
    M Riou                  14 mars 2019                             1/9 

 

CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
 

Réunion du Grand Débat National 
Mardi 12 Mars 2019 : 20h15 - 23h 

 

Organisée à l’initiative de la mairie, l’annonce de la tenue du Débat Public Citoyen à Conflans s’est faite par plusieurs moyens de communication, 

dont :  

- le journal municipal 

- le site internet de la Ville  

- les réseaux sociaux  

- les journaux d’information électronique. 

 

Le débat a eu lieu à la salle des fêtes. 

La Ville, organisatrice du grand débat a choisi de traiter des 4 thèmes proposés par l’organisation nationale du grand débat en sous-groupes. A cette 

fin, 4 groupes de chaises avaient été aménagés avec indication du thème traité par sous-groupe. 

 

Après une introduction par M. Laurent Brosse, Maire de Conflans-Sainte-Honorine, indiquant les phases qui ont qui ont conduit aux débats locaux, 

le débat de cette soirée a été lancé par M. Michel Riou, garant de la soirée, choisi par la Ville sur la liste des commissaires-enquêteurs (enquête 

publiques) fournie par la préfecture des Yvelines. 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.  

 

Des élus parlementaires ont assisté au débat en auditeurs sans intervenir : Mme Marta de Cidrac, Sénatrice des Yvelines et M. Jonas Maury, 

suppléant de Mme Michèle de Vaucouleurs, Députée des Yvelines, retenue à l’Assemblée nationale 

Le débat a réuni autour de 55 personnes qui se sont réparties en groupes à peu près équilibrés avec toutefois un peu plus de participants sur le thème 

« Démocratie et citoyenneté ». La possibilité de changer de groupe en cours de débat a été indiquée en préambule, cela a été le cas pour 5 à 6 

personnes. Des rapporteurs ont été sollicités au sein de chaque groupe à l’entame du débat.  
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Après environ 2 heures de travail en sous-groupes, les rapporteurs ont présenté les propositions de chacune de leur table. Avec accord de la salle 

ces restitutions ont été enregistrées pour faciliter l’établissement de ce compte rendu. 

Il a été précisé que le compte-rendu serait visible sur le site internet de la commune  et diffusé à l’organisation du Grand Débat qui le rendra aussi 

accessible sur son site Internet https://granddebat.fr/pages/comptes-rendus-des-reunions-locales   

 

Les contributions des groupes (restitution orales et notes) sont  rapportées dans les tableaux ci-dessous dans l’ordre des restitutions des référents 

de groupes.  

  

https://granddebat.fr/pages/comptes-rendus-des-reunions-locales
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GROUPE I . ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS 

- Trop d’administration, trop de doublons dans les compétences, trop d’échelons administratifs 

- Manque de visibilité des administrations en charge des services publics => se rapprocher des citoyens. 

- L’Etat doit transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales mais avec les moyens qui vont avec. 

- Manques dans les services de soins en dehors des heures ouvrées. 

- Les démarches par internet induisent un manque de relations humaines en cas de difficultés. 

   * L’évolution numérique du service des impôts au cours des dernières années est une bonne chose. 

   * Les services publics  qui doivent évoluer : Pôle emploi et le secteur hospitalier. 

- Pour l’attribution de droits ou d’allocations, proposition d’un guichet unique  en mairie ou chaque administré remplit un formulaire 

adapté et c’est l’Etat qui dit à quoi il a droit.  

- On ne sait toujours vers qui se tourner pour avoir une info. Manque d’infos sur les démarches, les possibilités, les choses à mettre en 

place. 

- Souhait d’un fonctionnement moins vertical, moins technocratique ; trop de concentration (Paris, régions, intercommunalités). 

- Dans le cadre de la fracture numérique le recours à l’internet pose problème. Mettre en place un point d’accès internet en mairie avec 

une aide (guichet d’assistance numérique) 

- Trop d’échelons administratifs pour s’y retrouver. Intercommunalités, départements, régions : il y  nécessairement des doublons. Mille-

feuilles.  Doit-on garder les communes ou les Intercommunalités ? 

- qu’est-ce qu’un service public, doit-il être rentable ? 

- Besoin de contacts humains proches (pas/plus de sécurité sociale ni de CAF  dans la ville, près de chez soi). 
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GROUPE II. LA FISCALITE ET LES DEPENSES PUBLIQUES 

 

- Mieux expliquer l’impôt sur le revenu, la TVA, les taxes sur les carburants 

   * taxes trop élevées 

   * moins d’impôts mais plus de proportionnalité. 

   * revoir les niches fiscales  (ainsi que l’ISF) quand elles ne vont pas vers des investissements dans l’économie.  

   * pas de passe-droit dans le paiement des impôts 

   * Réinvestir dans l’économie afin de créer des richesses et de l’emploi. 

 

- Utilisation des recettes des impôts et taxes 

   * aider les citoyens à se former à l’informatique. 

   * plus d’éducation civique 

 

- Réduire la dépense publique qui est supérieure   aux recettes pour réduire la dette (Etat, Collectivités territoriales, la politique du 

logement, le cumul des retraites, diminuer le train de vie des anciens Grands élus) mais : 

   * Protection sociale : Renforcer les structures de fin de vie, de dépendance, les rendre abordables et adaptées à l’autonomie des 

personnes. 

   * Renforcer la recherche, l’éducation, l’environnement. 

   * Ne pas raboter sur les services régaliens (police, éduction, santé …bien-être) 

 

- Revoir les obligations de renouvellement d’ordonnances (trop fréquentes) et le conditionnement des médicaments non adaptés à la 

durée de validité des ordonnances 

 

- Cesser la spirale infernale des exonérations sociales qui ne peuvent que conduire à la disparition de la sécurité sociale. 
 

- améliorer la prise en compte des recommandations de la Cour des Comptes (comité ad hoc). 
 

- La  résidence principale ne doit pas être concernée pour l’établissement des frais de succession. 
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GROUPE II . LA FISCALITE ET LES DEPENSES PUBLIQUES (suite) 
 

- Faire payer leurs impôts aux GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon…) comme c’est le cas pour  les entreprises locales. 

 

- Baisser la TVA sur les produits de nécessité, l’augmenter sur les produits de luxe. 

La réduction de la dette doit se faire par la réduction des dépenses. 

 

- Mieux lutter contre les fraudes aux aides sociales (carte vitale, CAF…) 

 

 

Divers hors thème : 

- que l’Etat exerce ses responsabilités dans les entreprises du CAC 40 en faveur de l’investissement en France (à l’identique de 

l’Allemagne) 
 

 -augmenter la durée travaillée mais tenir compte de la pénibilité. 
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GROUPE III . TRANSITION ECOLOGIQUE  
 

- Problème de l’aménagement des sols, de leur dégradation. 

   * Redonner de la vie à la terre, cultiver autrement, développer la permaculture, responsabiliser plus fortement l’Etat mais aussi les 

syndicats agricoles. Contourner la FNSEA au profit de la Confédération Paysanne 

   * Envisager un plan Marshall notamment pour une agriculture plus raisonnée avec plus de petites exploitations, moins de grosses. 

   * Des circuits courts qui favorisent une agriculture plus raisonnée et permettent de diminuer les transports donc les émissions nocives. 

   * au niveau de l’Europe, la PAC doit être révisée. Favoriser les plus petites installations. 

   * En environnement urbain, sols trop bétonnés, sacraliser les surfaces agricoles, mieux les inclure dans les PLU et PLUi, développer les 

ZA protégées. 
 

- La préservation de la biodiversité, la survie des espèces (pertes irréversibles) très importante est menacée par beaucoup de problèmes : 

dérèglement climatique, pollution de l’air, sècheresses, érosion du littoral 
 

- Pollution de l’air. 

   * Plus industrielle que domestique.  

   * La France n’est pas seule et certains pays n’ont pas les moyens d’agir. Nous n’émettons que 1 % de la pollution mondiale, il nous est 

difficile d’en régler plus. 

   * La santé, le cancer : menaces par ce que l’on respire, ce que l’on mange. 
 

- Un audit national pour envisager les pistes d’économies mais également pour taxer ceux qui polluent.   
 

- Mettre en place la fameuse taxe Tobin, pourcentage sur tous les flux financiers, pour financer la transition écologique. 
 

- Vie quotidienne touchée par le dérèglement climatique. réchauffement climatique qui a lui-même des effets nocifs sur la santé. 
 

- Repenser l’urbanisation pour faire face à ce réchauffement. 
 

- Contribution personnelles : le compostage, l’arrêt des pesticides, le changement de modes de transport.  
 

- La relocalisation des emplois : travailler plus près de chez soi, adopter le télétravail. Espaces de co-working rapprochés des domiciles. 
 

- actions personnelles pour économies : réduire ses emballages et déchets, au niveau européen faire diminuer les emballages, augmenter 

la vente en vrac. Aliments de tous les jours mais aussi médicaments (conditionnement- délivrance adaptés à la posologie). 
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GROUPE III . TRANSITION ECOLOGIQUE (suite) 

 

- Nouvelles techniques d’assainissement pour avoir une eau plus propre afin de consommer de l’eau du robinet plutôt que de l’eau en 

bouteilles plastique. 
 

- qu’est-ce qui peut mieux nous inciter à changer nos comportements :  

   * augmenter les taxes sur les activités les plus polluantes. 

   * Pas assez de pédagogie pour inciter les citoyens à adopter de nouveaux comportements, à se faire une nouvelle culture. 

   * Education familiale avec les enfants contre les incivilités environnementales: déchets sur les quais de Seine pour Conflans. Canettes, 

mégots… 

   * arrêter les incitations à plus de consommation. (ex : 2 achetés = 1 offert) 

   * modifier notre manière de conduire, manger moins de protéines animales, 
 

- panneaux voltaïques intéressants mais trop chers à l’achat et posent des problèmes au niveau des matières premières. 
 

- au-delà des techniques il y a des informations à faire sur les solutions alternatives d’énergie: beaucoup de solutions existent mais elles 

nous arrivent quasi-exclusivement par le démarchage commercial ce qui n’est pas la meilleure des solutions.  

- Il faudrait développer les agences de l’énergie pour pouvoir aller chercher l’information plutôt  que de ne la recevoir alors qu’elle est 

parfois inexacte. L’ADEME, orientée quasi-exclusivement vers les entreprises pourrait avoir une mission auprès des particuliers 

 

- Réduction des besoins, baisse de 1 à 2° la température des pièces 

- Construire des maisons passives, autosuffisantes en énergie. 
 

- Banque européenne qui n’œuvrerait que pour la transition écologique vers des innovations techniques 
 

- Mobilités : Ville bien desservie en transports  (quand ça marche bien) mais en milieu rural pas évident pour aller chercher le pain, amener 

ses enfants à l’école…on n’a pas le choix. Inégalités devant les choix. 
 

-Taxes sur le diesel et l’essence. Le consommateur a du mal à changer ses habitudes si on ne touche pas son porte-monnaie. La surtaxe 

n’est cependant pas la solution idéale. On doit avoir une politique nationale pour éviter cette problématique. 
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GROUPE III. TRANSITION ECOLOGIQUE (suite) 

 

- Travailler sur un nouveau mix énergétique (hydrogène, moteurs à eau) pour que les transports deviennent de moins en moins individuels 

et de plus en plus collectifs. 
 

- Moyens que la France a pour faire entendre sa voix sur la transition écologique : politique de plantation d’arbres au niveau municipal 

plutôt qu’international pour responsabiliser le citoyen (quotas par ville). Intégrer l’écologie dans tous les projets. 

Détaxer le bio local pour freiner les importations pas toujours vraiment biologique. 
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GROUPE IV. DEMOCRATIE ET CITOYENNETE  

 

- Les élus 

   * décalage entre élus (coupés du terrain) et citoyens. Non prise en compter de l’avis des citoyens par les élus. 

   * On ne connait pas le travail des élus 

   * Ils sont élus par une minorité de la population : taux d’abstention. 

   * Problème de leurs retraites 

   * avis divers entre le fait que généralement la politique pour les élus est vue comme une carrière (donc problème de représentativité) et 

à l’inverse qu’un acquis d’expérience peut être utile  quand on  a un domaine d’expertise. 

   * On se sent trop loin des points de décision. 

   * On a la sensation d’être abandonné. 

   * Donner plus de poids à l’élu le plus proche du terrain (le Maire) 

   * Voter pour des personnes plus que pour des partis. 

   * Pouvoir remettre en cause les mandats législatifs. 
 

- Comment amener le citoyen dans les bureaux de vote notamment les jeunes.  

   * Le manque de culture (politique) des citoyens les entraîne vers l’abstention. 

   * Intéresser les jeunes à la vie citoyenne par une formation dans les écoles. 

   * Démarrer l’instruction civique très jeune à l’école. Notions de droits et devoirs. 

   * Tous les problèmes de société ne peuvent pas être traités à l’école. 

   * Les parents ont aussi leur rôle à jouer. 
 

- Essayer le vote obligatoire 

- Pourquoi ne pas prendre en compte le vote blanc? Mais comment ? que se passe-t-il s’il est majoritaire ? 
 

- Décaler les élections présidentielles des législatives. 
 

- Revenir à plus d’horizontalité (vs verticalité) comme annoncé dans la campagne présidentielle, rôle du Président de la République ? 
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IV. DEMOCRATIE ET CITOYENNETE  (suite) 
 

-Beaucoup d’associations en France, elles contribuent à la formation civique : la diminution des emplois aidés les pénalise. 
 

-Les principes de laïcité de la loi de 1905 doivent être préservés dans les associations, à l’école …aussi dans les lieux religieux : ne pas 

laisser s’instaurer des extrémismes qui placeraient des règles religieuses (quelles qu’elles soient) au-dessus des lois républicaines.  
 

-Mettre en place d’autres moyens d’information qu’Internet. 
 

- Incivilités 

   * Pourquoi les insultes et autres agressions vis-à-vis des femmes se développent-elles ? 

   * Réduire les incivilités dans les quartiers concernés (bruits, rassemblements…), moins de permissivité. Il est difficile de revenir en 

arrière quand on laisse faire. 

   * Les parents doivent combattre les incivilités de leurs enfants. Il serait bon d’apporter un soutien aux parents pour les aider 

(apprentissage) à exercer leur rôle. 

   * Les incivilités en particulier vis-à-vis des forces de l’ordre, des enseignants, des soignants : on ne doit pas les laisser passer. 
 

- Développer les travaux d’intérêt général. 
 

- Lutter contre l’exclusion sociale et scolaire. 
 

- Les gilets jaunes ne sont pas représentatifs. 
 

 

 

Le débat, débuté à 20 h 15, se termine vers 23 h 00. 

Monsieur le Maire remercie les personnes de leur présence et de leur participation active. 

 

 

 

M RIOU (garant) 


