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INTRODUCTION 
SYNTHÈSE DES RESTITUTIONS DU GRAND DÉBAT NATIONAL 
GROUPE DE TRAVAIL POLITIQUE DE LA VILLE (ASSEMBLÉE NATIONALE) 

	 Partie intégrante de la dynamique de transformation et de progrès pour 
notre pays, les «  Quartiers Politique de la Ville  » ont participé activement au 
Grand Débat National lancé par le Président de la République. Portant la voix de 
ces territoires fragiles, où se cumulent les difficultés pour nos concitoyens, les 
Députés de la majorité ont initié ou organisé plusieurs réunions publiques dans 
leurs circonscriptions respectives. Celles-ci se sont tenues durant les trois mois 
de cette initiative inédite de la démocratie participative et délibérative dans notre 
histoire politique.


	 Les Députés représentant de nombreux « Quartiers Politique de la Ville » 
ont souhaité relayer auprès du Ministre de la Ville et du Logement la qualité des 
débats et la force des propositions qui ont été formulées. L’enjeu étant à la fois 
de montrer l’implication résolue des habitants de ces territoires fragiles à prendre 
pleinement leur part de citoyenneté dans le débat national mais également de 
contribuer à cet exercice d’intelligence collective qui vise à servir l’intérêt 
commun.


	 Le document ici présenté synthétise sommairement des heures de débats 
et de réunions à travers toute la France et met en exergue les priorités soulevées 
par les habitants des « Quartiers Politique de la Ville  ». Cette synthèse qui est 
ainsi remise au gouvernement contribuera à une réponse efficiente et ciblée pour 
répondre aux aspirations des citoyens.


	 Outre les quatre thèmes proposés dans le cadre du Grand débat national, 
d’autres thèmes, plus spécifiques à la vie de nos concitoyens dans les quartiers 
prioritaires ont parfois émergé tels ceux relatifs aux logement et à la qualité du 
bâti, à la qualité de vie dans l’espace public, à l’importance de la mixité sociale, 
ou encore à une plus grande représentativité dans la vie politique. 


	 Les Députés de la majorité œuvrent sans relâche pour que la parole des 
habitants des quartiers prioritaires soit entendue et pleinement prise en 
considération par l’action publique.


	 En confiance et avec ambition, le travail commun au service de nos 
concitoyens continuera à valoriser ces territoires, viviers d’idées et de solutions, 
et à les associer pleinement dans le progrès du pays.
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DÉMARCHE

Carte DES AXES et points de vue 

Émergence DES THÈMES

PROPOSITIONS 

Chaque point, sur la carte ci-
dessus, peut représenter d’une 
à plusieurs circonscriptions ; 
les débats ont été organisés ou 
initiés par les députés, dans les 
quartiers Politique de la Ville. 
Les débats partaient des 4 
axes proposés : la démocratie 
et la citoyenneté, l’organisation 
de l’État et les services publics, 
la fiscalité et les dépenses 
p u b l i q u e s , l a t r a n s i t i o n 
écologique. 

À travers les échanges, les 
axes initiaux pouvaient ouvrir à 
d’autres thèmes, à l’initiative 
d e s p a r t i c i p a n t s ( l e s 
discriminations, la précarité, 
etc.) 

À partir des restitutions locales, 
les points de vue ont été 
identifiés selon les axes ; les 
t h è m e s r e g r o u p é s ; l e s 
p r o p o s i t i o n s é m a n e n t 
directement des participants.


COLLECTE DES 
RESTITUTIONS 

QPV
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Transition écologique

DROITS  
DU  

LOCATAIRE
DÉFENSEUR  
DES DROITS

ASSOCIATION 
DE PARENTS 

D’ÉLÈVES

REVALORISATION 
ENSEIGNANTS

+ D’ACCÈS À LA MOBILITÉ+ D’ACCÈS AUX DROITS

+ D’ÉQUITÉ + D’ACCÈS À L’ÉCOLOGIE

PRODUITS 
DE PREMIÈRE 

NÉCESSITÉ

TRANCHES 
PROGRESSIVES 

DE L’IMPÔT

CITOYENNETÉ 
LOCALE

OBSERVATOIRE DE 
LA DÉMOCRATIE 
LOCALE/NATIONALE

HARMONISER 
LES 

INDEMNITÉS 
DES ÉLUS

LAÏCITÉ

ÉVALUATION

L’organisation de l’état 

et les services publics

La fiscalité et les 

dépenses publiques

La démocratie  

et la citoyenneté

GDN 2019

CONSEIL 
CITOYEN

ÉDUCATION 
CIVIQUE

TROP D’ÉLUS

ECO TAXE

STATUT DE L’ÉLU TVA

ÉVASION 
FISCALE

TRANSPARENCE

VOTE 
OBLIGATOIRE
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Transition écologique

REVALORISATION 
ENSEIGNANTS

TRANSPORTS

+ D’ACCÈS À LA MOBILITÉ+ D’ACCÈS AUX DROITS

+ D’ÉQUITÉ + D’ACCÈS À L’ÉCOLOGIE

FORMATION

PRODUITS 
DE PREMIÈRE 

NÉCESSITÉ

ACCÈS 
AUX SOINS

ACCÈS À UNE 
MEILLEURE 
ALIMENTATION

CIRCUITS 
COURTS

PRÉVENTION

EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

DÉMOCRATIE 
NUMÉRIQUE

L’organisation de l’état 

et les services publics

La fiscalité et les 

dépenses publiques

La démocratie  

et la citoyenneté

GDN 2019

PROXIMITÉ

POLICE DE 
L’ENVIRONNEMENT

GRATUITÉ

ORIENTATION

MILLE-FEUILLE 
ADMINISTRATIF

MAISON DE 
SERVICES 

PUBLICS

RECYCLAGE

BIO

TVA

CIO

ÉDUQUER À INTERNET
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émergence DES THÈMES

THÈMES GDN 
2019 QPV

INFORMATION
7 %

ÉCOLOGIE
11 %

FISCALITÉ
16 %

ÉDUCATION
19 %

TRANSPORT
19 %

DÉMOCRATIE 
28 %

Les axes proposés, dans le cadre du Grand Débat National, ont permis aux participants de 
développer de nouveaux thèmes. Ainsi la démocratie (axe III) se rapporte à la place de la citoyenneté 
et des relations avec les élus, les administrations ainsi qu’aux nouvelles formes de concertation 
(28%) ; la fiscalité (axe II) correspond à la pression fiscale, la baisse de la TVA mais aussi à l’accès 
aux produits de premières nécessité ainsi que le développement d’une éco-taxe équitable (16%) ; la 
transition écologique (axe I) pourrait s’appuyer non seulement sur l’efficacité énergétique mais aussi 
l’implantation de circuits courts de produits alimentaires pour garantir une alimentation saine pour 
tous (11%).


Trois thèmes ont émergé à partir de la question des services publics (axe IV) : le transport et 
l’éducation (19%) ainsi que l’information (7%) sur la totalité du corpus analysé. Le manque de 
mobilité est un frein tant pour les jeunes que pour les travailleurs des quartiers en Politique de la Ville ; 
l’éducation correspond à une valorisation nécessaire du métier des enseignants et une 
reconnaissance d’une co-éducation avec la place des parents restaurée, la formation devrait 
s’organiser davantage autour des services d’orientation pour les jeunes. L’information couvre les 
difficultés d’accès à internet et aux relations éloignées, voire en rupture, avec les administrations.


Traitement des restitutions écrites généré par le logiciel TROPES, selon leur fréquence.
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SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS
Les propositions émanent directement des participants

AXE I : Transition écologique 
- Développer les transports en commun ou de nouveaux modes de transport.

- Accompagner le bio ou le raisonné, produire le plus possible en France et organisation de jardins 
de quartiers (penser aux gestes de consommation, mode,  production, utilisation).

- Développer les énergies renouvelables, augmenter les moyens pour la recherche.

- Aider les citoyens dans leur mode de consommation par des créations collectives comme 
l’atelier solidaire.

- Accompagner les agriculteurs et les paysans français pour qu’ils vivent correctement de leur 
travail.

- Créer plus de terrains particuliers pour en faire des potagers.

- Développer le télétravail pour limiter l’usage de la voiture.


AXE II : Fiscalité et dépenses publiques 
- Instaurer une meilleure progressivité en fonction des revenus pour une équité face à l’impôt.

- Lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

- Supprimer la hausse de la CSG.

- Revoir et appliquer l’ISF.

- Redéfinir une TVA allégée, à supprimer sur les produits de première nécessité.

- Les taxes d'aménagement doivent être plus élevées en périphérie des villes.

- Réserver le CICE uniquement pour les petites et moyennes entreprises.

AXE III : Démocratie et citoyenneté 
- Proposer une réforme électorale pour une meilleure représentativité.

- Rendre le vote obligatoire.

- Améliorer la communication et la consultation sur les lois, ce qui contribuerait à retisser la 
confiance entre les élus et les citoyens.

- Former les citoyens tout au long de leur vie, développer l’instruction citoyenne des enfants et 
des adolescents.

- Adopter une définition commune de la laïcité via une conférence citoyenne.

- Réintroduire l'enseignement du fait religieux à l’école depuis l’école élémentaire.


AXE IV : Organisation de l'État et des services publics 
- Clarifier le rôle de chaque administration/collectivités et rendre accessible l’information.

- Remettre des moyens financiers aux collectivités et rapprocher les services publics en 
affectant mieux les moyens de l’Etat.

- Développer les maisons de justice, pour l’accès aux droits et lutter contre les discriminations.

- Développer les maisons de santé.

- Développer les maisons de services au public.

- Former les citoyens tout au long de leur vie, développer l’instruction citoyenne des enfants et 
des adolescents.

- Organiser des ramassages scolaires dédiés, gratuité des transports pour tous.


AUTRES :

- Sensibiliser au danger des réseaux sociaux.

- Supprimer la carte scolaire.

- Education parentale et promotion de la co-éducation.

- Remettre à niveau les parents qui ont du mal avec internet.

- Trouver des moyens de modération et éduquer à l’utilisation d’internet.

- Prévenir le décrochage scolaire.

- Promouvoir la diversité culturelle.

- Créer un journal télévisé spécialement fait pour les jeunes.

- Créer une plateforme pour les stages (collège et lycée).
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 VILLES & Contributeurs 

Villes : 

Rennes, toulouse, Marseille, 
Wattrelos, Hagondange, 

Folschviller, Gagny,  
Vaulx-en-Velin, Sarcelles, 

Avignon, ARGENTEUIL, 
Goussainville, TRAPPES, POISSY, 

CARCASSONNE. 

Les députés : 

Saïd Ahamada, Belkhir BELHADDAD, 
jean-François Cesarini,  

Sylvie CHARRIERE,  
dominique da silva,  

Florence Granjus, Nadia HaI, 
Danièle Hérin, Anissa KHEDER, 

Fiona LAZAAR,  
Laurence Maillart-méhaignerie,  

Sandrine MÖRCH,  
Catherine OSSON, 

Zivka PARK, Hélène Zannier.


