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       Association des Habitants                                                                               Versailles, le 8 mars  2014 

de Glatigny 
---------------------- 

Association agréée – loi du 1er juillet 1901 
---------------------- 

16 bd de la Porte Verte - 78000 VERSAILLES 
tél.: 01 39 43 85 51 

e-mail : glatigny@glatigny.org 
 

Le Président 
 
 

Questions adressées à tous les candidats à l'élection municipale de Versailles de 
mars 2014 

 
D'avance, nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce questionnaire en nous retournant 

vos réponses au plus tard le vendredi 14 mars à   vicariot.francois@numericable.fr     
Elles seront diffusées à tous nos membres et mises sur notre site internet  

http://glatignyversailles.free.fr/, ainsi que celui de SAVE : http://save1.jimdo.com/ 
 

1. Urbanisme - Environnement 
11. Face à la récente et importante densification de l'urbanisation dans notre quartier, liée à la 

révision partielle du PLU de 2011 ayant supprimé dans l'article 5 du règlement la surface 
minimale des terrains constructibles, avez-vous l'intention de procéder, dès le début de la 
nouvelle  mandature, à une nouvelle révision partielle ou sectorielle du PLU visant à 
conserver et protéger  l'aspect résidentiel de nos quartiers classés en zone UGa et UGb   ?  

12. Allez-vous poursuivre cette politique de mise en revêtement stabilisé des trottoirs visant à 
favoriser l'infiltration des eaux de pluie vers la nappe phréatique alors que, dans nos quartiers 
résidentiels où dominent les jardins et espaces verts, ces trottoirs  représentent moins de 1% 
de la superficie du territoire ? 

13. Face à la diminution du rythme de ramassage des déchets verts durant les mois d'hiver, 
l'association propose que le nombre de bacs dédiés aux déchets verts soit proportionnel à la 
surface des jardins. Donnerez-vous suite à une telle proposition ? 

14.   Est-il possible d'envisager la réouverture temporaire de la grille d'accès au Stade sans soucis 
située à l'extrémité de l'avenue Fourcault de Pavant, et donnant accès directement aux 
vestiaires du stade ? 

15.   Quelle est votre politique en matière d'autorisations d'installations de stations émettrices et 
d'antennes relais pour la téléphonie mobile ?  

  
 
2. Circulation 

21. Suite à la mise en zone 30 de l'ensemble de notre quartier programmée pour 2014, visant à 
rendre plus conviviale et sécurisée l'utilisation de nos rues souvent étroites, avez-vous 
l'intention de prendre les mesures nécessaires visant à détourner le trafic de transit et les 
véhicules lourds vers les voies structurantes et larges, plutôt que vers les rues étroites et non 
faites pour ce trafic, telle que la route de Rueil par exemple? 

22. Dans la poursuite de la politique visant à favoriser la bicyclette comme moyen de 
déplacement, avez-vous l'intention de procéder à la mise en continuité des bandes cyclables 
ce qui n'est souvent et malheureusement pas le cas actuellement dans notre ville et notre 
quartier en particulier? Une telle mesure contribuerait grandement à la sécurité des cyclistes.   

 
3. Transports 

31. La dimension actuelle des bus assurant les transports en commun dans notre commune et les 
communes avoisinantes est manifestement mal adaptée au trafic et à la nature de nos voies 
urbaines de circulation:  
- coefficient de remplissage très faible et inégal des véhicules  
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- rues étroites, soubassements fragilisés par la présence fréquente d'eau dans le sous-sol 
versaillais. 

Résultat: véhicules circulant avec moins de 10 passagers durant de nombreuses heures de la 
journée, et très nombreuses dégradations du revêtement obligeant à un "rustinage" fréquent et 
onéreux pour la commune et donc le contribuable, de nos rues, ainsi que l'impossibilité pour 
ces gros véhicules de desservir des quartiers entiers tels que celui de Petits Près par exemple 
dans lesquels ils ne peuvent pas tourner.  
Avez-vous l'intention de mettre ce point à l'ordre du jour des négociations du nouveau 
contrat concernant les transports en commun qui va être renouvelé en 2017 ? 

 
4. Sûreté 

41.  Face à l'augmentation sensible et perçue des cambriolages notamment dans notre ville et notre 
quartier,  
- quels sont les moyens nouveaux que vous comptez mettre en place en matière  de rondes 

de police diurnes et nocturnes ?  
- En matière de videoprotection, combien de caméras programmez-vous d'installer 

annuellement dans notre ville et où comptez-vous les implanter: sorties de villes comme 
annoncé actuellement ou dans les quartiers? Envisagez-vous de consulter les associations 
de quartiers qui peuvent avoir un avis précieux sur les emplacements les plus judicieux de 
ces caméras? 

- Etes-vous favorable au développement des communautés "voisins vigilants" et allez vous 
inciter vos administrés à se coordonner avec les autorités de police comme cela se met 
en place dans de nombreuses villes?  

 
 
5. Concertation  

51. Notre association, confrontée journellement à la réalité du terrain, attache beaucoup 
d'importance à la concertation entre élus (les décideurs) et électeurs (les administrés). 
Comment comptez vous poursuivre voire améliorer et intensifier cette nécessaire 
concertation?  
- à travers les instances institutionnelles existantes: conseils de quartiers, commissions extra 

municipales, 
- à travers tout mécanisme plus direct et ciblé: entretiens avec le(s) responsable(s) 

d'associations, et/ou permanences régulières et ciblées à la mairie avec les adjoints 
appropriés.   

 
 
6. Fibre Optique 

61.  Pouvez-vous nous indiquer le calendrier d'équipement en fibre optique de nos quartiers, rue 
par rue? 

 
7. Fiscalité 

71. Face à la forte diminution attendue de la dotation de l'Etat aux collectivités locales, allez-vous 
"gérer" ce manque à gagner  
- en diminuant les frais de fonctionnement de la commune ? 
- en diminuant les investissements et si oui dans quels secteurs ? 
- en augmentant les impôts locaux ? 

 
8. Relations Commune - Communauté d'agglomération 

81. En matière de transfert de compétence, allez-vous conserver l'état actuel de la partition des 
compétences entre Versailles et VGP ou allez modifier la situation actuelle ? 

 
 
 
 

                                                           ------------------------------------------ 

 


