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Editorial : Débats électoraux - Avenir de nos territoires. 
 

Les associations membres de SAVE ne peuvent rester indifférentes aux débats ouverts à 

l’occasion des élections municipales et communautaires. En effet les compétences et les missions 

exercées par les élus de ces scrutins auront des effets directs sur les thèmes de réflexion et 

d’intervention qui animent les débats dans nos associations. 

L’urbanisme et l’environnement avec tous leurs aspects dérivés : projets urbains, circulations, 

transports, sécurités, emplois, équipements, pollutions, patrimoine, culture  seront entre les mains 

des élus désignés par le suffrage universel. 

Nos associations n’ont pas à prendre parti pour les uns ou les autres, ce n’est pas dans leurs statuts. 

Par contre elles sont à leur place pour interroger, pour faire émerger des débats sur des thèmes qui 

concernent notre avenir commun. Aider le citoyen électeur à se situer en connaissance de cause 

dans les enjeux de l’avenir de nos territoires, ceci en ouvrant parfois des dossiers peu connus mais 

engageant l’avenir, est à l’évidence au cœur des préoccupations de chaque association. 

 

 

Des questions adressées à chaque liste en présence. 

 

Depuis décembre 2013 des échanges internes entre associations ont donné lieu à la préparation 

d’un ensemble de questions destinées aux listes candidates. Le dernier CA de SAVE tenu le 3 

mars a finalisé deux  questionnaires consolidés entre toutes les associations, que nous avons 

adressés à toutes les listes de Versailles, du Chesnay et de Viroflay, communes à ce jour 

représentées dans SAVE par des associations qui  en sont membres. 

Des questions  sur notre communauté d’agglomération (VGP) Versailles Grand Parc. 

Curieusement, les premiers programmes et les débats organisés semblent quasiment ignorer ce qui 

va faire l’avenir de toutes nos communes. Le mouvement de fusion et simplification des 

organisations engagé avec la création de cette structure est quasiment oublié par les candidats. Il 

aura pourtant de plus en plus d’importance pour chacun de nous, car cette nouvelle structure est 

appelée à se développer en gagnant progressivement des compétences nouvelles. 

SAVE a donc émis un ensemble d’interrogations concernant :   l’organisation générale de VGP et 

le choix des grandes orientations pour l’avenir: transferts de compétences depuis les communes, 

perspectives 2020-2030 à travers le CDT (contrat de développement territorial) tout proche. 

Aménagements des espaces et des déplacements. Politique de la ville et protection et mise en 

valeur de l’environnement. 
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Des questions sur le territoire de la commune de Versailles : 

Urbanisme et cadre de vie à travers un PLU plus ou moins modifié, prise en compte de 

perspectives économiques, actions sur les solidarités sur l’éducation et sur la culture, politique 

d’information et de participation. 

Des questions spécifiques pour Le Chesnay et pour Viroflay : 

Les thèmes des questions de l’UUDP Viroflay et de l’AHC du Chesnay rejoignent parfois celles 

de Versailles mais sont en relation étroite avec les spécificités territoriales de ces importantes 

communes. 

Des questions plus spécifiques à chaque quartier de Versailles : 

La vie des quartiers et les questions locales apportent leurs interrogations spécifiques de chaque 

association de quartier avec parfois des questions qui peuvent concerner leurs voisins. 

 

Toutes ces questions ont été communiquées à ce jour à tous les candidats des trois 

communes. Les questions sont disponibles sur le site Internet de SAVE.             

http://save1.jimdo.com en rubrique Actualités 

Nous nous sommes engagés à publier intégralement les réponses écrites des candidats et à les 

tenir disponibles pour tous  sur le site Internet de SAVE où nous les laisserons accessibles 

sur site durant toute la durée de la prochaine mandature. 

 

La mise en place de ces échanges doit être considérée  comme un appel, à l’adresse des prochains 

élus, à poursuivre et amplifier un dialogue constructif entre les associations et eux-mêmes.  

 

Travaux de SAVE dans les derniers mois 

Le Conseil d’administration de l’association a étudié depuis septembre certains dossiers chauds. 

Les CDT de l’OIN Paris Saclay. Le PEM de Chantiers. Les jardins familiaux à Versailles. Les 

PLHi de VGP. La ligne 18 de SGP. Tourisme en France et au château de Versailles. 

Electromobilité et pollutions. SOLAR à Versailles. Ondes électromagnétiques émises par les 

antennes relais. Fibre optique at home (FTTH). Concertation défaillante sur l’OIN Paris Saclay 

avec alerte au Préfet de Région. Evolution du site Internet de SAVE. 

 

Pour les prochains mois SAVE vous signale  

 
Prochaine Assemblée générale de l’Association : L’assemblée générale aura lieu le samedi 31 

mai à 10h Salle M. Tassencourt Gymnase RichardMique (rue Solferino). Le débat portera sur les 

perspectives 2020 du CDT Yvelines avec ses multiples incidences directes sur nos communes. 

 

Prochains dossiers étudiés dans SAVE : 

Vision VGP 2020 et PLHi (constructions), CDT Yvelines, Pollutions, Patrimoine,… 
 

Rappel : Les comptes rendus précis des séances du conseil d’administration sont produits 

régulièrement, assortis des documents de travail. N’hésitez pas à les demander à vos présidents 

d’association. SAVE a poursuivi la construction de son site Internet destiné à faire connaitre à 

tous ses activités.  http://save1.jimdo.com/. Vous pouvez y faire connaitre vos remarques, 

suggestions, observations et requêtes en les adressant au président. 

 

 

Le Président  

Claude Ducarouge 
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