
 
 

 

       SAVE 

       A l’attention de Monsieur le Président 

       33 rue Jean de la Bruyère 

       78000 VERSAILLES 

 

 

 

       Viroflay, le 12 mars 2014 

 

 

 

Monsieur, 

 

Tout d’abord, je vous remercie pour l’envoi de ce questionnaire et de l’intérêt que vous portez 

à cette campagne. 

 

SOLIDAIRES A VIROFLAY a toujours défendu un projet intercommunal ambitieux, porté 

par de vraies réflexions à cette échelle, qui agit là où sont réellement les priorités et soit au 

final vecteur d’économies substantielles grâce à une réelle mutualisation des moyens. A notre 

sens, nous sommes loin du compte aujourd’hui et nous appelons de nos vœux un 

renforcement des politiques intercommunales et des compétences transférées. 

 

Jusqu’à aujourd’hui, les règles de fonctionnement de Versailles Grand Parc ne permettaient 

pas aux groupes d’opposition d’être représentés, ce que nous avons toujours considéré comme 

contraire aux règles élémentaires d’un fonctionnement démocratique satisfaisant. Même le 

droit d’être systématiquement informés de l’ordre du jour du Conseil Communautaire nous a 

toujours été refusé. Nous assistons autant que possible aux séances du Conseil, en tant que 

spectateurs, mais sans documents rien n’est fait pour la compréhension du public et l’absence 

de réel débat devient vite décourageante. Vous comprendrez donc que nous ne soyons pas en 

mesure de répondre en détail à l’ensemble des questions, souvent très précises, que vous nous 

avez posées. Nous nous efforcerons néanmoins d’apporter notre contribution à un débat qui 

nous tient particulièrement à cœur. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A) Organisation Générale de VGP 

 

1 – A notre sens, il faut d’abord achever le transfert des compétences actuelles, qui n’ont été 

que très partiellement déléguées. La compétence sport, par exemple, ne porte que sur une 

portion ridicule des activités présentes sur le territoire, alors qu’il est plus que jamais 

nécessaire de mutualiser la gestion des infrastructures pour que chaque habitant de VGP 

puisse bénéficier d’un choix plus large d’activités d’un niveau adapté à sa pratique. 

Ensuite, la compétence urbanisme nous semble être la plus pertinente à transférer à l’échelle 

de l’intercommunalité. 

 

Nous souhaitons ensuite que VGP se dote d’un service juridique solide qui accompagne les 

communes dans leurs négociations avec les grandes entreprises, notamment celles auxquelles 

est déléguée la gestion de services publics. Nous avons trop souvent pu constater que les 

contrats souscrits par notre commune sont clairement favorables au délégataire. 

 

Parallèlement, nous souhaitons que soit réalisés à l’échelle de l’intercommunalité tous les 

appels d’offre concernant les prestations où aucune PME n’est susceptible de répondre. 

VIROFLAY a par exemple renouvelé le contrat de nettoyage des rues et seule l’entreprise 

NICOLLIN, titulaire du marché de ramassage des ordures ménage pour VGP,  a fait une 

offre. Il n’y a donc eu aucune concurrence ni sur le prix, ni sur la qualité du service. Garder la 

gestion de ce marché à l’échelle de la commune n’a donc aucun sens. 

 

5 -  Nous sommes bien sûr favorables à toute action assurant la cohérence de l’action publique 

à l’échelle de l’intercommunalité. Nous avons toujours mis en avant la nécessité d’un PLU 

intercommunal. Mais l’idée d’un SCOT rentre dans cette même logique, nous ne pouvons 

donc que soutenir cette démarche. 

 

6 – SOLIDAIRES A VIROFLAY considère évidemment qu’il ne faut pas reproduire entre les 

intercommunalités la même logique de non-coordination qui a longtemps prévalu entre les 

communes. Il existe autant de périmètres pertinents qu’il existe de problématiques. Si, pour 

certaines, il est nécessaire de mener des actions concertées avec les intercommunalités 

voisines, une coopération doit être mise en place. 

 

 

B) Développement économique 

 

2 – Le développement économique est l’une des compétences obligatoires de 

l’intercommunalité. Pourtant, en tant qu’élus d’opposition, nous n’arrivons pas à saisir quelles 

coordination et mutualisation existent entre les services de VGP et ceux de notre commune 

travaillant sur le même sujet. Pourtant il s’agit bien pour nous d’une condition indispensable à 

une action intercommunale forte et efficace dans le domaine du développement économique. 

 

Nous appelons également de nos vœux la création d’un Conseil de Développement regroupant 

l’ensemble des acteurs économiques à l’échelle de VGP, à l’image de ce qui existe à 

St Quentin en Yvelines. 



 

 

D) Politique de la ville et équilibre de l’Habitat 

 

1 – Nous avons toujours été résolument favorables à l’établissement d’un PLU intercommunal 

dans  un espace urbain où certaines rues ont leurs trottoirs partagés entre deux communes. De 

plus, le Plan Local de l’Habitat et le Plan Local des Déplacements sont déjà réalisés à cette 

échelle, mais avec des résultats loin des objectifs fixés. Avoir une politique cohérente à la 

même échelle permettrait de gagner en efficacité. 

 

2 – Pour SOLIDAIRES A VIROFLAY, la sécurité passe avant tout par de la présence 

humaine sur le terrain. Les caméras de sécurité ne doivent être qu’un outil ponctuel, adapté à 

certaines situations spécifiques (lieux clos, notamment). Elles plus  utiles pour les enquêtes a 

posteriori que pour la prévention, la délinquance ne faisant que se déplacer hors champ. De 

plus, l’action de VGP dans le domaine de la sécurité ne doit pas être uniforme sur le territoire, 

mais se concentrer sur les zones les plus touchées par la délinquance. 

 

 

F) Equipements culturels et sportifs 

 

1 – Pour SOLIDAIRES A VIROFLAY la gestion des infrastructures et bâtiments susceptibles 

d’accueillir un public venant de toute l’agglomération doit être réalisée par VGP. Que ce soit 

dans le domaine de la culture ou du sport, le but doit être d’élargir la diversité des activités 

proposées à la population, à moindre coût. 

 

 

G) Administration et participation 

 

1 – Le passage de communauté de communes en communauté d’agglomération n’a eu pour 

seul but que d’augmenter les dotations de l’Etat touchées par VGP. Dans le cadre de ce 

processus, ces dernières avaient vocation à diminuer avec le temps.  

 

Si nous souhaitons transférer plus de compétences à l’intercommunalité, ce n’est pas pour 

percevoir davantage de dotations de l’Etat, mais bien pour renforcer la mutualisation des 

moyens, afin de réaliser de substantielles économies qui doivent largement compenser la 

prévisible diminution des dotations de l’Etat. Mais pour cela, il faut des élus capables 

d’accepter d’abandonner certaines de leurs prérogatives, au profit d’une plus grande efficacité 

de l’action publique. 

 

3 – VGP doit devenir une instance beaucoup plus transparente et démocratique. La présence 

d’élus d’opposition pour la prochaine mandature devrait déjà améliorer la qualité des débats 

en séance publique et ne plus transformer le Conseil Communautaire en simple chambre 

d’enregistrement des décisions des maires.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Ce n’est évidemment pas suffisant. Des instances de concertation avec l’ensemble des 

intervenants de notre territoire sont nécessaires. Nous avons évoqué plus haut la création d’un 

Conseil de Développement. SOLIDAIRES A VIROFLAY souhaite également la création 

d’une association rassemblant collectivités, partenaires institutionnels, entreprises et 

particuliers qui le souhaitent, afin de porter une politique ambitieuse d’économie d’énergie sur 

le territoire, à l’image de ce que fait l’ALEC(Agence Locale pour le Climat et l’Energie)à St 

Quentin en Yvelines. 

 

 

En vous remerciant de votre attention, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 

mes sentiments les meilleurs 

 

 

 

 

      Julien BOUFFARTIGUE 

      Pour SOLIDAIRES A VIROFLAY 

 


