, pas sur le territoire où on habite (évadés fiscaux). Et donc les faire payer les différences avec 

les sommes versées au pays d’imposition 

- Remboursements sécurité social soumis à résidence en France ? 
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III. DEMOCRATIE ET CITOYENNETE  

1er sous-groupe (table 3 gauche) 

Sur support du questionnaire 

1 Le plus confiance : en nos élus locaux 

- Le principe doit rester la démocratie représentative 

- Etablir un cahier des charges pour que les élus se conforment à leurs promesses électorales. 

3. Plus de transparence et de pédagogie 

4. Le non-cumul des mandats est une bonne chose, même si il est peu y avoir un lien dans le temps entre plusieurs mandats différents 

(maire pour être proche du terrain avant d’être député par exemple) 

- Remboursement de frais plus transparents 

- Plus de présence dans l’assemblée nationale. 

- Pas de cumuls des mandats, le travail des élus est un travail à temps plein. 

  Etre député et conseiller municipal pourrait s’admettre. 

- Contrôles et évaluations des promesses. 

- Moins de conflits d’intérêts. 

5. Inciter à la diversité de nos représentants 

6. dose de proportionnelle dans toutes les élections. 

7.  Maintenir les 2 chambres, réduction du nombre de représentants : pas d’avis. 

- mais réduire le mille-feuilles. 

- Elire directement les élus à l’intercommunalité et mieux connaître leur rôle 

8. Redécoupler les élections législatives des présidentielles pour faire renaitre le débat pendant le mandat 

9. Rendre le vote obligatoire. 

10. Prendre en compte le vote blanc. 

11. Plus de débats locaux. (Davantage) 

12 Référendums locaux oui. Danger selon les sujets. (tous les référendum ne sont pas bon : exemple du Brexit) 

13. Pas d’avis. 

14 Oui pour tirer au sort des citoyens pour association aux décisions publiques. 
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III. DEMOCRATIE ET CITOYENNETE  (suite) 

2ème  sous-groupe (table 4 gauche) 

- Pour attirer davantage de votants, faire plus de pédagogie politique. 

- Associer syndicats et associations au sens large. 

- Non au vote blanc 

- Plus de proportionnelle. 

- Limitation des mandats dans le temps. 

- Plafonner les indemnités des élus 

- Trop de députés et de sénateurs. 

- Refaire un débat tous les ans. 

- Supprimer les départements. 

- Trop de communes, en fusionner. 

2ème  sous-groupe (table 3 gauche) 

- Oui au vote blanc 

- Dose plus large de proportionnelle. 

- Contre le RIC (référendum d’initiative citoyenne) 

- un item mal noté et inaudible à l’enregistrement n’a pu être retranscrit  sur ce compte-rendu. 

3ème  sous-groupe (table 2 droite) 

- Rendre les cotisations syndicales obligatoires dans les grandes sociétés. 

- plus de transparence dans les contrats de vente d’armes 

- Contre le cumul des mandats. 

- RIC oui dans toutes les matières 

- Oui au vote blanc 

- oui au vote obligatoire. 
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III. DEMOCRATIE ET CITOYENNETE  (suite) 

4ème  sous-groupe (table 1 gauche) 

- Oui au vote blanc, moins de 50% on revote. 

- Pas plus de 2 mandats consécutif puis interruption le temps d’un mandat. Représentation possible ensuite. 

- Si condamnation pour illégibilité ça doit être à vie. 

- Instaurer un congé obligatoire pour « faire de la politique » 

- Education civique avec morale laïque ? 

- Apprendre à gérer le budget d’un ménage au collège. 

- les cadres n’ont pas d’aides lorsqu’ils vont voir l’assistante sociale 

- Tout le monde devrait payer des impôts même modestement. 

- impôt différent selon les nationalités 

- service civique obligatoire quel que soit le sexe. 

- Limiter le mille-feuille de l’administration 
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IV. ORGANISATION DE L’ETAT  

 

1er  sous-groupe  

- Créer des guichets uniques. 

- Avoir un médiateur au niveau de chaque commune. 

- fin des numéros de téléphone surtaxés pour les services publics. 

- Pas de concours sans les postes à pourvoir correspondants 

- Meilleure gestion des ressources humaines dans l’administration pour permettre des changements de mairie ou d’administration pour 

faciliter les adaptations aux besoins. 

 

2ème  sous-groupe (table 4 gauche) 

Santé :  

- Pour maintien en meilleure santé, augmenter les remboursements 

- Pour désengorger les urgences, créer plus de maisons de santé. 

Ecoles : 

- Mieux adapter le nombre d’élèves par classe pour s’adapter au contexte social (Equité des chances). 

Handicapés : 

 - Places suffisantes dans les écoles et meilleurs formations des assistants. 

- Aides-soignantes  à domicile : formation pas suffisante. 

 

 

Le débat, débuté à 20 h, se termine vers 23h35, Madame le Maire remercie les personnes de leur présence et de leur participation. 
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Annexe 

 

 

Disposition salle 

  

Bureaux 
 

Table 1 Gauche  2G 3G  4G 

  

Entrée Table 1 Droite  Table 2D  3D 

 


