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Questionnaire SAVE – Elections municipales des 15 et 22 mars 2020 

Réponse de la Liste « VIROFLAY, C’est VOUS » menée par Cécile CHOPARD            

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Les questions portent sur les thèmes suivants : 

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

B - Développement économique emplois 

C - Aménagement de l’espace, déplacements, transports 

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

E - Protection et mise en valeur de l’environnement, eaux, déchets 

F - Equipements culturels et sportifs 

G - Administration fonctionnement démocratique et participation 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

depuis les communes ? Avec quels objectifs ?   

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

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

A 3 : 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 ? 

A 4 : Quelles réalisations comptez-vous mener en partenariat avec le département des Yvelines 

sur les aménagements routiers et les initiatives de transports ?  

Réflexion sur des navettes intercommunales permettant l’accès aux transports en commun de 

Viroflay afin de limiter le stationnement de voitures à la journée aux abords des gares, alternative 

au développement d’un stationnement payant dissuasif très élargi sur le territoire de la commune 

de Viroflay. 

Chantier sur l’intégration des voies cyclables au réseau routier en assurant la continuité du plan de 

circulation en entrée de Ville 

Travail sur les radars de prévention « anti bruit », à généraliser au niveau départemental 
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A 5 : Envisagez-vous des actions conjointes avec les trois intercommunalités limitrophes ? Et, si 

oui, sur quels domaines ?  

La liste Viroflay C’est Vous souhaite renforcer les relations avec Chaville (GPSO) et toutes autres 

communes limitrophes dans les domaines suivants 

- Chantier sur l’intégration des voies cyclables / cheminements piétonniers/  au réseau 

routier en assurant la continuité du plan de circulation entre les différentes communes, 

- Partenariat dans les domaines culturels et sportifs afin d’optimiser l’utilisation des sites et  

équipements sportifs et mutualiser la proposition d’activités sur un territoire plus vaste en 

vue de diversifier l’offre d’activités aux habitants, 

- En matière de sécurité, maintien et développement  du rapprochement existant entre les 

polices municipales de Vélizy et de Viroflay  

B - Développement économique / emplois 

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

Viroflay C’est Vous souhaite soutenir l’économie résidentielle sur Viroflay, les commerces de 

proximité, les lieux de co-working en particulier aux abords des transports en commun,… 

Et  développer les  conditions favorables à l’implantation des entreprises sur la Ville (ZAE La pépinière 

en particulier) et à leur maintien sur la Ville : qualité de services à fournir aux entreprises ainsi qu’à 

leurs salariés.   

Utiliser les services et les savoir-faire de VGP sur ces différents sujets de développement 

économique, qui dépassent le territoire communal de Viroflay 

B 2 : 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 ? 

B 3 : Quelles actions comptez-vous développer pour accroître le dynamisme des zones d’activité 

économique de la communauté d’agglomération ? 

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

C 1 : 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 ? Sans objet 

C 2 : 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 ? 

C 3 : 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 ? 
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En début de mandat, concertation  en vue de modifier le plan général de circulation pour y intégrer 

un réseau de pistes cyclables, un maillage de  cheminements piétonniers cohérent, avec le souci du 

partage sécuritaire des espaces de déplacement entre les usagers, et la continuité des circulations 

avec les communes limitrophes 

- sur la base de concertations avec les habitants (création de conseils de quartier)  et des 

associations concernées, 

-  dans le cadre de discussions à mener avec VGP et les communes environnantes, en 

particulier Chaville 

C 4- Comment comptez-vous améliorer la logistique urbaine du dernier kilomètre au sein de 

VGP ? 

C 5 : 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 

D 1- 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 ? Le PLU de Viroflay date de 2013, il 

n’y a pas à ce stade de volonté de la liste Viroflay C’est Vous de mettre en place un PLUi. 

D 2 : Quels moyens et quelle politique comptez-vous mettre en oeuvre pour lutter contre les 

délinquances et les incivilités dans nos communes ? 

Renforcement de la mutualisation des moyens et des informations entre les communes de proximité 

(accords déjà existants avec Vélizy). 

D 3 : 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.) ?  

Favorable au développement des circuits courts, VCV participera à toutes réflexions pour nouer des 

accords avec les producteurs locaux en particulier dans sa politique d’achat pour fourniture de la 

cuisine centrale de la Ville qui prépare notamment les repas des scolaires et des agents municipaux. 

Notre programme prévoit la création de marchés ponctuels  « circuit courts » « production locale » 

sur la commune, à réfléchir également au regard du PAT  

D 4 : 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 ? 

Pour commencer, nous souhaiterions l’implantation d’un réseau de radars pédagogiques sur les voies 

sensibles VGP / Département…afin de sensibiliser les usagers, dans l’attente de lois permettant de 

mieux encadrer les sanctions à ce sujet. 

D 5 : 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 ?. 
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D 6 : Quelles orientations pensez-vous privilégier pour la préparation du PCAET (PlanClimat Air 

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

publics, rénovation énergétique des particuliers,…) ?. 

Nos deux axes prioritaires sont le diagnostic des bâtiments publics en vue de la définition d’un plan 

pluri annuel de travaux d’amélioration de la performance  énergétique, l’aide à la rénovation 

énergétique des particuliers 

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

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

oui, laquelle ? 

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

? Avec quelles priorités ? 

E 3. Comment comptez-vous exercer votre nouvelle compétence sur la gestion des milieux 

aquatiques et la prévention des inondations GEMAPI ? 

E 4. 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 ? 

La sensibilisation de tous les publics, y compris les plus jeunes à travers un projet éducatif territorial, 

aux enjeux de la transition écologique, à la réduction des déchets à travers le soutien des actions VGP 

en faveur du compostage individuel, du soutien de la ville à des initiatives de compostage collectif (à 

étudier au sein des conseils de quartier),…  

Réflexion sur l’installation d’une ressourcerie à Viroflay. 

E 5 - 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) ? OUI, la liste Viroflay 

C’est Vous s’y engage 

F - Equipements culturels et sportifs, animation 

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

Renforcer la coopération avec Versailles et VGP pour proposer des évènements culturels liés au mois 

Molière, au programme de cinéma en plein air,… 

F 2. Comptez-vous mettre à profit les JO de 2024 pour développer et pérenniser certains 

équipements ? Si oui, lesquels ? Non, la Ville n’a pas cette capacité en termes d’équipements 

sportifs. En revanche, notre liste souhaite profiter des JO 2024 pour créer des évènements sportifs 

permettant de participer à la propagation des bienfaits du sport, participer à l’accueil des sportifs et 

des visiteurs afin de contribuer à la réussite de ce grand évènement mondial, se basant sur la bonne 

desserte en transports en commun de la Ville 

G - Administration fonctionnement démocratique et participation 
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G 1 : 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 ? 

La liste VCV a constaté la difficulté d’obtenir des informations sur les compétences déléguées à VGP 

et les actions déployées, en dehors de la gestion des déchets. Nous prévoyons de relayer les 

informations de VGP auprès des habitants par une insertion aux bulletins municipaux, ainsi qu’à 

travers les différentes instances de démocratie participative que nous comptons mettre en place, à 

destination des habitants et des associations. 

G 2 :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? 

Oui, toute action favorisant la transparence, l’information et la démocratie participative recevront le 

soutien de la liste Viroflay C’est Vous. 

L’évaluation et le bilan des actions engagées rentrent également dans la démarche que veut 

instaurer Viroflay C’est Vous au niveau local et qu’elle défendra au sein de VGP. 

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. 


