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     Le 21 juin 2017 

                        A Monsieur F. de MAZIERES 

  Maire de VERSAILLES 

  Mairie de VERSAILLES 
 

 

 

Objet : Préparatifs de la concession d’aménagement de PION 

 
 

     

 

Monsieur le Maire, 

 
  

 

 Suite à mon courrier du 6 avril, dans votre réponse du 2 mai vous n’avez pas donné une suite 

favorable à notre demande de participer à la commission d’analyse des préparatifs de concession 

d’aménagement sur futur quartier PION. 

 

 J’ai été mandaté par le conseil d’administration de SAVE pour vous réitérer notre demande. 

Notre éventuelle participation se ferait dans le respect strict des modalités de communication 

imposées par les règles des marchés publics. 

 

 A la lecture de la délibération du Conseil municipal du 23 février 2017 ayant mis en place une 

commission d’analyse, nous avions cru qu’une ouverture pouvait être envisagée tout en restant bien 

entendu uniquement pour avis consultatif dans la préparation du cahier des charges de l’aménageur, 

mais aucunement dans la sélection de cet aménageur rôle dévolu aux seuls élus. 

 

 Notre association, agréée environnement au plan départemental, estime que c’est en 

participant à l’amont des décisions que l’on réduit les risques de contestations ultérieures. Une 

concertation préalable intelligente peut faciliter le déroulement du projet.  
  

 Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à notre relance. Nous nous  

tenons à votre disposition pour analyser plus précisément notre demande. 

 

    Veuillez croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de notre haute considération. 

 

 

 

   

C. Ducarouge   
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