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A - Urbanisme / cadre de vie / mobilités
A 0 Quels quartiers nécessitent selon vous des efforts particuliers d’aménagement et de
rénovation ?
Sans faire de hiérarchie dans les besoins de nos quartiers, il semble nécessaire
aujourd’hui d’avoir un raisonnement qui associe dans une réflexion commune les
quartiers de Chantiers, St Louis et Satory. Avec le développement de Chantiers autour
de la gare et du futur de Satory, nous avons une opportunité unique d’ouvrir le cœur
de ville.
Nous prendrons en compte tous les quartiers dans la rénovation de la voirie tels que
Montreuil ou Clagny-Glatigny. Nous souhaitons de plus favoriser les mobilités douces,
en assurant une continuité des pistes cyclables dans tous les quartiers et en analysant
les parcours piétons (y compris pour l’accessibilité).
A 1 La ZAC de Satory Ouest est en préparation. Comment comptez-vous associer les citoyens à
la conception et à la finalisation des projets successifs pour les divers sous-quartiers de
cette ZAC, qui vont s'étaler sur 15 ans au moins ?
Nous souhaitons consulter les Versaillais pour tous les grands projets de la ville et la ZAC de
Satory Ouest en fait partie. Les conseils de quartier seront repensés en invitant des
associations, des experts pour animer les débats et échanger de manière plus vivante.
Nous mettrons en œuvre un conseil consultatif des associations pour bâtir un débat et
s’appuyer sur celles et ceux qui représentent les habitants des quartiers.
A 2 Le patrimoine architectural de Versailles est en partie protégé par le PSMV (Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur). Comptez-vous mettre en place les dispositions de
protection pour éviter les dérives de densification dans les quartiers hors PSMV ?
Notre projet pour Versailles comporte un volet transition écologique et urbanisme
dans lequel nous nous engageons à atteindre l’objectif de « zéro artificialisation
nette » des sols, à lutter contre les îlots de chaleur en introduisant du végétal là où il
n’y en pas. Nous souhaitons renforcer l’analyse avant attribution de permis de
construire en exigeant un dossier technique, juridique et financier qui sécurise les
avoisinants. Par exemple, dans certains quartiers – comme à Saint Louis – les études
de sols seront un préalable à tout projet immobilier. Rénover la ville restera une
priorité mais le débat sur la ville de demain doit s’ouvrir aujourd’hui pour arrêter
d’avancer à l’aveugle.
A 3 Le projet du quartier PION. Comment comptez-vous maîtriser la délégation déjà engagée
avec un promoteur pour mener à bien le projet ? Comment les opérations seront-elles
coordonnées avec la commune de Saint-Cyr mitoyenne ? Quelle date prévoyez-vous pour
l’enquête publique initialement prévue début 2019 ?
Même si les marges de manœuvre sont limitées, nous pensons que des réorientations sont
possibles pour le projet du quartier PION. Nous souhaitons en particulier favoriser les
logements intergénérationnels (étudiants / seniors). Nous avons identifié un réel besoin
pour un foyer d’urgence famille et femmes avec enfants et nous souhaitons que Versailles
Habitat soit le gestionnaire d’un espace social à Pion. Nous voulons travailler dans la
collégialité avec les communes de VGP et organiserons des réunions régulières avec Saint200223-v1f-SAVE-CommuneVV - questions aux candidats Commune Versailles
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Cyr sur le sujet de Pion. L’enquête publique sera lancée au plus vite après les élections.

A 4 Quelles dispositions pensez-vous prendre pour poursuivre l’amélioration de la circulation
et stationnements des vélos, motos et trottinettes?
Nous nous engageons à mettre en place un « Système Vélo » complet avec un réseau de
pistes cyclables qui soit continu et sécurisé dans tous les quartiers de Versailles. Nous
avons pour objectif de renforcer la place et l’utilisation des mobilités douces dans
Versailles mais également en concertation avec les villes de VGP. Ainsi, dans la continuité
de cet objectif, Il convient d’augmenter les places de stationnement vélo aux abords des
services publics, commerces, lieux de vie associative et culturels. Des acteurs innovants
originaires de Versailles proposent aujourd’hui des solutions intéressantes pour gérer les
trottinettes par exemple. En renforçant notre capacité à innover et en écoutant nos
entrepreneurs locaux, nous pourrons transformer la ville en concertation avec les
habitants. Ne soyons plus attentistes mais acteur de la ville qui se transforme.
A 5 Comment envisagez-vous de faire respecter l’arrêté municipal concernant le transit des
camions dans Versailles ?
Nous utiliserons les pouvoirs de police du maire afin de faire respecter cet arrêté
municipal. Les effectifs de police municipale seront augmentés. Le non-respect de cet
arrêté entrainera des sanctions pécuniaires servant directement à financer les mesures
d’amélioration de la qualité de l’air. Nous installerons des caméras de vidéosurveillance et envisagerons en concertation préalable avec la population la mise en
œuvre de la vidéo verbalisation aux entrées de la ville pour assurer une meilleure
détection des contrevenants à l’interdiction du transit des camions.
A 6 Comment comptez-vous développer la vidéo-surveillance (nombre de caméras,
lieux/quartiers et échéancier) ? Envisagez-vous de publier des bilans périodiques sur les
résultats obtenus ?
La réflexion sera menée au niveau de VGP sur la vidéo-protection avec une mise en
commun des moyens. Nous complèterons le maillage territorial et prendrons en
compte l’analyse de la délinquance pour prioriser les emplacements des nouvelles
caméras. Nous souhaitons sur le sujet sécurité comme sur les autres communiquer des
indicateurs pour rendre compte des résultats obtenus. Le développement de la vidéo
protection doit se faire après la mise en œuvre d’une consultation citoyenne. Nous
enclencherons en fonction des résultats une politique de sensibilisation de la
population au respect de la vie privée dans l’espace public.
A 7 Quelles dispositions comptez-vous prendre pour encourager l’électro-mobilité et la
réduction de la pollution de l’air. Pensez-vous développer les stations de recharges
électriques publiques ? Le passage des véhicules municipaux à l’électrique ou à l’hydrogène
sera-t-il poursuivi ?
Nous avons pour ambition d’engager une transition écologique d’ampleur avec le triple
objectif de répondre à l’urgence climatique, de protéger la santé des habitants et la
biodiversité. Un des axes pour atteindre cet objectif est de permettre aux Versaillais de
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mieux se déplacer en suivant les recommandations de l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie).
Dans ce cadre, nous souhaitons faciliter l’électro-mobilité et nous renforcerons le nombre
de bornes de recharge des véhicules électriques sur le principe : « un lampadaire – une
borne ». Nous poursuivrons le passage des véhicules municipaux à l’électrique. Nous ne
sommes pas favorables à l’hydrogène car cette technologie présente un bilan énergétique
et environnemental controversé. Nous voyons bien dans ce débat que c’est l’ensemble de
la ville (smart et safe city) qui doit être repensé avec l’aide de son mobilier urbain par
exemple, la ville pourra proposer des solutions de connectivité intéressante. Là aussi c’est
une réflexion qui doit s’engager au niveau de VGP et pas uniquement au niveau de
Versailles.
A 8 Avez-vous des projets d’aménagement de parkings payants de véhicules dans les rues ou
en sous-sol ? Avec quels types de concertation ?
Après consultation des habitants et des entreprises, commerçants, écoles … proches de
la place d’Armes, nous engagerons une vaste étude concernant la possibilité de
transformer celle-ci. Cela pourra notamment passer par une construction de parking en
sous-sol (avenue de Paris/ avenue de Saint-Cloud) ou de délestage en entrée de ville. Il
n’y a pas aujourd’hui de solution idéale. Cette étude devra notamment s’assurer qu’un
tel projet n’entraine aucun péril pour le patrimoine bâti existant. Cette réflexion
comporte un préalable passant par la construction de relations apaisées et constructives
avec le Château car la ville n’est pas seule décisionnaire dans cette affaire.
A 9 Envisagez-vous des aires de covoiturage en coordination avec les communes voisines ?
Dans la continuité de notre objectif d’amélioration de la qualité de l’air et afin de créer un
lien entre les communes de VGP, nous mettrons en place des espaces dédiés au covoiturage
en partenariat avec les associations, la région et les organismes de transports publics. Nous
améliorerons l’architecture de l’offre de covoiturage déjà existante et nous faciliterons les
nouvelles prises d’initiatives.
A10 Comptez-vous mettre à profit les Jeux olympiques de 2024 pour développer certains
équipements. Si oui, lesquels ?
En matière d’équipements sportifs, nous souhaitons lancer un audit des
infrastructures non seulement à Versailles mais en lien avec VGP pour identifier les
besoins et définir les projets (par exemple projet de complexe sportif à Satory). Dès
2020, nous lancerons un projet VERS2024 pour faire des JO un évènement
fédérateur sur quatre ans et encourager les Versaillais à « bouger plus ». Nous
sommes attachés au projet de maison sport/santé qui est initiée par la ministre des
sports et nous envisagerons d’y candidater.
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A 11 Pensez-vous que la Mairie peut et doit participer au débat sur la nécessaire remise en état
de ce patrimoine en voie de dégradation que représente le Potager du Roi. Si oui,
comment?
Nous considérons qu’il est nécessaire que la municipalité de Versailles travaille en
symbiose avec tous les acteurs publics et privés concourant à la gestion du Potager du Roi
afin notamment de mettre en valeur le savoir-faire et le patrimoine de la Ville (école
d’architecture et d’agronomie // UVSQ, ISE). L’objectif est d’influencer les responsables
pour rendre sa splendeur au Potager du Roi. L’État doit prendre ses responsabilités et
nous souhaitons travailler en partenariat avec lui.
A 12 Comptez-vous améliorer la logistique du dernier kilomètre qui perturbe la circulation aux
heures de pointe ? Si oui, comment ?
La gestion de la logistique du dernier kilomètre peut notamment passer par le
déploiement de l’électromobilité et des triporteurs. Cela permettrait à la fois de réduire
les nuisances sonores et atmosphériques tout en permettant la création de nouvelles
activités et d’une chaîne de valeur entre VGP (territoire d’expérimentation) et l’UVSQ
(aide et développement à la recherche).

B - Economie
B 1 Quelles mesures proposez-vous pour maintenir l’activité commerciale intra-muros ?
Nous mettrons en place un poste de médiateur commerce de proximité afin de coordonner
les acteurs et réguler les commerces vides. Nous mettrons également en valeur la marque
« Versailles », en faisant le lien entre image du château, les événements culturels et
artisanaux et les commerçants de Versailles. Nous proposerons aux entrepreneurs d’utiliser
cette marque sur la base d’une charte d’engagements dans la transition écologique et le
savoir-faire à la française. Un office municipal du commerce doit être mis en place.
Nous souhaitons de plus mettre en œuvre de nouveaux outils et évènements pour faire
découvrir les commerces de la ville aux touristes venant visiter le Château : signalétique,
circulations piétonnes entre les gares, le Château et les quartiers. Nous organiserons des
évènements de quartier plus fréquents dans l’année, en particulier en lien avec notre projet
« Culture » : un événement de reconstitution historique décliné dans chaque quartier, un
carnaval. Une programmation culturelle plus populaire donnera un véritable élan à nos
commerces.
B 2 Comment comptez-vous mettre à profit le flux de touristes dans la ville en vue de
retombées économiques ?
Nous faisons les propositions suivantes en faveur du tourisme durable :
- Mise en place d’un projet et d’une application spécifique Rugby2023 et JO2024,
élaboration d’un programme spécifique pour la découverte de la ville, du
département
- Mise en service d’un circuit/parcours dans la Ville, en étudiant la gratuité du
mode de transport et la faisabilité du projet Ville /Office du Tourisme
- Renégociation des accords et partenariats Ville / Château à la fois en faveur des
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Versaillais et pour inciter les touristes à découvrir la ville
- Discussions pour repenser l’accès au Château de façon à réguler l’entrée des bus
sur la Place d’Armes et installer des commerces éphémères plusieurs fois par an.
-Définition de parcours culturels en lien avec VGP pour encourager les touristes à
rester plusieurs jours
- Des nouveaux jumelages pour aller bien au-delà du seul jumelage avec Postdam
: Royaume-Uni, Etats-Unis, Europe du Nord, Europe de l’Est, Chine et Afrique.
B 3 Quelles synergies culturelles comptez-vous développer avec les diverses et nombreuses
manifestations du Château de Versailles ?
Nous souhaitons décliner les manifestations organisées par le Château de Versailles dans les
quartiers de la ville sur le modèle d’un festival « OFF ».
B 4 Comptez-vous publier le bilan annuel des divers types d’emplois présents sur la commune
et leurs évolutions en relation avec les résultats obtenus par la mission locale pour
l’emploi ?
Nous créerons une Maison de l’emploi, des métiers et de la formation réunissant toutes les
structures et acteurs. L’objectif de cette structure est d’accompagner étape par étape les
Versaillais dans leur recherche d’emploi. De ce fait cette entité pourra centraliser les
résultats et offres d’emplois afin de les publier. Elle aura une place sur le site de la Mairie,
ses réseaux et dans le bulletin municipal.
De plus nous souhaitons encourager l’entrepreneuriat et l’implantation d’entreprises à
Versailles.
B 5 Envisagez-vous sous bref délai l’élaboration d’un Plan de déplacement des salariés des
entreprises et des établissements publics (PDIE) installés sur Versailles ?
L’élaboration d’un PDIE va dans le sens de la transition écologique que nous voulons engager
et nous souhaitons la démarrer au plus tôt.

C - Solidarités
C 1 L’accueil des très jeunes enfants est-il satisfaisant ? Sinon, que proposez-vous pour
l’améliorer ? Quelles statistiques publierez-vous sur les listes d’attente des parents ?
La ville de Versailles manque aujourd’hui de places de crèche. Nous avons également
observé une difficulté en termes d’accueil des très jeunes enfants porteurs de handicap.
Nous souhaitons développer le nombre de places de crèche et donner la priorité aux familles
qui en ont le plus besoin : certes les familles dont les deux parents travaillent en font partie,
mais également les familles dont un enfant est porteur de handicap ou les familles dont un
parent est un proche aidant (par exemple pour un ascendant âgé en perte de dépendance).
Notre projet vise en effet à faire de Versailles une ville encore plus protectrice et inclusive,
avec un Plan Handicap complet et des actions concrètes en faveur du maintien des
personnes âgées à domicile.
Nous publierons régulièrement les statistiques sur les listes d’attente des parents.
Nous nous efforcerons également d’augmenter l’offre de places en halte-garderie.
Nous soutiendrons la création de maisons d’assistantes maternelles. Nous proposerons des
locaux et logement à loyer raisonnable. L’objectif est de rompre l’isolement des assistantes
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maternelles et de répondre aux besoins des horaires atypiques.

C 2 L’accueil des 10 500 étudiants présents sur Versailles est-il satisfaisant ? Que proposezvous pour accroître les possibilités d’accueil et les animations dans la ville pour mieux fixer
un public jeune et exigeant ?
L’accueil des étudiants est insuffisant. Il rejoint la nécessité d’une réelle politique en
faveur de la jeunesse. Ces derniers souvent éloignés de leurs familles se retrouvent seuls.
Afin de pallier cela, nous mettrons en place des guides d’accueil recensant les commerces,
médecins ou services publics. Ce guide, numérique aura pour objectif d’intégrer les
étudiants et de leur donner toutes les adresses utiles.
Nous souhaitons mener une réflexion en faveur du logement intergénérationnel,
notamment dans le cadre du projet Pion.
En matière d’animations de la ville pour les Jeunes, nous voulons organiser une
consultation citoyenne annuelle pour définir la programmation culturelle et les lieux de
rencontres.
De plus nous souhaitons mettre les Jeunes au cœur de la cité avec un Conseil Municipal
des Jeunes, doté d’un budget dédié.
Nous souhaitons de plus soutenir les projets, susciter l’engagement des Jeunes pour la
collectivité et mettre en valeur les réalisations avec :
- Une journée des Jeunes Citoyens
- Des initiatives communales proposées aux jeunes Versaillais, comme l’entretien d’un
jardin partagé, des actions de solidarité intergénérationnelle dans les maisons de retraites,
des actions en faveur des plus défavorisés
- Un Concours de projets Versailles2024, chaque année avant les JO2024
- La mise en valeur du SNU : Service National Universel
C 3 Les capacités d’aides à domicile et les capacités d’accueil des personnes âgées sont-elles
satisfaisantes sur la commune ? Quelles dispositions nouvelles envisagez-vous en relation
avec le vieillissement de la population ?
Nous renforcerons les services municipaux pour les séniors, encouragerons la retraite
active et le maintien à domicile :
- délégation à la citoyenneté des séniors, office municipal des Retraités
- offre de services à domicile, dont la livraison de repas,
- programme « bien vieillir chez soi »,
- évènements tels que des concours de cuisine pour ceux qui ont des talents culinaires,
jardins de seniors en forme,
- réunions d’informations et conférences autour de divers thèmes de santé, visites à
domicile, aide dans les démarches
- mini forum des associations dans chaque quartier pour encourager le bénévolat,
l’activité physique, les pratiques artistiques des séniors.
- pour les malades placés en établissements spécialisés, proposer des aménagements en
collaboration avec le centre de ressource et recherche pour des séries de visites dans des lieux
culturels afin de les rendre accessibles pour eux et leurs familles, ce qui permet de contribuer
à l’insertion et à la participation sociale des personnes atteintes, en favorisant les échanges,
l’expression orale, la socialisation, les émotions et la cognition
- création de restaurants municipaux dans les quartiers.
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C 4 Comment comptez-vous rendre plus transparente la gestion des logements
sociaux compte tenu de la multitude des organismes HLM présents sur la commune ?
Nous veillerons à la transparence des attributions des logements sociaux et de leur
renouvellement en publiant des règles claires et en permettant un audit annuel
indépendant.
C 5 Quelle sera votre politique de création de logements sociaux ? Comptez-vous poursuivre la
politique de mixité sociale en évitant les concentrations de logements sociaux ?
Nous mettrons tout en œuvre pour respecter l’objectif de 25% de logements locatifs sociaux
en 2025 tel que fixé par la loi pour maintenir les ménages modestes sur la ville (19%
aujourd’hui soit plus de 2200 logements sociaux manquants). Nous poursuivrons la politique
de mixité sociale. Tout le monde sait que le foncier manque à Versailles.
C 6 Centres de santé polyvalents : quels supports comptez-vous apporter en complément des
premières réalisations déjà ouvertes sur la commune ?
Nous voulons simplifier le quotidien des patients en leur apportant une aide sur l’ensemble
du système médical :
- Éclairer le parcours de santé, renforcer le rôle et les moyens du CCAS comme guichet
unique : mise en place d’une plate-forme numérique et téléphonique permettant aux
Versaillais de connaître les différentes structures dans un domaine particulier de santé
- Soutenir la création de Maisons de santé pluridisciplinaires et d’urgence conventionnées
secteur 1 de façon coordonnée avec le département, les professionnels de santé
- Soutenir la création d’une Maison Sport-Santé (dans le cadre de la Stratégie nationale
sport santé) et d’un espace Santé Jeunes
- Soutenir les expériences de télémédecine notamment dans les maisons de retraite.
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D - Education et culture
D 1 Quelles dispositions comptez-vous prendre en matière de gestion des cantines scolaires ?
Nous souhaitons repenser en profondeur la gestion des cantines scolaires avec 4 objectifs :
1-Une meilleure qualité en termes de protection de la santé des enfants et en termes gustatifs
Nous souhaitons définir un plan pour tendre progressivement vers le 100% bio ou agriculture
raisonnée en privilégiant les circuits courts, le tout en maîtrisant les coûts, en particulier grâce à la
réduction du gaspillage.
Nous assurerons le suivi des cantines scolaires sur la qualité des repas en collectant plusieurs fois
par mois les appréciations dans chaque école (parents, élèves, enseignants, animateurs
municipaux). Nous mettrons en place des itérations beaucoup plus fréquentes avec les
prestataires pour le suivi de la mise en œuvre du cahier des charges et le suivi de la qualité.
Nous étudierons la possibilité de repasser par une cuisine centrale pour un quartier pilote (plutôt
que la liaison froide actuellement).
-Des cantines scolaires qui contribuent à la transition écologique
Nous suivrons les recommandations de l’ADEME sur le volet « Mieux se nourrir » en proposant en
particulier davantage de menus sans viande
-Une meilleure prise en compte de la situation des familles et des cas spécifiques
Pour les enfants allergiques avec un PAI (Projet d’Accueil Individualisé), des repas de substitution
seront proposés sans surcoût. Nous mettrons en place un système PASS FAMILLE pour permettre
de définir des tarifs personnalisés pour chaque famille, en vue d’obtenir une tarification plus juste
en fonction de la situation actualisée des familles.
-Des cantines scolaires qui offrent des occasions d’impliquer les enfants dans la lutte contre le
gaspillage alimentaire et qui permettent l’éducation à la nutrition en lien avec les agriculteurs
locaux et les associations.
D2 Pensez-vous développer l'offre actuelle de spectacles ? Si oui, dans que sens ?
Nous souhaitons développer l’offre actuelle de spectacles et plus généralement l’offre culturelle à
la fois pour rendre la culture encore davantage accessible à tous, pour en faire une source de
cohésion sociale et pour contribuer au rayonnement et à l’attractivité de la ville.
Nous proposons par exemple de mettre en place :
-Une programmation culturelle conçue collégialement, en mobilisant les acteurs de la Culture
et en veillant à la diversité culturelle : sur les aspects esthétiques, générationnels, sur l’équilibre
entre pratiques amateurs et pratiques professionnelles, en favorisant le dialogue interculturel, en
conciliant héritage et innovation.
-Un Pass Spectacles pour les familles sous conditions de ressources
-Des sorties culturelles facilitées pour les écoles, collèges et lycées, en lien avec les salles de
spectacles de Versailles mais également pour encourager les sorties en dehors de Versailles
-La mise en valeur de la salle de spectacles Royale Factory (un fronton plus visible, programme sur
l’affichage de la ville)
-Un nouvel évènement participatif en lien avec l’histoire (par exemple une reconstitution
historique impliquant les habitants)
-Un nouveau partenariat Ville de Versailles – Château de Versailles pour repenser l’accès des
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Versaillais aux différents lieux et évènements du château
D 3 Comment envisagez-vous d’améliorer le fonctionnement des maisons de quartiers ? Liens et
communications avec les habitants, sites internet, ….
Nous souhaitons repenser les Maisons de quartier pour créer plus de liens entre les associations,
pour nouer des partenariats plus ambitieux avec les établissements scolaires et les maisons de
retraite, pour aller vers les Versaillais au-delà du forum de septembre.
Nous proposons par exemple de :
-organiser des présentations des maisons de quartier au sein des établissements scolaires pour
faire connaître toutes les activités
-utiliser les différents canaux Internet, réseaux sociaux pour rendre plus visibles les activités et
évènements
-organiser dans l’année des mini-forum par quartier
-renforcer le soutien scolaire pour lutter contre le décrochage scolaire en rénovant le dispositif «
CLAS » (Contrat Local d’Accompagnement Scolaire), en partenariat avec les associations
spécialisées. L’objectif est de les rendre accessibles et adaptés à tous et surtout plus visibles des
familles.
-faire travailler les associations ensemble en proposant un thème par mois à décliner par les
différentes associations présentes dans une maison de quartiers
-créer des projets entre maisons de quartiers et en faire des lieux de sensibilisation et d’échanges
sur les sujets de la transition écologique
- étudier la possibilité d’avoir des équipements en libre-service au sein de chaque maison de
quartier : piano, salle de répétition de groupe.

E - Environnement et transition écologique
E1

Quelles mesures comptez-vous prendre pour réduire la facture énergétique de la commune ?
Quels bilans comptez-vous publier ?
Dans le cadre du Plan Climat que nous souhaitons engager et contractualiser (Plan Climat-AirEnergie Territorial avec VGP, Contrat de Transition Ecologique avec l’Etat, programme Cit’Ergie
avec l’ADEME), nous souhaitons à la fois devenir une municipalité exemplaire en matière de
sobriété énergétique et permettre aux Versaillais de réduire leur consommation d’énergie.
Nous commencerons par le diagnostic et la mise en place d’une rénovation thermique globale
des bâtiments publics. Nous accompagnerons les propriétaires et locataires dans le diagnostic
de leur habitat et les informerons des moyens de financement pour réduire les « passoires
thermiques ».
Nous souhaitons nous appuyer sur les 65 indicateurs définis par l’ADEME dans le cadre du
programme Cit’Ergie pour publier régulièrement les progrès réalisés.

E2

Quelles actions comptez-vous mettre en œuvre pour remédier, faire connaître et suivre les
évolutions des pollutions de l’air et les niveaux de bruits dans la ville ?
Parmi les éléments constitutifs de la pollution de l’air et des niveaux de bruits nous avons isolé
trois éléments principaux : la concentration de bus touristiques sur la place d’Armes, la
traversée de Versailles par des poids lourds et l’accroissement du nombre de véhicules
particuliers (terrestres à moteur). Nous souhaitons agir sur ces 3 points et publier tous les
mois des indicateurs de mesure air et bruit.
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E3

La ville de Versailles a émis un avis réservé sur le projet des tours réfrigérantes du Château.
Que comptez-vous faire en la matière ?
Nous demanderons une expertise complémentaire et indépendante afin d’être en capacité
d’informer les habitants sur les conséquences de l’installation desdites tours.

F - Information démocratie et participation
F1

Comment et par quels moyens comptez-vous veiller au bon fonctionnement des Conseils de
quartier et, lorsque c'est nécessaire, l'améliorer ?
Les conseils de quartier seront repensés en invitant des associations, des experts pour animer les
débats et échanger de manière plus vivante. Nous souhaitons rendre plus visible les travaux
réalisés et ouvrir plus largement ces conseils aux habitants de la ville.

F2

Envisagez-vous de mettre en place un dispositif de budgets participatifs, moyen d’intéresser
les citoyens aux mécanismes de choix d’investissements dans la ville ou dans leur quartier ? Si oui,
lequel ?
Nous voulons mettre en place de nouvelles instances avec les citoyens et les associations pour une
réelle démocratie participative :
- Un Comité Citoyen d’Innovation et de Développement regroupant des Versaillais tirés au sort et
5% du budget alloué aux projets citoyens
- Un Conseil des Associations visant à consulter et à fédérer les actions mais aussi à introduire une
notion de responsabilisation entre la mairie et les associations financées par celle-ci
- Un Conseil Municipal des Jeunes de 16 à 25 ans, doté d’un budget et d’une réelle capacité de
prise de décision pour mettre les Jeunes au cœur de la Cité
- Un Conseil Municipal des Enfants de 9 à 15 ans. Ce seront des ambassadeurs de la ville qui
pourront faire entendre leur voix, côtoyer des élus, des techniciens, des directeurs de service et
avoir un rôle actif dans l’élaboration des projets de ville
- Une journée citoyenne par mois avec des actions proposées pour les volontaires en faveur des
plus défavorisés ou d’actions en faveur de la transition écologique, de la lutte contre les
pollutions.

F3

Comment pensez-vous porter à la connaissance des citoyens avant leur mise en œuvre, les
calendriers et les préparatifs des projets communaux d'investissement ? Par quels moyens
pourront-ils s'exprimer sur des projets encore modifiables ?
Nous souhaitons organiser des consultations locales sur des thématiques précises, notamment
lors de projets d’aménagement de l’espace public. Les différentes nouvelles instances décrites cidessus et les nouveaux conseils de quartiers permettront à chacun de s’exprimer et de débattre.
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G - Autres projets ?
Existe-t-il des thèmes ou projets autres que ceux abordés ci-dessus, que vous avez l'intention
d'aborder et de développer ? Si oui, veuillez en préciser la nature, les actions à mettre en œuvre et
les échéanciers.
➔ Un plan de transition écologique sur tous les axes avec une ambition de neutralité carbone à horizon
2040 et des jalons annuels mesurés par l’ADEME
➔ La protection de la biodiversité et la lutte contre les pollutions : vers le zéro plastique et le zéro
déchet
➔ La sécurité renforcée avec une plus grande présence terrain (policiers municipaux et médiateurs de
quartier) et des actions de prévention
➔ Des actions en faveur de l’égalité Femmes – Hommes : éducation, programme
ToutesSportàVersailles, mobilisation des acteurs contre les violences faites aux femmes
➔ Le périscolaire et le plan mercredi repensés, un Projet Educatif Territorial autour de 5 axes :
Orientation, Arts&Culture, Sport&Santé, Citoyenneté, Environnement
➔ Des actions et évènements en faveur du « Bouger Plus » pour encourager l’activité physique et le
sport dans tous les quartiers et à tout âge
➔ Un soutien au « Plan Famille » des forces armées
➔ Un Plan Handicap complet : accessibilité, soutien aux aidants, sensibilisation et formation
➔ La logique du « logement d’abord » pour les personnes sans résidence stable, la création d’une
entreprise à But d’Emploi pour l’insertion des chômeurs de longue durée
➔ Des actions pour renforcer la cohésion sociale : Tiers-lieux …
➔ Un soutien actif à l’entrepreneuriat et à l’implantation d’entreprises
➔ La volonté de faire de la politique autrement : transparence, exemplarité, collégialité, responsabilité,
proximité
➔ La gestion équilibrée des finances : rigueur de gestion, mobilisation des sources de financement
pour plus d’investissement en particulier pour la transition écologique, la protection du pouvoir
d’achat des Versaillais.
Pour plus de détails sur ces thèmes, nous vous invitons à consulter nos articles et notre programme
téléchargeable sur le site EnsembleVivonsVersailles.fr
Merci.

Anne-France SIMON et l’équipe ENSEMBLE VIVONS VERSAILLES
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