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Questions aux candidats de l’élection municipale de 2014 

Etat des réponses reçues 

Question de SAVE concernant  

L’information sur les débats avant prise de décision dans VGP 

G 3 ) Comment comptez-vous faire partager et faire connaitre les débats préparatoires aux 

prises de décisions dans VGP ? Documents de travail, documents diffusés en assemblée, 

débats, études ? Intégralité des documents sur site Internet,… 

Cette question figure parmi les questions de SAVE adressées à toutes les listes déclarées le 

6 mars 2014 pour Le Chesnay, Versailles et Viroflay. 

 

Réponse de     90000 Voisins : 

 
Réponse de      Union pour Versailles : 

Les documents communicables seront mis à disposition, à la demande par VGP 

Réponse de VIROFLAY Solidaires : 

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. 
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Réponse de LE CHESNAY Avenir : 

G3- Mise en place effective de l’Open Data permettant l’accessibilité aux documents. 

 

 

Autres réponses : 

 

Les autres listes (4) présentes sur Versailles n’ont pas apporté de réponse écrite à nos questions.  

Pourtant trois d’entre elles avaient fait la promesse de répondre à toutes nos questions. 


