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Questions aux candidats aux élections municipales 

 

du Chesnay-Rocquencourt en mars 2020, volet VGP. 

 
L’A.H.C., association déclarée Loi de 1901 le 9 février 1968 et agréée au titre de l’Urbanisme par arrêté 

Préfectoral du 22 août 1978 a pour but de défendre l’Environnement et de protéger l’Urbanisme et le 

Cadre de Vie des Chesnaycourtois.  

 

Ce volet VGP (Versailles Grand Parc) a été élaboré avec l’association d’associations SAVE (Sauvegarde 

et Animation de Versailles et Environs) dont nous faisons partie et complété et validé par le conseil 

d’administration de l’A.H.C. Ces quelques questions seront également envoyées par d’autres associations 

membres de SAVE aux différents candidats des listes des autres villes de VGP. 

 

Ce questionnaire sera mis sur le site de SAVE et envoyé à tous les adhérents de l’A.H.C.  

 

Vos réponses devront être retournées à  ahc.presidence@laposte.net au plus tard le vendredi 6 mars 

2020. Elles seront rediffusées à nos adhérents et mises en ligne sur le site internet de SAVE. Save1.fr   

 

  

 

Nous souhaitons connaître vos intentions concernant la conduite de l’agglomération de Versailles 

Grand Parc qui gagne progressivement en compétences. 

 

A - Missions et organisation générale de VGP, mutualisations entre communes  

 

1a   Quelles nouvelles compétences souhaitez-vous développer ou renforcer en les transférant 

depuis les communes ? Avec quels objectifs ? 

 

2a   Pensez-vous mettre en place un plan d’investissement pluriannuel commun entre communes  

    et, si oui, dans quels domaines et avec quelles priorités ? 
 

3a  Comment pensez-vous harmoniser la gestion des réseaux d’eaux (distribution, assainissement) de       

façon, en particulier, à réduire la disparité des prix de l'eau au consommateur entre les communes de VGP ? 

 
4a  Quelles réalisations comptez-vous mener en partenariat avec le département des Yvelines sur les 

aménagements routiers et les initiatives de transports ? 
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5a  Envisagez-vous des actions conjointes avec les trois intercommunalités limitrophes ? Et, si oui, 

sur quels domaines ? 

 

B - Développement économique / emplois  

 

1b  Quelle sera votre politique en matière de pôle de développement économique ? 

 

2b  Quels plans de déplacement inter-établissements (PDIE) privés et publics comptez-vous  
développer sur les zones du territoire VGP afin de définir des priorités pour attirer les salariés, les 

usagers, dont les jeunes ? 

 
3b  Quelles actions comptez-vous développer pour accroitre le dynamisme des zones d’activité 

économique de la communauté d’agglomération ? 

 

 

C - Aménagement de l’espace-déplacements, transports  : 

 
1c  Comment envisagez-vous d'associer les acteurs locaux (associations et autres) à l'étude des dossiers 

transport permettant l’élaboration de l’appel d’offre de 2020 sur l’ensemble des transporteurs routiers 

 de la région parisienne ? 

 
2c  Comment envisagez-vous les améliorations des pistes et bandes cyclables qui présentent des 

discontinuités, avec des objectifs de sécurisation et de confort pour les usagers tant piétons qu’utilisateurs 

de 2 roues ? 

 

3c  Comment comptez-vous améliorer la logistique urbaine du dernier kilomètre au sein de VGP ? 

 

4c  Comment et où comptez-vous développer des parcs de stationnement d’intérêt communautaire ? 

 

D - Politique de la ville et équilibre de l’habitat, transition énergétique et écologique 
 

1d  Avez-vous l’intention de mettre en place un PLUi au sein de VGP (Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal) ? Et, si oui, quels en seront les axes directeurs ? 

 
2d  Quels moyens et quelle politique comptez-vous mettre en œuvre pour lutter contre les délinquances 

et les incivilités dans nos communes ? 

 
3d  Quelles actions comptez-vous développer pour élaborer un projet alimentaire territorial PAT  

en relation avec le projet de Orsay Paris-Saclay et SQY (marchés, cantines scolaires, etc.) ? 

 
4d  Avez-vous l’intention de mettre en place un plan de prévention du bruit sur le territoire de VGP ? si 

oui, quelle en seront les mesures principales ? 

 
5d  Avez-vous un projet d’étude des pollutions de l’air sur nos communes ? Si oui, quelles en seront les 

composantes et  les mesures principales ? 

 
6d  Quelles orientations pensez-vous privilégier pour la préparation du PCAET (Plan Climat Air 

Energie)  VGP (Energies renouvelables, réseaux de chaleur, diagnostic des bâtiments publics, rénovation 

énergétique des particuliers,…) ? 
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E - Mise en valeur de l’environnement (eaux, déchets) 

 
1e Avez-vous une politique pour la réhabilitation de l’allée royale dans la plaine de Versailles ? Si oui, 

laquelle ? 

 

2 e  Quelles coulées vertes du territoire VGP (identifiées dans le SDRIF 2014) comptez-vous renforcer 

? Avec quelles priorités ? 

 

3 e  Comment comptez-vous exercer votre nouvelle compétence sur la gestion des milieux aquatiques et 

la prévention des inondations GEMAPI ? 

 

4 e La gestion des déchets mobilise 57% du budget annuel de fonctionnement de la Communauté VGP. 

Quelles initiatives envisagez-vous prendre pour intéresser et mobiliser le public à la réduction et  

l'optimisation de ces dépenses, en particulier vers l’économie circulaire ? 

 

5 e  Prenez vous l’engagement de mettre en place rapidement une commission consultative de suivi de 

la gestion des déchets (règlementation des Délégations des Service Public) ? 

 

F - Equipements culturels et sportifs, animation  

 

1f Quels sont vos projets pour élargir l'offre culturelle au-delà de l'éducation musicale ? 

 
2f  Comptez-vous mettre à profit les JO de 2024 pour développer et pérenniser certains équipements ? Si 

oui, lesquels ? 
 

G - Administration fonctionnement démocratique et participation  

 

1g  Que comptez-vous faire pour améliorer la transparence des actions de VGP par des mesures 

d’information des citoyens sur l'élaboration et la réalisation des projets ?   

 
2g  Etes-vous favorable à la mise en place d'un conseil de développement (CODEV) permettant de 

débattre des projets à long terme et d'en analyser les résultats? 
 

H - Autres thèmes ou 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. 

 
Le Chesnay-Rocquencourt le 27/02/2020 

 

          Rémi CARLOZ 

          Président 
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