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Saint Cyr, Le 16 février 2020 

 

 

Lettre questionnaire aux candidats à l’élection municipale 

de Saint Cyr l’Ecole de Mars 2020 

      

Mesdames, Messieurs les candidats à l’élection municipale 2020, 

Comme vous le savez notre association se soucie d’environnement et de cadre de vie, et à ce titre nous 

aimerions en quelques mots que vous nous présentiez votre projet et le décliniez plus précisément au travers 

des quelques sujets listés ci-après pour ce qui concerne Versailles Grand Parc (VGP), St Cyr l’Ecole et notre 

quartier de l'Epi d'or. 

Le volet VGP a été élaboré au sein de l’association SAVE à laquelle nous sommes « fédérés » et des questions 

seront aussi envoyées aux différents candidats des communes de VGP par d’autres associations. 

Le volet Saint Cyr a été partagé avec nos adhérents et enrichis suivant  de leurs retours. 

Ce questionnaire est envoyé à toutes les listes déclarées à Saint Cyr (2 au 16/02). Nous vous remercions de bien 

vouloir répondre à ce questionnaire en nous retournant au plus tard le 06 mars 2020 vos réponses à 

adeeo@free.fr. 

Vos réponses seront rediffusées à nos adhérents et nous les mettrons en ligne sur le site Internet de l’ADEEO. 

 

Volet VERSAILLES GRAND PARC (VGP) 

 

Les nouveaux élus vont devoir gérer et faire évoluer la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc, 

nous souhaitons connaître vos intentions concernant la conduite de l’agglomération qui gagne 

progressivement des compétences. 

 

A Missions et organisation générale de VGP, Mutualisations entre communes : 

 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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 La communauté gagne une nouvelle compétence en 2020 pour la gestion de l’assainissement des 

communes. Comment pensez-vous harmoniser  la gestion des réseaux (distribution, assainissement) de 

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

VGP ?  

B Développement économique emplois : 

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

C Aménagement de l’espace-Déplacements, transports  : 

 Le plan des pistes et des bandes cyclables dans VGP présente encore de nombreuses discontinuités. 

Quelles actions envisagez-vous pour les réduire? 

 La logistique du dernier kilomètre densifie la circulation à des périodes déjà très chargées.  Comment 

comptez-vous améliorer la coordination entre les communes de VGP et dans chaque commune? 

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

 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 contenir, voire diminuer la 

délinquance et les incivilités dans nos communes ?  

 Avez-vous l'intention de promouvoir le 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 dans  nos communes ? Si oui, quelle en seront 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, diagnostiques des bâtiments publics, 

rénovation énergétique des particuliers,…) ?. 

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

 La compétence GEMAPI de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations vient 

d’être confiée à la communauté VGP. Comment comptez-vous renforcer les mesures de protection dans 

les espaces concernés de la communauté ?  
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 La gestion des déchets mobilise 57% du budget annuel de fonctionnement de VGP. Quelles dispositions 

pensez-vous proposer pour intéresser et mobiliser les publics aux réductions nécessaires de ces 

dépenses ? 

 

F Equipements culturels et sportifs, animation : 

 La commune de Saint Cyr sera proche des équipements prévus pour les prochains Jeux Olympiques. 

Avez-vous prévu des animations lors des futurs JO de 2024 et comment compter vous bénéficier des 

retombées de cet événement ? 

G Administration fonctionnement démocratique et participation : 

 Que comptez-vous faire pour améliorer la transparence des actions de VGP ? 

 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 in fine les résultats ? 

 

Volet Saint Cyr l’Ecole  

 

Au niveau de la commune, quel est votre positionnement sur : 

 

 L'évolution des impôts fonciers 

 Le développement des résidences ou le maintien à domicile pour les personnes âgées à des coûts 

raisonnables 

 L'accès aux quais de la gare pour les personnes à mobilité réduite 

 L’amélioration de la politique de relation Mairie/Associations/Citoyens  

 L'avenir de l'aérodrome et des zones d'activités en projet qui le jouxtent 

 Les économies d’énergies de la commune 

Pour notre quartier, nous aimerions plus d’informations sur votre programme sur : 

 

 L’amélioration des conditions de circulation routière sur les axes saturés F.Ferrer, B.Barbusse… 

 L’amélioration des circulations piétonnes dans certaines rues (problème de stationnement sur trottoirs) 

 Le respect des limitations de vitesse dans le réseau secondaire 
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 La densification de l'habitat proposée par l'état et l’impact sur notre quartier 

 La diminution des pollutions et nuisances sonores (N12) 

 Le développement des liaisons douces pour aller vers le centre de Saint Cyr et traverser l’Epi d’or 

 L’aménagement de Satory : lutter contre les nuisances potentielles  

 Le projet du nouveau quartier de Versailles, PION : conséquences sur la circulation du quartier. 

 Le développement des commerces et les services de proximités 

 Le déplacement des activités musiques, danses et autres vers le bas de la ville : quelles mesures pour 

que nos enfants continuent de pouvoir y aller (renforcement bus, places de parking dédiées sur les 

nouveaux lieux d'activités...)? 

 

Merci pour vos réponses. 

Bien cordialement 

Le Bureau de l’association 
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