
 

 

RESTITUTION DE LA REUNION D’INITIATIVE LOCALE DE LA VILLE DE JOINVILLE LE PONT 

DANS LE CADRE DU 

GRAND DEBAT NATIONAL 

 

Mardi 5 Mars à 19 heures dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville 

 

 

Cette restitution a été réalisée de manière la plus fidèle possible par rapport au compte rendu 

final oral des rapporteurs de chaque table thématique. 

 

1/ Organisation de l’état et des services publics 

 

La structure administrative est un mille-feuille français beaucoup trop lourd qui donne l’impression 

que les centres de décision sont éparpillés. 

Il faudrait retenir des structures importantes : la communauté de communes et la région, le reste 

pourrait être amené à disparaitre. 

Il est important de clarifier clairement les compétences de chacun. 

Il faut faciliter l’accès aux structures concernées à travers cette clarification. 

Dématérialisation des services publics : accueil et respect des usagers. 
 
Décentralisation plus près des citoyens pour l’aménagement du territoire. 
 

Désert administratif et les relations entre services publics et de proximité avec les citoyens. 

Aujourd’hui plusieurs dysfonctionnements : 

Une attente trop longue lorsqu’une question est posée auprès de services publics. 

Beaucoup trop de kilomètres pour arriver aux services publics. 

Dans les zones rurales, il faudrait installer des maisons avec un niveau de multi-compétences (fiscalité, 
services sociaux, administration) ou mettre à disposition des bus pour transporter les usagers qui 
peuvent difficilement se déplacer (bus de service publics une fois par semaine).  
 
Rôle de la relation dans ces maisons de services publics : accompagner le citoyen pour clarifier et l’aider 

dans ses démarches administratives. 



Certaines personnes ne possèdent pas d’ordinateur et même si on leur en met un à disposition, elles 

n’ont pas forcément la formation nécessaire pour pouvoir s’en servir en toute autonomie. Il faut 

pouvoir les aider et les accompagner dans leurs démarches informatisées. 

Donner plus d’autonomie aux régions. Suppression des grandes régions. 
 
Suppression du département. 

 

Garantir l’accès au service public sur tout le territoire. 
 

Le cout de la fonction de l’administration française 

Il est fortement utile de prendre en compte et d’appliquer systématiquement les recommandations 

de la cour des comptes concernant tous les dérapages financiers qui ont été dénoncés par la cour des 

comptes ou autres structures. Ainsi, on arriverait à pouvoir alléger le fonctionnement de l’état et tout 

ce qui relève de ces compétences. 

De manière générale, l’état doit faire d’une priorité l’allégement de ses dépenses sans nuire au service 

public en étant un peu plus stricte dans la gestion de leurs dépenses. 

Il y a beaucoup trop d’échelons intermédiaires dans les services publics. 

L’impression que ça donne est que l’on doit pouvoir faire aussi bien ou mieux et moins cher en profitant 

des conseils émanés par les services compétents notamment ceux de la cour des comptes. 

 

 

2/ Fiscalité et dépenses publiques  

 

Fiscalité des ménages et des entreprises et quelques sujets notamment le nombre de fonctionnaires 

et le salaire des parlementaires. 

 

Fiscalité des ménages : 

Beaucoup se plaignent de la CSG et des retraites trop lourdes. 

Souhait d’une diminution de la TVA sur les produits de nécessités. 

En revanche, il faudrait que tout le monde paie des impôts. 

Pour certain c’est aussi une preuve de dignité. 

Cependant, pour d’autres, l’impôt peut être aussi vécu comme une sanction. 

 

 

 

 



Fiscalité entreprise : 

Suppression des paradis fiscaux. 

TPE : alléger les taxes. 

Pour les créateurs d’entreprises : reprendre le modèle anglo-saxon : on ne paie quasiment rien quand 

on crée une entreprise. 

Les entreprises constatent une certaine insécurité fiscale due à des changements incessants des règles 
fiscales. 
Il faudrait simplifier la fiscalité tant au niveau personnel que professionnel. 

Suppression des niches fiscales. 

Plus de justice fiscale. 

Taxation : les retraités sont traités différemment qu’ils soient en couple ou célibataires. 

Pour les particuliers, il existe une fracture numérique, par exemple pour les séniors qui doivent 

déclarer les impôts sur internet et qui sont perdus par rapport à ça. 

Il faut augmenter les impôts des plus riches. 

Éviter les dérives financières sur les gros travaux en responsabilisant les fonctionnaires qui suivent les 
chantiers. L’état et les collectivités sont les plus gros donneurs d’ordre de nos entreprises.  
 

Il faudrait que les salaires des fonctionnaires soient fixés plus au mérite qu’à l’ancienneté. 

Les représentants divers de la nation sont trop payés (ministres /sénateurs) 

Remettre l’ISF et taxer d’avantage les revenus. 

Souhaite un impôt qui soit mieux expliqué : en faisant de la pédagogie auprès des ménages et des 

entreprises. Il est plus facile d’accepter l’impôt quand il est compris. 

Par exemple l’impôt indirect et la taxe voiture. 

Uniformiser les impôts fonciers que ce soit à l’échelle nationale ou régionale. 

Mettre en place une fiscalité écologique. 

Et pour les entreprises, les obliger à payer des impôts en France. 

Transparence des dépenses publiques. 

 

 

3/ Transition Ecologique 

 

Limitation du poids des lobbys. 

Porter la transition écologique en envisageant une révolution écologique citoyenne. 

Plus de qualité de vie. 



Règlements écologiques au niveau national, mondial et international : tout le monde doit appliquer 

les mêmes mesures. 

 

Les objectifs écologiques doivent être quantifiés, précis et non manipulables. 

 

Deux grandes pistes : 

Celle de l’aménagement du territoire et l’autre sur la fiscalité des transports 

Relancer l’aménagement des territoires et la qualité du paysage. Ce sont des leviers au maintien de la 

biodiversité. 

Sur le territoire urbain : rendre le logement accessible à tous : mixité et savoir vivre ensemble. 

Les prises de décision doivent se prendre avec les experts, les citoyens et les élus plutôt que de mettre 

en place une concertation lorsque les choix sont déjà faits. 

 

Sur le sujet du territoire et de l’eau : 

Mener des actions pour restreindre la pollution de l’eau. 

Mettre en place un système de Pollueur/Payeur. 

L’eau conduit à parler de l’agriculture et de la consommation alimentaire : 

Il faut travailler sur la consommation : rendre possible des aliments de qualité, simples et à la portée 

de tous. 

Privilégier les circuits courts. 

Il faut une alimentation moins carnée, saine, écologique, bio : privilégier le vrac.  

 

Un travail éducatif est à conduire notamment dans les cantines et dans l’organisation logistique. 

Informer et sensibiliser dès la maternelle pour apprendre la biodiversité, attirer l’attention sur la 
disparition des espèces menacées, et les conséquences. 
 

Au sujet des Transports :  

Rétablissement de l’écotaxe qui a été supprimée. 

Il faut que la Fiscalité écologique soit affectée réellement à l’amélioration des transports et qu’elle 

serve à la transition écologique des ménages. 

Appliquer la TVA sur l’essence. 

Favoriser les transports publics les vélos. 

Prévoir plus de parkings aux abords des gares. Privilégier le partage de véhicules et le covoiturage. Le 

vélo et les trottinettes. 



Les entreprises doivent être informées des démarches de transition. 

Pas de dispositif punitif, il faut convaincre plutôt que de punir. Mettre l’accent sur la pédagogie. Tout 

passe par l’éducation. 

 

 

4/ France et l’Europe 

4 thèmes : Souveraineté – Harmonisation - Prises de décisions -Européens 

 

Souveraineté 

Sécurité européenne et de l’espace national. 

Protection des frontières françaises. Renforcer le contrôle. 

Nécessité de structurer les défenses européennes. 

Renforcer les structures existantes. 

Protection des frontières européennes. 

 

Harmonisation 

Un minimum d’harmonisation des mesures au niveau européen est indispensable. 
Ne pas renouveler les mêmes erreurs que sur le plan fiscal et social. Renforcer la souveraineté de 
l’Europe par rapport aux autres blocs.  
 

Harmonisation fiscale. 

Harmonisation du droit du travail, de la défense et des normes. 

Le point commun est la taxe : comment limiter les concurrences entre pays européens ? 

Il faut que les règles soient les mêmes pour tous et que les pratiques soit diminuées d’où un appel à 

l’harmonisation des normes, de la fiscalité des entreprises et du droit du travail pour qu’on obtienne, 

entre pays européens, un mode de fonctionnement plus homogène pour permettre la concurrence. 

 

Harmonisation au niveau de la défense : 

Appel à la création d’une armée européenne dans le cadre du constat du désengagement dans l’effort. 

Défenses européennes : 

Autre angle d’attaque, le problème de l’unanimité des décidons empêche des prises de décision donc 

réclamation de la mise en place d’une majorité simple pour faire en sorte que les prises de décision 

soient plus souples et ne soient pas entravées par la règle de l’unanimité. 



Légitimité : notamment celle des technocrates bruxellois dont les règles de nomination interrogent par 

rapport à leur représentativité certains sont nommés et pas élus. 

 

Pédagogie de l’Europe : 

Il faudrait que le citoyen soit mieux accompagné  pour comprendre le mode de fonctionnement de 

l’Europe. 

 

 

Démocratie et citoyenneté : 

 

Vie politique : 

Le devoir des élus et d’écouter et surtout d’agir.  

Il faut impliquer chacun dans la vie politique. 

Le vote devrait être obligatoire. 

Enseignement civique : 

Renforcer les contre-pouvoirs par les syndicats et les associations 

Education : donner un esprit collectif au programme et insister sur l’apprentissage du civisme du 

respect de l’expression, contrôler et préparer les enfants à s’épanouir, à se construire, partager et à 

devenir un citoyen. 

 

Vie quotidienne : 

Il faut que les élus soient à l’écoute du citoyen et répondent à leurs besoins de façon concrète. 

Il faut augmenter : les places dans les établissements d’insertion, le nombre de médiateurs de rues, les 

sanctions et que l’apprentissage de la langue française soit obligatoire  

Ce qui permettra de rappeler à tous les droits et les devoirs de chacun. 

Rappeler à tous que la loi de la république est la loi. 

Que le vol entre époux soit reconnu. 

 

 

 

 

 



Débat du public suite aux propositions 

 

1/ La salle ne représente pas du tout la société française. 

Au lieu de parler de l’intégration de l’origine étrangère, il faut parler du problème sociologique de la 

société française. 

Discrimination : certains français de couleurs subissent un véritable rejet, une indifférence, une 

souffrance. 

 

2/ Gilets jaunes : 

Déçu de la manière dont les informations étaient prises en charge par les médias 

Attention à la restitution et à l’interprétation 

Il faut bien distinguer l’information et l’interprétation 

 

3/ Besoin de connaitre certains chiffres en termes de fiscalité 

La Tva est la première ressource de l’État 

Diverses niches fiscales contribuent à faire fonctionner le gouvernement 

Il est important de savoir il y a un certain problème au niveau de la fiscalité 

Aujourd’hui de gros groupes internationaux qui génèrent du chiffre d’affaire ne sont pas imposables 

On parle de fiscalité auprès des sociétés mais on pourrait apporter des solutions si on s’attaquait au 

vrai problème 

Taxe sur des taxes  

Aujourd’hui on peut considérer un avantage en nature qui demain deviendra une taxe 

 

4/ Sourds et malentendants : 

Pour les sourds il existe un décalage par rapport aux informations 

Le président de la république n’a pas d’interprète lorsqu’il lit un discours. 

Au niveau des médias il y a un grand décalage 

Il faut une norme 

Plus d’interprètes à la télévision et de manière générale 

Les sous-titres ne sont pas forcément adaptés et parfois le sous titrage est de mauvaise qualité 

Pareil pour les enfants sourds 

Il faudrait un sous titrage et la langue des signes 



Pour les enfants sourds c’est un problème de l’éducation qui ne fait rien et on a besoin d’enseignants 

Au niveau des entreprises, il y a des embauches par la loi, Concrètement les sourds travaillent très 

bien. Il faudrait faire un contrôle et qui est plus d’accès au travail. 

5/ Ecologie 

L’Auto-train ne se fait plus dans plusieurs régions de France 

 

6/ Sécurité 

La sécurité reste importante sur lequel l’état soit ouvrir une grande parenthèse est doit être un objet 

 

 

 

 

 

 

 

 


