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Réponses aux questions posées 

aux candidats aux élections municipales de 2020 

par 

SAUVEGARDE ET ANIMATION DE VERSAILLES ET ENVIRONS 
UNION D'ASSOCIATIONS DE VERSAILLES ET DE SES ENVIRONS 

 

 

Les questions posées portent sur les thèmes suivants : 

A - Missions et organisation générale de VGP, mutualisations entre communes 

B - Développement économique emplois 

C - Aménagement de l’espace, déplacements, transports 

D - Politique de la ville, équilibre de l’habitat, transition énergétique 

E - Protection et mise en valeur de l’environnement, eaux, déchets 

F - Equipements culturels et sportifs 

G - Administration fonctionnement démocratique et participation 
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A - Missions et organisation générale de VGP, mutualisations entre communes  

A 1 Quelles nouvelles compétences souhaitez-vous développer ou renforcer en les transférant 
depuis les communes ? Avec quels objectifs ? 
Sport → équipements, Logement et Habitat→ 

PLHI, EAU 
A 2 Pensez-vous mettre en place un plan d’investissement pluriannuel commun entre 

communes et, si oui, dans quels domaines et avec quelles priorités ? 
Oui dans tous les domaines de compétences de VGP. Voir notre programme pour VGP sur 

notre site www.cites-viroflay.fr 
A 3 Comment pensez-vous harmoniser la gestion des réseaux d’eaux (distribution, 

assainissement) de façon, en particulier, à réduire la disparité des prix de l'eau au 
consommateur entre les communes de VGP ? 
En sortant des syndicats et en transférant la compétence à VGP 

A 4 Quelles réalisations comptez-vous mener en partenariat avec le département des Yvelines 
sur les aménagements routiers et les initiatives de transports ? 
Réseau de déplacement cyclable - gares multimodales - navettes autonomes 

A 5 Envisagez-vous des actions conjointes avec les trois intercommunalités limitrophes ? Et, si 
oui, sur quels domaines ? 
Transports et pistes cyclables ex l’axe RD10 Pont de Sèvres château de Versailles 

 

B - Développement économique / emplois  

B 1 Quelle sera votre politique en matière de pôle de développement économique ? 

Développer des entreprises de recyclage sur le territoire 

Développer le logement abordable pour que les employés puissent se loger à proximité de 

leur travail 
B 2 Quels plans de déplacement inter-établissements (PDIE) privés et publics comptez-vous 

développer sur les zones du territoire VGP afin de définir des priorités pour attirer les 
salariés, les usagers, dont les jeunes ? 
Voir ci-dessus 

B 3 Quelles actions comptez-vous développer pour accroître le dynamisme des zones d’activité 

économique de la communauté d’agglomération ? 

 

C - Aménagement de l’espace-déplacements, transports : 

C 1 Quels moyens pensez-vous proposer pour assurer la liaison directe de Versailles avec  la 
tangentielle Ouest TRAM 13  qui arrivera à St Cyr en fin 2021 ? Quelles actions comptez-
vous initialiser pour accélérer la mise en place du TRAM 12 entre Massy et Versailles qui 
doit remplacer la ligne RER C ? 
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C 2 Comment envisagez-vous d'associer les acteurs locaux (associations et autres) à l'étude des 
dossiers transport permettant l’élaboration de l’appel d’offre de 2020 sur l’ensemble des 
transporteurs routiers de la région parisienne ? 
Nous proposons l’organisation de jurys citoyens 

C 3 Comment envisagez-vous les améliorations des pistes et bandes cyclables qui présentent 
des discontinuités, avec des objectifs de sécurisation et de confort pour les usagers tant  
piétons qu’utilisateurs de 2 roues ? 
Voir notre plan vélo. Nous voulons développer les pistes pour un déplacement sécurisé. 

C 4 Comment comptez-vous améliorer   la logistique urbaine du dernier kilomètre au sein de  
VGP ? 
A préciser: les navettes autonomes pourraient être une réponse - 

C 5 Comment et où comptez-vous développer des parcs de stationnement d’intérêt 
communautaire ? 

 

D - Politique de la ville et équilibre de l’habitat, transition énergétique et écologique 

D 1 Avez-vous l'intention de mettre en place un PLUi au sein de VGP (Plan local d’urbanisme  
intercommunal ? Et, si oui, quels en seront les axes directeurs ? 

Nous y sommes favorables, voir nos supports de campagne sur www.cites-viroflay.fr 

D 2 Quels moyens et quelle politique comptez-vous mettre en œuvre pour lutter contre les délinquances et 
les incivilités dans nos communes ? 

D 3 Quelles actions comptez-vous développer pour élaborer un projet alimentaire 
territorial PAT en relation avec le projet de Orsay Paris-Saclay et SQY (marchés, cantines 
scolaires, etc.) ? 
Voir notre Plan Vert pour Viroflay, avec VGP nous aurions plus d’impact. 

D 4 Avez-vous l'intention de mettre en place un plan de prévention du bruit sur le  
territoire de VGP ? si oui, quelle en seront les mesures principales ? 
1ère étape, mettre en place des mesures pour poser des diagnostics pertinents 

D 5 Avez-vous un projet d’étude des pollutions de l’air sur nos communes ? Si oui, quelles en seront 
les composantes et  les mesures principales ? 
Idem D4 et voir notre Plan Vert www.cites-viroflay.fr 

D 6 Quelles orientations pensez-vous privilégier pour la préparation du PCAET (Plan 
Climat Air Energie Territorial) de VGP (Energies renouvelables, réseaux de chaleur,  
diagnostic des bâtiments publics, rénovation énergétique des particuliers,…) ? 
Nous regrettons que le PCAET n’ait pas encore été finalisé. Nous comptons agir 

localement sur chacun de ces thèmes. Le parc privé étant important, nous comptons 

inciter les particuliers à réaliser les rénovations énergétiques et mettrons en place un point 

info conseil énergie hebdomadaire à Viroflay. 
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E - Mise en valeur de l’environnement (eaux, déchets) 

E 1 Avez-vous une politique pour la réhabilitation de l’allée royale dans la plaine de 
Versailles ? Si oui, laquelle ? 

E 2 Quelles coulées vertes du territoire VGP (identifiées dans le SDRIF 2014) comptez-vous 
renforcer ? Avec quelles priorités ? 

E 3 Comment comptez-vous exercer votre nouvelle compétence sur la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations GEMAPI ? 

E 4 La gestion des déchets mobilise 57% du budget annuel de fonctionnement de la 
Communauté VGP. Quelles initiatives envisagez-vous prendre pour intéresser et 
mobiliser le public à la réduction et  l'optimisation de ces dépenses, en particulier vers 
l’économie circulaire ? 
Ressourcerie - tri des déchets organiques à la source - 

E 5 Prenez-vous l’engagement de mettre en place rapidement une commission consultative 
de suivi de la gestion des déchets (règlementation des Délégations des Service Public) ? 
Nous y sommes favorables 

 

F - Equipements culturels et sportifs, animation  

F 1 Quels sont vos projets pour élargir l'offre culturelle au-delà de l'éducation musicale ?  

F 2 Comptez-vous mettre à profit les JO de 2024 pour développer et pérenniser certains 
équipements ? Si oui, lesquels ? 

 

G - Administration fonctionnement démocratique et participation  

G 1 Que comptez-vous faire pour améliorer la transparence des actions de VGP par des mesures 
d’information des citoyens sur l'élaboration et la réalisation des projets ?   
A minima présentation d’un bilan consistant lors des Conseils municipaux des communes 

G 2 Etes-vous favorable à la mise en place d'un conseil de développement (CODEV) permettant 
de débattre des projets à long terme et d'en analyser les résultats? 
Oui 

Bonne réception 

Suzanne Egal 


