Elections municipales 2020 à Versailles

Réponses de la liste Rassemblement pour Versailles
Au questionnaire SAVE - Ville de Versailles
7 mars 2020

A - Urbanisme / cadre de vie / mobilités
A 0 Quels quartiers nécessitent selon vous des efforts particuliers d’aménagement et de rénovation ?
La rénovation de Satory qui est une honte pour Versailles est une priorité absolue. D’autres
« quartiers » doivent également recevoir une attention particulière (Moser, Pont Colbert
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 refusons d’une manière générale la bétonisation excessive à Versailles. Or, le projet tel qu’il est
envisagé aujourd’hui par la municipalité sortante s’oriente vers cela. Nous nous engageons à
soumettre à référendum local auprès des populations concernées tout projet d’urbanisation : ça
aurait dû être le cas pour la poste Centrale, ça sera le cas pour Satory, ou pour Pion.
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 ?
Là encore nous sommes d’une manière générale, opposés à la densification de l’habitat et à la
bétonisation à outrance. Notre slogan, Versailles doit redevenir une vile sûre, agréable et accessible à
tous montre l’importance que nous apportons à la préservation de notre cadre de vie
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 ?
La priorité absolue est de faire un moratoire sur ce projet, de s’assurer que ce projet est utile pour
Versailles, ce qui n’est absolument pas certain compte tenu des éléments en notre possession. Toute
décision sera soumise à un référendum local dont les résultats s’imposeront.
A 4 Quelles dispositions pensez-vous prendre pour poursuivre l’amélioration de la circulation et
stationnements des vélos, motos et trottinettes?
Nous mettrons en place des points de stationnement sécurisés pour les vélos à proximité des gares,
écoles, et commerces. Nous reverrons tout le plan de circulation des vélos qui est aujourd’hui
anarchique et dangereux avec la mise en place de pistes cyclables séparées des flots de circulation.
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A 5 Comment envisagez-vous de faire respecter l’arrêté municipal concernant le transit des camions
dans Versailles ?
L’installation de caméras vidéo à l’entrée des principaux axes de la ville est une solution efficace.
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 ?
Aujourd’hui, seulement 120 caméras à Versailles. Nous voulons tripler ce nombre en 6 ans, en
privilégiant également les endroits « sensibles » (gares, écoles, lycées, zones à fort risque de
délinquance)
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 ?
Une des causes majeures de la dégradation de la qualité de l’air à Versailles est la vétusté des
dispositifs de chauffage. Nous mettrons en place une politique d’incitation financière au changement
de ces dispositifs. Nous souhaitons également des mesures régulières de la qualité de l’air et
exigerons la limitation à 90 de la portion de N12 jouxtant Versailles.
A 8 Avez-vous des projets d’aménagement de parkings payants de véhicules dans les rues ou en soussol ? Avec quels types de concertation ?
Tout nouveau projet lié à l’urbanisation donnera lieu à référendum local.
A 9 Envisagez-vous des aires de covoiturage en coordination avec les communes voisines ?
oui
A10 Comptez-vous mettre à profit les Jeux olympiques de 2024 pour développer certains
équipements. Si oui, lesquels ?
Avec seulement 800 chambres d’hôtel, Versailles est très largement sous-dimensionnée dans ce
domaine par rapport aux 7 millions de touristes qui fréquentent chaque année le château. Les jeux
Olympiques doivent être l’occasion de développer entre autre l’offre hôtelière qui permettra par la
suite de permettre aux touristes de passer une nuit ou plus à Versailles et donc de développer les
revenus touristiques pour les restaurants, et commerçants.
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?
Le Potager du Roi se dégrade en effet considérablement depuis plusieurs années. C’est
probablement la conséquence de choix de gouvernance hasardeux, sans responsabilité de la mairie
qui n’est ni propriétaire ni responsable du site. La mairie ne peut qu’appuyer les projets portés
notamment par l’association des amis du potager du roi, et c’est ce que nous ferons, tout
particulièrement en appuyant très fortement les initiatives auprès du WMF, qui est prêt à apporter
une aide financière de mécénat à condition qu’il y ait un vrai projet, ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui
A 12 Comptez-vous améliorer la logistique du dernier kilomètre qui perturbe la circulation aux heures
de pointe ? Si oui, comment ?
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B – Economie
B 1 Quelles mesures proposez-vous pour maintenir l’activité commerciale intra-muros ?
Nous souhaitons redéfinir le plan de stationnement en augmentant le nombre de places de parking
(avec du stationnement en épi là où c’est possible), et en instituant une heure de stationnement
gratuite dans le centre-ville. Par ailleurs, nous développerons une politique de préemption des
commerces vacants. Nous mettrons en place une application pour promouvoir les commerces de
centre-ville et mettre en avant les événements qu’ils développeront.
B 2 Comment comptez-vous mettre à profit le flux de touristes dans la ville en vue de retombées
économiques ?
Nous voulons profiter de la manne des 7 millions de touristes qui visitent annuellement le château. Il
faut faire en sorte qu’ils passent un peu plus de temps dans la ville. Nous développerons des billets
PASS couplées avec d’autres monuments de la ville (musée Lambinet, domaine de Madame
Elisabeth, etc…). Nous développerons des parkings à la périphérie de Versailles pour les cars avec des
navettes qui desserviront le centre-ville.
B 3 Quelles synergies culturelles comptez-vous développer avec les diverses et nombreuses
manifestations du Château de Versailles
Nous voulons mettre en place un grand nombre de manifestations culturelles de différentes natures :
Mise en place une fois par an d’une fête de Versailles, autour d’un grand événement historique.
Communication massive autour de l’évènement pour faire venir beaucoup de touristes.
Marché de Noël réservé aux seuls commerçants versaillais.
Redéfinir le parcours des touristes vers d’autres lieux touristiques : église, musées (Lambinet),
expositions, domaine de Madame Elisabeth, etc.. à l’aide de billets groupés (PASS Versailles).
Réouvrir accès au parc par bassin de Neptune et grille de l’Orangerie.
Cohésion avec quartier de Satory : chaque année, une grande fête de l’armée, événement avec
cérémonie militaire + démonstrations de leur savoir-faire, de leur matériel, etc.

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 ?
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 ?
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?
« RASSEMBLEMENT POUR VERSAILLES », liste d’union de la droite, soutenue par le Rassemblement
National et la Droite Populaire et de nombreuses personnalités sans étiquette politique
représentatives de la population versaillaise, est la seule alternative politique locale crédible aux
listes auto-déclarées « Macron-compatibles » ou soutenues par LREM. Nous affirmons notre
opposition à la politique menée par le gouvernement, notamment en matière familiale, baisse du
quotient familial, de promotion des lois anti-famille (bio-éthique, PMA, GPA).
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Nous voulons que Versailles redevienne une ville agréable, sûre et accessible à tous.
Nous développerons les possibilités d’accueil en crèches, halte-garderies, accueil d’urgence.
L’inscription en crèche à Versailles est un parcours du combattant qui empêche par exemple
l’inscription en cours d’année.
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 ?
Versailles doit redevenir une ville accessible à tous, et doit éviter de se lancer dans des programmes
immobiliers pharaoniques qui accroissent la bétonisation au détriment des espaces verts, qui livrent
la ville aux promoteurs immobiliers, et qui contribuent à la hausse fantastique des prix de
l’immobilier, modifiant fortement la structure traditionnelle de la population versaillaise, et
empêchant souvent nos enfants jeunes adultes de s’y loger. Les étudiants sont confrontés aux
mêmes difficultés et proposer des solutions alternatives aux possibilités de logement étudiants dans
le secteur privé doit être privilégié. Cette initiative de rapprocher les personnes âgées et les jeunes
doit être développée. Elle est le signe d’une cohésion sociale, d’une humanité. La rencontre des
générations est une urgence sociale et sociétale.
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 ?
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 ?
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 ?
La ville de Versailles compte déjà 19% de logements sociaux, par rapport à l’exigence légale de 25%.
Nous nous mettrons en situation de respecter la loi, en intégrant des logements sociaux dans les
programmes neufs, sans ghettoïsation.
C 6 Centres de santé polyvalents : quels supports comptez-vous apporter en complément des
premières réalisations déjà ouvertes sur la commune ?

D - Education et culture
D 1 Quelles dispositions comptez-vous prendre en matière de gestion des cantines scolaires ?
La liste « RASSEMBLEMENT POUR VERSAILLES » a pour objectif de permettre l’accès à la cantine
pour tous les enfants. Les repas servis dans ce cadre doivent privilégier les approvisionnements
locaux, naturels de manière à proposer une alimentation équilibrée et variée pour nos enfants ; ces
approvisionnements locaux doivent permettre un coût en diminution par rapport aux prestations
actuelles, afin que cet accueil d’un plus grand nombre ne se traduise par une augmentation de la
dépense publique.
D2 Pensez-vous développer l'offre actuelle de spectacles ? Si oui, dans que sens ?
Nous avons déjà répondu (voir question B3)
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D 3 Comment envisagez-vous d’améliorer le fonctionnement des maisons de quartiers ? Liens et
communications avec les habitants, sites internet, ….
Le site Internet de la mairie et l’application « Versailles » communiqueront sur les activités de ces
maisons de quartier
E - Environnement et transition écologique
E 1 Quelles mesures comptez-vous prendre pour réduire la facture énergétique de la commune ?
Quels bilans comptez-vous publier ?
Nous souhaitons développer la production et l’utilisation de biomasse pour le chauffage urbain en
partenariat avec le château, gros producteur de déchets végétaux
E 2 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 ?
Nous avons déjà répondu à la question (voir A7)
E 3 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 prendrons une décision en fonction d’une étude d’impact qui doit nécessairement être réalisée
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 ?
Nous souhaitons en premier lieu modifier le mode de désignation des conseillers de quartier afin
qu’ils soient tous élus et non plus désignés par le maire comme c’est le cas actuellement. Les élus
municipaux et le maire y tiendront des permanences régulières pour être au plus proche des
habitants
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
?
La maîtrise des budgets communaux est un préalable indispensable à la maîtrise de la fiscalité et à la
baisse des impôts qui est au centre de notre programme. Un tel dispositif ne nous parait donc pas
souhaitable.
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 pourrontils s'exprimer sur des projets encore modifiables ?
Nous mettrons en place des référendums locaux dont les résultats s’appliqueront sur tous les sujets
importants d’investissement, dans le domaine de la voirie ou de l’urbanisme.
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.
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