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

Association agréée, déclarée loi de 1901
Président : Claude DUCAROUGE
33 rue J de la Bruyère 78000 VERSAILLES
Tél.: 01 39 54 69 14
Courriel : claude.ducarouge@wanadoo.fr

Questions aux candidats des élections municipales de 2014
sur VERSAILLES GRAND PARC (VGP)
Les nouveaux élus vont devoir gérer et faire évoluer la communauté d’agglomération Versailles
Grand Parc, les associations membres de SAVE présentes à ce jour sur 3 communes de VGP
souhaitent connaitre vos intentions concernant cette nouvelle structure encore évolutive.
Nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce questionnaire question par question
en nous retournant au plus tard le vendredi 14 mars vos réponses à claude.ducarouge@wanadoo.fr
Vos réponses seront rediffusées à tous nos 1500 membres
et nous assurerons une mise en ligne en accès public sur le site Internet de SAVE
save1.jimdo.com

A Organisation générale de VGP :
A 1) Quelles nouvelles compétences souhaitez-vous développer en les transférant depuis les
compétences actuelles des communes. Ces synergies seraient elles porteuses d’améliorations
(coûts, efficacité des résultats des services)? Y-a-t-il des doublons administratifs que vous
souhaitez supprimer ? lesquels ? A quelles mutualisations des services pensez-vous vous
consacrer ?
A 2) Quelles réalisations comptez-vous faire inclure dans le CDT Yvelines dans les perspectives
2020 puis 2030?
A 3) Comptez-vous associer les associations intéressées aux préparatifs de mise au point du
CDT Yvelines prévu pour fin 2014, document cadre qui doit aborder urbanisme, équipements,
circulations, espaces verts pour VGP et SQY ?
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A 4) Pour quelles raisons le CDEY signé en septembre 2013 entre VGP et le CG Yvelines ne va pas
au-delà de 2016 ? Comptez-vous en préparer un nouveau et si oui avec quels contenus et quels
horizons?
A 5) Pourquoi VGP n’envisage pas la mise en place d’un schéma commun entre toutes les
communes (SCOT) sur urbanisme, déplacements, équipements, habitat,… ?
A 6) Envisagez-vous des actions conjointes avec les intercommunalités limitrophes ?

B Développement économique :

B 1 ) Comptez-vous rendre plus visible les projets et les réalisations du pôle de compétitivité
(innovation) MoVeo principalement localisé sur le territoire de VGP ? Ce pôle doit-il être
uniquement en direction du véhicule du futur ou bien ne faut-il pas envisager des diversifications ?
B 2 ) Comptez-vous améliorer la visibilité et l’influence du monde économique présent sur VGP,
comment ?
B 3 ) Quelles sont les perspectives de développement des zones d’activité économique à
proximité de Saint Quentin en Yvelines (les ZAE de Chateaufort, Jouy, Toussus, Les Loges, Buc),
alors que ces zones dans VGP sont le pôle d’emploi économique actuellement le plus important
dans VGP?
C Aménagement de l’espace-Déplacements :

C 1) Comment comptez-vous améliorer l’accessibilité de Satory sans encombrer Versailles déjà
saturée à certains carrefours du quartier St Louis et du quartier des Chantiers?
C 2) Le nouveau SDRIF de 2014 prévoit dans la plaine de Versailles un pôle de centralité autour de
Bailly-Noisy le Roi, quels objectifs chiffrés (emplois, habitats) et quelles dessertes de transport
sont prévus ?
C 3 ) Quels moyens pensez-vous proposer pour assurer la liaison de Versailles avec la tangentielle
Ouest qui arrivera à St Cyr en 2018 ?
C 4 ) L’éventuelle installation d’un énorme complexe cinématographique à Vélizy ne va-t-il pas
désorganiser l’économie des salles actuelles sur le territoire de VGP ?
C 5 ) Où comptez-vous localiser le dépôt Phébus qui doit quitter son implantation actuelle ?
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D Politique de la ville et équilibre de l’habitat :

D 1 ) Pensez-vous proposer la mise en place d’un PLU commun à tout VGP ?
D2 ) Quels moyens et quelle politique comptez-vous mettre en œuvre pour contenir voire
diminuer la délinquance et les incivilités dans nos communes ?
E Mise en valeur de l’environnement :

E 1 ) Les projets autour de l’allée royale dans la plaine de Versailles seront-ils coordonnés avec
ceux de St Cyr l’Ecole ?
E 2 ) Quelles coulées vertes (SDRIF 2014) comptez-vous renforcer à travers les zones bâties des
différentes communes ?

F Equipements culturels et sportifs :

F 1 ) Quels sont vos projets autres que ceux de l’éducation musicale qui à ce jour monopolise la
quasi-totalité des ressources de VGP pour la culture ?

G Administration et participation :

G 1 ) Comment comptez-vous gérer les réductions programmées des dotations d’état, tant en
2014 qu’en 2015, qui sont prévues depuis plusieurs années et dont tout laisse à penser qu’elles se
poursuivront en 2016 et au-delà ?
G 2 ) Les redevances d’ordures ménagères, qui relèvent uniquement de VGP, sont en forte
croissance tous les ans depuis des années. Y aura-t-il une limite à cette croissance ? La valorisation
des déchets est-elle satisfaisante ?
G 3 ) Comment comptez-vous faire partager et faire connaitre les débats préparatoires aux prises
de décisions dans VGP ? Documents de travail, documents diffusés en assemblée, débats, études ?
Intégralité des documents sur site Internet,…

Merci pour vos réponses.
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