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SAVE 
 

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

 

 
 

 

                                   

 
 

 

Questions aux candidats des élections municipales de 2014 

sur la commune de VERSAILLES  

 

Les associations membres de SAVE présentes à ce jour  sur 13 quartiers de Versailles souhaitent 

connaitre vos intentions concernant vos projets pour la nouvelle mandature. 

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 les membres des associations 

et nous assurerons une mise en ligne en accès public sur le site Internet de SAVE        save1.jimdo.com 
 

 

A Urbanisme – Cadre de vie: 

 

A 1) Pensez-vous faire évoluer le PLU actuel ? Si oui sur quels points ? 

 

A 2 ) Le patrimoine architectural de Versailles est en partie protégé par le PSMV. Par contre 

d’autres quartiers n’ont pas fait l’objet de mesures de recensement ni de protection 

administrative alors que leur qualité architecturale mériterait une attention et une protection. 

Comptez-vous mettre en place les dispositions de protection optionnelles mais très utiles pour 

éviter les destructions rampantes et les densifications mal maîtrisées ? 

 

A 3 ) Pensez-vous établir un document public sur le parcellaire de Satory avec indication des 

propriétaires et des  situations de pollution des sols parcelle par parcelle ceci en vue d’identifier le 

réalisme des projets? 

 

A 4 ) Quelles dispositions pensez-vous prendre  pour poursuivre l’amélioration de la circulation 

des vélos dont l’usage contribue à réduire la pollution atmosphérique? 

Parkings (commerces et surtout gares), pistes continues sécurisées, usage surveillé des trottoirs,… 

Aménagement urgent pour les parkings vélos et motos en gare Rive Droite, toujours saturé. 

Un plan de circulation global sans discontinuités n’est- il pas nécessaire ? 

 

Association agréée, déclarée loi de 1901 
Président : Claude DUCAROUGE 

33 rue J de la Bruyère 78000 VERSAILLES 

Tél.: 01 39 54 69 14 
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A 5) La configuration routière autour de Versailles fait de la ville un lieu de passage de transit de 

véhicules et de camions. Pensez-vous pouvoir proposer des dispositifs de meilleure orientation 

des flux ? 

 

A 6 ) Comptez-vous développer la vidéo protection ? Comptez-vous publier des bilans périodiques 

des résultats déjà obtenus ? 

 

A 7 ) Quelles dispositions comptez-vous prendre  pour encourager l’électro mobilité et la 

réduction de la pollution de l’air. Le rythme de passage des véhicules municipaux à l’électrique 

sera-t-il accru ?  

 

A 8 ) Quelle politique de stationnement des véhicules dans les rues ? extension du parking 

payant ? stations pour véhicules électriques ? 

 

A 9 ) Pensez-vous réhabiliter certains sites administratifs actuellement en friche ou sous utilisés?  

 

A 10 ) Quelle issue voyez-vous au contentieux Nexity sur l’ancienne ZAC des Chantiers ?. Quel est 

le plan d’investissement annuel jusqu’en 2020  ? 

 

A 12 ) L’entretien des espaces forestiers réalisé par l’ONF laisse à désirer en particulier les chemins 

sont souvent mal entretenus. Comptez-vous obtenir une meilleure implication des acteurs ? 

 

B Economie : 

 

B 1 ) Quelles mesures proposez-vous pour maintenir l’activité commerciale intra-muros ? 

 

B 2 ) Comment comptez-vous mettre à profit le flux de touristes dans la ville en vue de retombées 

économiques. Compter vous encourager la création d’installations permettant aux touristes de 

séjourner sur place afin d’éviter les habituels passages éclairs des visiteurs ? 

 

B 3 ) Quelles synergies comptez-vous développer avec les activités du Château de Versailles ? 

 

B 4 ) Comptez-vous publier le bilan annuel des divers types d’ emplois présents sur la commune et 

leurs évolutions  ? 

 

B 5 ) Quand pensez-vous pouvoir annoncer à chaque habitant (au moins rue par rue) à quelle date 

son domicile sera raccordable au réseau haut-débit par fibre optique ? 

 

 

C Solidarités : 

 

C 1 ) L’accueil des très jeunes enfants  est-il satisfaisant ? Y a-t-il à ce jour une demande non 

satisfaite ? Faut-il accroitre les capacités d’accueil ? Faut-il mieux coordonner l’offre de 

nounous ou baby-sitter ? 
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C 2 ) L’accueil des étudiants  est-il satisfaisant ? Y a-t-il à ce jour une demande non satisfaite ? 

Faut-il accroitre les capacités d’accueil ? 

 

C 3 ) Les capacités d’aides à domicile et les capacités d’accueil des personnes âgées sont-elles 

satisfaisantes ? Quelles dispositions nouvelles sont envisagées liées au vieillissement de la 

population ? 

 

C 4 ) Comment comptez-vous rendre plus transparente la gestion des logements sociaux entre la 

multitude des organismes HLM présents sur la commune (au nombre de 30) ?  

 

C 5 ) Quelle est votre politique de création de logements sociaux ? Comment comptez-vous 

poursuivre la politique de mixité sociale en évitant les concentrations de logements sociaux ? 

 

D Education et culture : 

 

D 1 ) Comment comptez-vous mettre en oeuvre l’accompagnement  des rythmes scolaires et  

l’amélioration des formations des élèves en maternelle et primaire ? 

 

D 2 ) Envisagez-vous des soutiens pour l’enseignement supérieur à Versailles? 

 

D 3 ) La politique d’offre théâtrale actuelle est-elle à la hauteur des besoins ? Quelles 

propositions ? 

 

E Information–participation : 

 

E 1 ) Comptez-vous rendre accessible à tous, la totalité des documents préparatoires et des 

études présentés en Conseil Municipal ? Ce serait en effet le seul moyen de comprendre les 

débats (Site internet à utiliser).  

 

E 2 )  Les conseils de quartier des 6 dernières années ont été très inégaux dans leurs 

fonctionnements. Certains ont émis des propositions d’amélioration du dispositif (Ordre du jour, 

périodicités, communication,…).  Comment comptez-vous améliorer le fonctionnement  dans la  

mandature ?.  

 

 

 

Merci pour vos réponses. 


