
08-SAVE-Question sur la concertation-2.doc 

 2008  A propos de la Ville de Versailles et de la concertation 
 

Question SAVE 
 

Au cours de la dernière mandature, force est de constater que la concertation proposée à la 
population versaillaise sur des sujets engageant l'avenir de la ville n'a été que de façade, voire en trompe 
l'œil, que ce soit sous forme d'informations fournies par le Magazine de la Ville ou en réunions publiques:  
 

De multiples exemples peuvent être fournis :  
 
- Informations aux titres dithyrambiques, provenant souvent de cabinets d'étude, mais au contenu 
imprécis, ex pour la ZAC des Chantiers : "scénario du futur", " grand projet urbanistique, une vision à 
long terme"… 
 
- Promesses non tenues. C'est ainsi qu' il est affirmé dans le Magazine de mars 2000" à propos de la ZAC 
"une commission de suivi qui fonctionnera un peu comme une commission extramunicipale sera crée, elle 
sera  composée des associations et personnes concernées et intéressées par le projet". A notre 
connaissance, cette commission n'a jamais vu le jour. Il en a été de même pour les réunions 
complémentaires promises lors de la concertation préalable sur le TCSP du 14 février 2006. 
 
- Etude d'impact de la ZAC, communiquée à l'automne 2003, mais qui ne fournissait pour la circulation 
que des schémas de illisibles et des chiffres peu crédibles 
 
- Réunions publiques tournant au dialogue de sourds. Lors de la réunion publique sur  ZAC du 05 février 
2003 M. Pinte met court aux discussions en affirmant "Le projet est bouclé et n'est amendable qu'à la 
marge". 
 
- En 2005, la Ville refuse d'accepter les conclusions négatives sur le PLU des commissaires enquêteurs et 
les met  en accusation dans l'éditorial du Magazine de juillet 2005 alors qu'ils avaient pris en compte les 
remarques de la population versaillaise. 
 

SAVE souhaite connaître des candidats aux élections municipales s'ils envisagent une de 
continuer une concertation de pure forme ou s'ils s'engagent à instaurer une concertation sincère 
(n'enlevant rien à leur rôle de décideurs). 


