
SAVE 

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

 

Réponses de la liste ENSEMBLE VIVONS VERSAILLES  

menée par Anne-France SIMON 

aux questions aux candidats des élections communautaires 2020 

Versailles Grand Parc 

 

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

Quelles nouvelles compétences souhaitez-vous développer ou renforcer en les transférant 
depuis les communes ? Avec quels objectifs ?  

Pensez-vous mettre en place un plan d’investissement pluriannuel commun entre 
communes et, si oui, dans quels domaines et avec quelles priorités ?  

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 ?  

Quelles réalisations comptez-vous mener en partenariat avec le département des Yvelines 
sur les aménagements routiers et les initiatives de transports ?  

Envisagez-vous des actions conjointes avec les trois intercommunalités limitrophes ? Et, si 
oui, sur quels domaines ?  

VGP est une agglomération récente. Son potentiel économique et son identité propre n’ont 
pas été une priorité des mandats précédents. La stratégie de développement n’existe pas à 
ce jour et l’intercommunalité est subie. La priorité pour 2020/2026 est de définir la feuille de 
route conjointe que les 18 communes voudront partager au-delà des compétences 
légales/minimales qui sont affectées aux agglomérations. La transition écologique avec le 
Plan-Climat-Air-Energie Territorial et la mobilité, l’attractivité économique, la sécurité, les 
synergies en matière de Culture, Sport et Santé seront les axes majeurs que nous 
proposerons de développer durant ce mandat. 

Le territoire naturel à la fois économique, social et d’emploi est très largement imbriqué 
entre VGP, SQY et Paris Saclay. C’est une force qui doit générer une identité forte, de 
l’attractivité et des économies d’échelles majeures. Le faible niveau de travail commun et de 
concertation entre les 3 agglomérations a pour résultat concret d’affaiblir nos positions dans 
de nombreux dossiers majeurs : ligne 18, CampusCyber, pôle universitaire de santé, ecole de 
1er plan en matière d’IA et de numérique… alors que nous sommes en train de créer une 



potentielle locomotive universitaire avec l’université de Paris Saclay (qui a fusionné avec 
celle de Versailles/SQY). 

Nous avons également indiqué que si nous sommes élus le poste de maire de Versailles et 
de président de VGP seront dissociés. Nous souhaitons modifier en profondeur la 
gouvernance pour plus de collégialité et le lien avec les citoyens avec plus de concertation et 
de transparence. 

 

B - Développement économique / emplois B1  

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

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 ?  

Quelles actions comptez-vous développer pour accroître le dynamisme des zones d’activité 

économique de la communauté d’agglomération ?  

Notre relation au monde économique devra prendre un nouveau tournant pour fédérer 
l’ensemble des acteurs institutionnels, associatifs, fédérations professionnelles et 
entreprises. Nous proposerons de favoriser les expérimentations territoriales pour recruter 
plus vite et plus durablement sur notre territoire en s’appuyant sur les services de l’état et 
de la région existants mais mal ou peu mobilisés aujourd’hui. Un service inclusion 
économique sera créé regroupant toutes les forces développement économique, emploi et 
formation de VGP et des communes. Nous engagerons une concertation avec les réseaux 
d’entrepreneurs pour mieux cerner les besoins : coworking, pépinières et ferons un audit du 
foncier disponible. C’est sur la base des concertations avec les citoyens et dans le contexte 
de la transition écologique et du soutien au développement économique que nous 
définirons les plans de déplacement inter-établissements de VGP. 

C - Aménagement de l’espace-déplacements, 

transport  

 

Quels moyens pensez-vous proposer pour assurer la liaison directe de Versailles avec la 
tangentielle Ouest TRAM 13 qui arrivera à St Cyr en fin 2021 ?Quelles actions comptez- 
vous initialiser pour accélérer la mise en place du TRAM 12 entre Massy et Versailles qui 
doit remplacer la ligne RER C ?  

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 ?  

 



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 ?  

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

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

 

Le plan de mobilité, incluant un ambitieux plan de mobilité douce (vélo complet, parcours 
piétons fiabilisés) sera travaillé avec l’ensemble des acteurs (voir dossier sur Versailles). Les 
associations qui travaillent sur ce sujet depuis des années seront au cœur du dispositif de 
consultation qui devra s’engager au plus vite. 

Nous voulons développer un territoire d’innovation et d’expérimentation autour de nos 3 
axes prioritaires (attractivité économique, transition écologique / mobilité et sécurité). Un 
VP aux grands projets d’innovation sera proposé. Il devra, avec les équipes et l’ensemble de 
l’écosystème, proposer 3 expérimentations innovantes sur ces 3 thèmes, la logistique du 
dernier kilomètre avec le véhicule autonome est un exemple. Un autre pourrait être le 
développement des applications à vocation médicale et d’inclusion sociale basées sur l’IA et 
la reconnaissance faciale pour les collectivités territoriales. Ce sont des axes de 
développement pour l’avenir à fort potentiel : futur IRT IA/reconnaissance faciale, start up a 
implanter…) 

D - Politique de la ville et équilibre de l’habitat, transition énergétique et 
écologique D1  

 

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 ?  

Quels moyens et quelle politique comptez-vous mettre en œuvre pour lutter contre les 
délinquances les incivilités dans nos communes ?  

Quelles actions comptez-vous développer pour élaborer un projet alimentaire 
territorial PAT en relation avec le projet de Orsay Paris-Saclay et et SQY (marchés, cantines 
scolaires, etc.) ?  

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 ?  

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 ?.  

Quelles orientations pensez-vous privilégier pour la préparation du PCAET (Plan Climat Air 
Energie Territorial) de VGP (Energies renouvelables, réseaux de chaleur, diagnostic des 
bâtiments publics, rénovation énergétique des particuliers,...) ?.  

 

Sur le plan de la transition écologique, cœur de notre programme, nous vous invitons à 
consulter notre site internet qui détaille l’ensemble des actions que nous voulons 



développer en partenariat avec l’ADEME : 
https://ensemblevivonsversailles.fr/2020/01/22/versailles-ville-engagee-dans-la-transition-
ecologique/ 

La démarche de l’ADEME est cadrée. Elle permet de mesurer son action et les évolutions 
concrètes. L’écologie opérationnelle et du quotidien dont nous nous revendiquons amène à 
mesurer les progrès et communiquer simplement. 

E - Mise en valeur de l’environnement (eaux, déchets ) 

 

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

Quelles coulées vertes du territoire VGP (identifiées dans le SDRIF 2014) comptez-vous 
renforcer ? Avec quelles priorités ?  

 

Comment comptez-vous exercer votre nouvelle compétence sur la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations GEMAPI ?  

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 ?  

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) ?  

Dans notre programme pour une transition écologique responsable, nous avons clairement 
indiqué notre volonté de débitumer et de planter des arbres. Comme pour Versailles, le 1er 
VP de l’agglomération sera en charge de cette transition écologique. 

En lien avec le point précèdent, la gestion des déchets est en pleine mutation. Nous devons y 
ajouter plus de transparence et de responsabilité citoyenne. Les réflexions sur 
l’individualisation de la gestion des poubelles pour prendre conscience de sa propre 
consommation de déchets est à poursuivre. 

F - Equipements culturels et sportifs, animation  

F1  Quels sont vos projets pour élargir l'offre culturelle au-delà de l'éducation musicale ? 
L’élargissement de l’offre culturelle à la maille de VGP renvoie à notre volonté d’œuvrer en 
commun à 18 pour nos concitoyens. Il y a un travail amont à mettre en œuvre pour créer 
cette vision et cette envie communes. La culture fait pleinement partie que nous voulons 
aborder dans le cadre de VGP. Nous souhaitons proposer en particulier : 

- Une concertation avec les associations pour créer des évènements déclinés au niveau 
de VGP 

- Créer des parcours culture et tourisme à l’échelle de VGP 

https://ensemblevivonsversailles.fr/2020/01/22/versailles-ville-engagee-dans-la-transition-ecologique/
https://ensemblevivonsversailles.fr/2020/01/22/versailles-ville-engagee-dans-la-transition-ecologique/


- Imaginer des concours et évènements culturels pour faire se rencontrer les 
différentes communes. 

F2  Comptez-vous mettre à profit les JO de 2024 pour développer et pérenniser certains 
équipements ? Si oui, lesquels ?  

Oui nous invitons à lire les informations sur Versailles avec le programme VERS2024 qe nous 
proposons de lancer  https://ensemblevivonsversailles.fr/2020/02/06/ensemble-vers-une-
ville-qui-nous-aide-a-bouger-plus/.  

Nous souhaitons profiter de l’occasion des JO2024 pour lancer dès 2020 un plan pour 
« bouger plus », avec un audit des infrastructures pour identifer les synergies à développer 
et les manques à la maille de VPG. 
Nous souhaitons de plus mener une concertation avec les associations pour créer des 
équipes et évènements sportifs au niveau de VGP, en particulier pour encourager le sport 
des femmes et le sport adapté. Le regroupement des communes permet d’avoir des équipes 
et offres plus intéressantes. 

 

 

G - Administration fonctionnement démocratique et participation  

1. G1  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 
?  

2. G2  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?  

Dans le volet consultation citoyenne, nous proposons en effet de mettre en place un 
CODEV. Il y a des retours d’expérience intéressant sur SQY. Nous encouragerons la 
création de conseils consultatifs des associations dans chacune des 18 communes. 

La transparence est au cœur de notre volonté de « faire de la politique 
autrement » et nous souhaitons contribuer à une communication plus grande sur les 
enjeux et décisions prises par VGP en utilisant différents canaux de communication, 
en intervenant dans les conseils de quartier des différentes communes. 

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 ?  

La philosophie de notre pacte, de notre engagement avec et pour les habitants de Versailles  
et par extension de Versailles Grand Parc est ici : https://ensemblevivonsversailles.fr Nous 
avons également indiqué que si nous sommes élus le poste de maire de Versailles et de 

https://ensemblevivonsversailles.fr/2020/02/06/ensemble-vers-une-ville-qui-nous-aide-a-bouger-plus/
https://ensemblevivonsversailles.fr/2020/02/06/ensemble-vers-une-ville-qui-nous-aide-a-bouger-plus/
https://ensemblevivonsversailles.fr/


président de VGP seront dissociés. Le développement de VGP ne peut pas continuer à être 
une mission à temps partiel. 

Nous souhaitons par ailleurs apporter un soutien à la création d'une Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé. Chaque CPTS a vocation à réunir des professionnels de 
premier et de deuxième recours (médecins généralistes et d’autres spécialités, infirmières, 
etc.), et, le cas échéant, des acteurs médico-sociaux ou sociaux, qui interviennent ensemble 
pour fluidifier le parcours de soins des patients. Son objectif est de renforcer les liens entre 
professionnels et de proposer, dans son projet de santé, des actions et outils de 
coordination (généralisation du Répertoire opérationnel des ressources, Plan personnalisé 
de santé, systèmes d’information, télémédecine, diffusion de protocoles 
pluriprofessionnels…). 

Pour plus de détails sur ces thèmes, nous vous invitons à consulter nos articles et notre 
programme téléchargeable sur le site EnsembleVivonsVersailles.fr 
Merci. 

 
 

 Anne-France SIMON et l’équipe ENSEMBLE VIVONS VERSAILLES 
 
 

 

 

 

 


