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Après plus de deux mois de consultations, de 
débats, de centaines de milliers de proposi-
tions citoyennes, le Grand débat national a pris 
fin aujourd’hui avec la restitution du gouverne-
ment. À Saint-Germain-en-laye, des tendances 
générales se dessinent.

Contributions sur les cahiers d’idées, échanges 
sur le marché, courriers, courriels, comptes-rendus 
des neuf réunions d’initiative locale, de très nom-
breux Saint-Germanois ont participé à cet exercice 
de démocratie inédit en faisant ressortir leurs prio-
rités nationales.

DES AVIS SUR LA FISCALITÉ ET L’ORGANISA-
TION DE L’ÉTAT
Statut des hauts fonctionnaires, révision du mille-
feuille administratif, les Saint-Germanois se sont 
exprimés sur l’organisation de l’État en formulant 
des propositions concrètes telles que la fusion des 
communes, la suppression du millefeuille adminis-
tratif et territorial ou encore la baisse du nombre 
de fonctionnaires. La fiscalité est, quant à elle, le 
thème qui a récolté le plus de contributions avec 
des avis sur les impôts, les allocations, la CSG ou 
encore la taxe d’habitation.

UN EXERCICE DE CITOYENNETÉ
Depuis le 15 décembre, la Ville de Saint-Germain-
en-Laye a été le relais de la concertation nationale. 
Avec la mise en place de cahiers d’idées pour la 
France, d’un formulaire en ligne pour collecter les 

propositions des Saint-Germanois, et l’installation 
de stands dédiés sur le marché, la Ville s’est affir-
mée dans son rôle de facilitateur du débat.

« Le Grand débat a été un exercice de citoyen-
neté national à l’instar de notre politique locale, 
explique Arnaud Péricard, Maire de Saint-Germain-
en-Laye. Chaque jour, nous les maires, sommes 
au plus près des administrés, pour répondre à 
leurs problématiques du quotidien. Avec cet 
élan de participation, c’est la proximité qui est 
plébiscitée. »
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