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Compte rendu de la réunion Grand Débat  

à Vélizy-Villacoublay 
Du 1er février 2019 de 20 heures à 22 heures 

 

Salle Ariane 

99 participants 

 

Pendant un peu plus de heures, les 99 participants ont débattu des sujets qui les intéressent et ont 
livré leurs propositions. Les voici : 

 

TRANSITION ECOLOGIQUE 

- Mobilité. Les véhicules de la police municipale circulent à faible vitesse toute la journée dans 
les villes. Pour limiter leur impact sur l’environnement pourquoi ne pas les équiper de 
véhicules électriques. 

- Mobilité. Encourager les véhicules propres et pas seulement électriques. Développer les 
voitures à eau. 

- Mobilité. Développer le nombre de parking ou de place réservés au covoiturage.  
- Énergies. Encourager les énergies hydrauliques.  
- Énergies. Facture d’électricité. Pour inciter les consommateurs à réduire leur consommation 

électrique, créer des facturations incitatives : plus on consomme plus le tarif du kw/h est cher.  
- Énergies. Exiger un bilan écologique dans les entreprises avec des objectifs et un suivi des 

actions mises en œuvre. 
- Climat. Confirmer l’accord de Paris et développer le mix énergétique. 
- Gestion des déchets. Facturer le ramassage des ordures au poids. 
- Gestion des déchets. Créer une taxe sur les emballages inutiles 
- Agriculture. Favoriser l’agriculture écologique tout en préservant le revenu des agriculteurs. 
- Alimentation. Interdire la production intensive (pêche électrique notamment…) et les produits 

qui représentent un risque pour la santé tels que le glyphosate. 
- Développer les jardins collaboratifs. 
- Mobilité. Limitation de vitesse : revenir au 90km/h 

 

POUVOIR D’ACHAT /FISCALITE 

- Transports : des réductions pour les chômeurs et les retraités. Pour les retraités, pas de 
transport gratuit mais une progressivité des tarifs en fonction des revenus. 

- Retraités : Faire que tous les revenus liés à la retraite soient versés en même temps, en début 
de mois par exemple.  

- Retraités : supprimer la CSG pour les retraités, considérée par comme une « injustice sociale » 
par des participants, et augmenter la fiscalité sur les gros revenus et les grosses entreprises.  

- Retraités : indexer les retraites sur le coût de la vie 
- CSG : Pas de seuil mais de la progressivité 
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- Fiscalité. Récupérer l’argent dû par les GAFA 
- Fiscalité. Mettre les moyens pour attraper les fraudeurs et les faire payer. 
- Fiscalité. Lutter contre les évasions fiscales 

 
- Salaires. Taxer les grands groupes qui embauchent à des salaires très bas et donnent des 

contrats à faible durée 
- Salaires. Réglementer les écarts entre les salaires pour les réduire. 
- Salaires. Dégel du point d’indice pour les enseignants 

 

- Fiscalité. Eviter les effets de seuils en privilégiant un lissage de la fiscalité et des aides. 
- Taxe. Pour les travaux nécessitant des études, des taux de tva différents sont appliqués. Créer 

un taux de TVA unique à 10% pour les travaux et leurs études. 
- Taxe. Carburant : faire payer l’essence en fonction de la puissance de la voiture 
- Taxe. Ne pas appliquer de TVA sur une liste de produit de consommation de base pour 

l’alimentation et les soins. Et si besoin, augmenter la TVA pour les autres produits 
- Fiscalité. Impôt sur le revenu : que les aides soient calculées sur l’année N et non N-2. 

 
- Taxe. Radars de vitesse : sentiment de se faire avoir. Installer des radars à des endroits où ils 

sont vraiment utiles. Créer des commissions avec des usagers pour définir les endroits où ils 
doivent être installés et donner aux communes le pouvoir de décider du lieu d’installation.   

- CICE : A revoir parce que jugé « peu utile » par des participants. 
- Taxe. Pour compenser « Les machines qui remplacent du personnel et qui ne payent pas de 

cotisations sociales, taxer les robots. Taxer également le travail gratuit que les consommateurs 
font à la place de salarié (caisse automatique, dépôt de chèque automatique…)  

 

EDUCATION/ FORMATION 

- Enseignement. Comment faire mieux et être plus performant ? Pourquoi ne pas créer des 
tutoriels pour les enfants dès l’élémentaire, afin que les professeurs s’occupent davantage de 
l’accompagnement des enfants.  

- Apprentissage. Pour favoriser les contrats d’apprentissage, alléger les charges administratives 
et inciter financièrement les entreprises à embaucher.  

- Enseignement. Aujourd’hui, les universités passent beaucoup de temps à chercher des 
financements. Donner les moyens aux universités de se concentrer sur leurs travaux de 
recherche. 

- Enseignement. Permettre aux étudiants de travailler sur des cas concrets. Que les étudiants 
puissent « venir au secours » des inventeurs et s’impliquer davantage dans la vie des 
entreprises. 

- Enseignement. Aider financièrement les inventeurs  

 

REPRESENTATIVITE/ ORGANISATION DE L’ETAT 

- Elections. Face au manque d’implication des Français pour les élections, rendre le vote 
obligatoire comme c’est le cas en Belgique. 
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- Elections. Reconnaissance du vote blanc 
- Démocratie. Inciter à plus de débats publics. Développer la démocratie participative et 

notamment au niveau local sur les projets. 
- Citoyenneté. Pour que les citoyens connaissent le rôle politique de chaque élu, proposer des 

formations à l’éducation civique à tous les âges.  
- Corruption / prises d’intérêt : condamner fermement les personnes corrompues. Interdire 

définitivement à une personne condamnée à ce titre de se présenter à une élection.  
- Démocratie. Faire participer davantage les Français aux décisions politique. Tirer des Français 

au sort pour venir réfléchir à des sujets avec les députés. 
- Cumul de mandat : permettre le mandat de député-maire, « une proximité de terrain 

essentielle ». Plafonner la rémunération.   

 

GESTION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS 

- Simplification. Pour lutter l’«acharnement administratif » parce qu’ « il y a trop 
d’organisations pour gérer un même dossier » : simplifier le guichet unique. Remarque ajoutée 
à ce propos : attention à la dématérialisation des démarches, cela déshumanise les relations 
entre le citoyen et les organismes.   

- Organisation. Supprimer les métropoles et revenir aux régions d’avant la loi NOTRe. Garder la 
commune, l’agglomération et la région. 

- Dépenses de fonctionnement. Mettre en place des mesures pour que les institutions 
montrent l’exemple. Diminuer le train de vie des députés : que le salaire du député soit celui 
qu’il avait dans le privé avant d’être élu. 

- Dépenses de fonctionnement.  Maintenir le salaire des politiques uniquement le temps de 
leur mandat. 

- Budget. Constitutionnaliser l’équilibre budgétaire de l’Etat 
- Nationalisation. Arrêter de privatiser les services liés à l’énergie. 
- Nationalisation. Renationaliser la gestion des autoroutes et la confier aux régions. 
- Services publics. Les maintenir et préserver au maximum. 

 

FAMILLE 

- Allongement du congé maternité et paternité pour aider les parents à créer le lien avec leur 
enfant 

EUROPE 

- Que l’euro soit la monnaie des échanges internationaux 
- Pour une « vraie Europe de la défense » 
- Mettre en place un traité de l’énergie au niveau européen  
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