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 SAVE 
 

SAUVEGARDE ET ANIMATION DE VERSAILLES ET ENVIRONS 
UNION D'ASSOCIATIONS DE VERSAILLES ET DE SES ENVIRONS 

 

Questions aux candidats des élections municipales de 2020 

pour la commune de VERSAILLES  

 

 
Les associations membres de SAVE présentes à ce jour sur 13 quartiers de la ville de Versailles 

souhaitent connaître vos intentions concernant vos projets pour la nouvelle mandature. 

Le questionnaire ci-dessous sera  envoyé à toutes les listes qui se seront déclarées le 27 février 

2020,  date de clôture des candidatures. 

 

Il a été mis en ligne sur le site de SAVE le 22 février 2020 (en version V1). 

 

Vos réponses devront être retournées à claude.ducarouge@wanadoo.fr  avant le vendredi 6 mars 

2020. Elles seront diffusées à tous les adhérents (2 000 environ) des associations membres de SAVE 

et nous en assurerons la mise en ligne pour un large accès public sur notre site Internet : save1.fr 

 

 

Les questions portent sur les thèmes suivants : 

 
 

 

A - Urbanisme / cadre de vie / mobilités 

B - Economie 

C - Solidarités 

D - Education et culture 

E - Environnement et transition écologique 

F - Information, démocratie et participation 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:claude.ducarouge@wanadoo.fr
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A - Urbanisme / cadre de vie / mobilités 

A 0 Quels quartiers nécessitent selon vous des efforts particuliers d’aménagement et de 
rénovation ? 

A 1 La ZAC de Satory Ouest est en préparation. Comment comptez-vous associer les citoyens à 
la conception et à la finalisation des projets successifs pour les divers sous-quartiers de 
cette ZAC, qui vont s'étaler sur 15 ans au moins ? 

A 2 Le patrimoine architectural de Versailles est en partie protégé par le PSMV (Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur). Comptez-vous mettre en place les dispositions de 
protection pour éviter les dérives de densification dans les quartiers hors PSMV ? 

A 3 Le projet du quartier PION. Comment comptez-vous maîtriser la délégation déjà engagée 
avec un promoteur pour mener à bien le projet ? Comment les opérations seront-elles 
coordonnées avec la commune de Saint-Cyr mitoyenne ?  Quelle date prévoyez- vous pour 
l’enquête publique initialement prévue début 2019 ? 

A 4 Quelles dispositions pensez-vous prendre pour poursuivre l’amélioration de la circulation 
et stationnements des vélos, motos et trottinettes? 

A 5 Comment envisagez-vous de faire respecter l’arrêté municipal concernant le transit des 
camions dans Versailles ? 

A 6 Comment comptez-vous développer la vidéo-surveillance (nombre de caméras, 
lieux/quartiers et échéancier) ? Envisagez-vous de publier des bilans périodiques sur les 
résultats obtenus ? 

A 7 Quelles dispositions comptez-vous prendre pour encourager l’électro-mobilité et la 
réduction de la pollution de l’air. Pensez-vous développer les stations de recharges 
électriques publiques ? Le passage des véhicules municipaux à l’électrique ou à l’hydrogène 
sera-t-il poursuivi ? 

A 8 Avez-vous des projets d’aménagement de parkings payants de véhicules dans les rues ou 
en sous-sol ? Avec quels types de concertation ? 

A 9 Envisagez-vous des aires de covoiturage en coordination avec les communes voisines ? 

A10 Comptez-vous mettre à profit les Jeux olympiques de 2024 pour développer certains 
équipements. Si oui, lesquels ? 
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A 11 Pensez-vous que la Mairie peut et doit participer au débat sur la nécessaire remise en état 
de ce patrimoine en voie de dégradation que représente le Potager du Roi. Si oui, 
comment? 

A 12 Comptez-vous améliorer la logistique du dernier kilomètre qui perturbe la circulation aux 
heures de pointe ? Si oui, comment ? 

 

 

B - Economie  

B 1 Quelles mesures proposez-vous pour maintenir l’activité commerciale intra-muros ? 

B 2 Comment comptez-vous mettre à profit le flux de touristes dans la ville en vue de 
retombées économiques ?. 

B 3 Quelles synergies culturelles comptez-vous développer avec les diverses et nombreuses 
manifestations du Château de Versailles  

B 4 Comptez-vous publier le bilan annuel des divers types d’emplois présents sur la commune 
et leurs évolutions en relation avec les résultats obtenus par la mission locale pour 
l’emploi ? 

B 5 Envisagez-vous sous bref délai l’élaboration d’un Plan de déplacement des salariés des 
entreprises et des établissements publics (PDIE) installés sur Versailles ? 

 

C - Solidarités  

C 1 L’accueil des très jeunes enfants est-il satisfaisant ? Sinon, que proposez-vous pour 
l’améliorer ? Quelles statistiques publierez-vous sur les listes d’attente des parents? 

C 2 L’accueil des 10 500 étudiants présents sur Versailles est-il satisfaisant ? Que proposez-
vous pour accroître les possibilités d’accueil et les animations dans la ville pour mieux fixer 
un public jeune et exigeant ? 

C 3 Les capacités d’aides à domicile et les capacités d’accueil des personnes âgées sont-elles 
satisfaisantes sur la commune ? Quelles dispositions nouvelles envisagez-vous en relation 
avec le vieillissement de la population ? 

C 4 Comment comptez-vous rendre plus transparente la gestion des logements 
sociaux compte tenu de la multitude des organismes HLM présents sur la commune ?  

C 5 Quelle sera votre politique de création de logements sociaux ? Comptez-vous poursuivre la 
politique de mixité sociale en évitant les concentrations de logements sociaux ? 

C 6 Centres de santé polyvalents : quels supports comptez-vous apporter en complément des 
premières réalisations déjà ouvertes sur la commune ?  
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D - Education et culture 

D 1 Quelles dispositions comptez-vous prendre en matière de gestion des cantines scolaires ? 

D2 Pensez-vous développer l'offre actuelle de spectacles ? Si oui, dans que sens ? 

D 3 Comment envisagez-vous d’améliorer le fonctionnement des maisons de quartiers ? Liens et 
communications avec les habitants, sites internet, …. 

 

E - Environnement et transition écologique 

E 1 Quelles mesures comptez-vous prendre pour réduire la facture énergétique de la commune ? 
Quels bilans comptez-vous publier ? 

E 2 Quelles actions  comptez-vous mettre en œuvre pour remédier, faire connaître et suivre les 
évolutions des pollutions de l’air et les niveaux de bruits dans la ville ? 

E 3 La ville de Versailles a émis un avis réservé sur le projet des tours réfrigérantes du Château. 
Que comptez-vous faire en la matière ? 

 
  

F - Information démocratie et participation  

F1 Comment et par quels moyens comptez-vous veiller au bon fonctionnement des Conseils de 
quartier et, lorsque c'est nécessaire, l'améliorer ? 
 

F2 Envisagez-vous de mettre en place un dispositif de budgets participatifs, moyen d’intéresser 
les citoyens aux mécanismes de choix d’investissements dans la ville ou dans leur quartier ? Si 
oui, lequel ? 

F3 Comment pensez-vous porter à la connaissance des citoyens avant leur mise en œuvre, les 
calendriers et les préparatifs des projets communaux d'investissement ? Par quels moyens 
pourront-ils s'exprimer sur des projets encore modifiables ? 

 

 

G - Autres projets ? 

Existe-t-il des thèmes ou projets autres que ceux abordés ci-dessus, que vous avez l'intention 

d'aborder et de développer ? Si oui, veuillez en préciser la nature, les actions à mettre en œuvre et 

les échéanciers.    

 

 

 

 

D’avance, nous vous remercions pour vos réponses. 
 


