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Objet :

Versailles, le 17 Janvier 2012

amélioration des modalités des enquêtes publiques à Versailles

Monsieur le Maire,

Trois enquêtes publiques ont eu lieu à Versailles l’an passé. Nous souhaitons vous faire part de nos
observations et suggestions relatives au déroulement de ces enquêtes, telles que nous les ont rapportées les
associations membres de SAVE.
La publicité invitant les citoyens à participer à ces enquêtes, si elle fut parfaitement réglementaire, n’a
certainement pas été suffisamment efficace si l’on en juge par le très faible nombre de visiteurs ayant
déposé des remarques.
Les dossiers sont volumineux. Ils ne sont consultables qu’en un seul exemplaire et en seul endroit, au
service de l’urbanisme. Il arrive que deux personnes intéressées se retrouvent simultanément devant
l’unique exemplaire du dossier.
Ces dossiers n’étaient consultables qu’aux heures ouvrables du service (donc avec interruption pendant la
pause déjeuner) ce qui en interdisait pratiquement l’accès à toute personne en activité.
L’ambiance du lieu où ces dossiers étaient consultables, très achalandé et passant, n’est pas propice à
l’étude. Aucun dispositif bureautique n’est accessible aux visiteurs.
Permettez-nous donc de vous suggérer, en complément de ces pratiques archaïques, d’instaurer des
modalités utilisant les moyens modernes de mise en ligne, à l’instar de ce qui se pratique dans de
nombreuses collectivités (par exemple PLU de Paris, etc.) et dont le modèle le plus achevé est le débat
public pour le Grand Paris organisé sur internet :
1. Une publicité efficace par les médias, faite pour être vue par le plus grand nombre.
2. Des dossiers en plusieurs lieux (maisons de quartier, par exemple) sur papier traditionnels ou
électroniques sur poste de travail bureautique accessible en écriture.
3. Le contenu de chaque dossier accessible sur internet, avec dépôts de remarques depuis le réseau.
4. Les différentes étapes de chaque dossier (préparation, délibération en CM, consultation du public,
observations consignées dans le registre, rapport des commissaires enquêteurs, débat final en CM)
mises en ligne successivement et de façon cohérente sur le site internet et sur les postes
bureautique.
Tous les documents étant déjà numérisés, y compris bien souvent les remarques des visiteurs, le coût
marginal de leur mise en ligne et de l’espace qu’ils occuperaient sur le site de la Mairie serait minime.
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Nous espérons que vous donnerez suite à notre demande qui devrait améliorer la concertation et éviter les
aléas d’éventuels recours en dynamisant les consultations. Notre demande est de plus en cohérence avec
le nouveau décret de fin décembre 2011 concernant les enquêtes publiques.
Nous serions heureux que SAVE et ses associations constitutives soient associées avec les autres acteurs
locaux à la mise en place de ces dispositions pour les toutes prochaines enquêtes publiques. Nos
propositions restent dans le strict respect des modalités réglementaires et législatives régissant les
enquêtes publiques, elles sont à considérer comme des compléments visant à améliorer la concertation.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de notre parfaite considération.
Pour les cosignataires ci-dessous,
Le Président de SAVE

Claude Ducarouge
Cosignataires:

BASSEZ André
BRIERE Dominique
CAUPIN Jean Henri
CHAMPEL Philippe
COUPU Jean
DUCAROUGE Claude
LACOMBE Sabine
LOUMEAU Jacques
MORGENTHALER Michel
PERRUTEL Serge
PRADIER Pierre
de SORBIER Roland
SORRIAUX François
de TARLE Scolastique
VERCOUSTRE Dominique

Association de Défense de l'Environnement et de Protection du Cadre de
Vie - UUDP Viroflay
Association Syndicale Libre du Parc Chauchard
Association de Sauvegarde du Quartier Saint Louis
Association de Défense des Copropriétaires de Versailles Grand Siècle
Comité de Sauvegarde Notre-Dame-Ermitage
Association avec Richard Mique
Association des Habitants de Clagny
Association des Amis des Forets de Versailles et Fausses Reposes
Association de Bange-Houdon
Syndicat de Défense des Habitants de Porchefontaine
Association intercommunale du quartier Laboulaye
Association des Habitants de Glatigny
Comité de Sauvegarde du Quartier de Versailles Chantiers
Association des Habitants et amis du Chesnay
Association de Défense et d'Accueil des Résidents de Montreuil-Champ
Lagarde et de leur Environnement
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