
Réponses de la liste 
« Vivre Versailles – écologie citoyenne »
https://vivreversailles.org/
https://www.facebook.com/VivreVersailles.ec

Notre programme 
https://vivreversailles.org/wp-content/uploads/2020/03/Programme-
municipales-Vivre-Versailles.pdf

Aux questions de :

A l’approche des élections municipales, moment de débats et de choix importants pour notre ville, 
le conseil d’administration de notre association a souhaité vous faire part d’informations.
Nous souhaitons en effet vous faire connaitre notre association, dont l’objet implique des liens 
importants avec la mairie, et le conseil de quartier, et vous faire part de nos demandes et 
propositions afin que vous nous indiquiez votre position pour la prochaine mandature.
Notre association M2H2A souhaite en premier lieu établir un partenariat constructif, harmonieux, 
régulier et durable avec la future municipalité et le futur conseil de quartier conformément à nos 
rôles et missions :
• Créer du lien entre les voisins des rues Hélène Andrée, Marie Henriette et alentours, pour rendre
le quartier plus sympathique et convivial pour tous les riverains
• Représenter les intérêts de nos rues auprès de la mairie et du conseil de quartier Bernard de 
Jussieu
• Se coordonner avec les associations des autres quartiers de proximité pour les dossiers qui 
touchent à notre environnement.
• Diffuser de l’information / préventions pour améliorer la vie dans nos rues

Les thèmes pour lesquels nous attendons un soutien de la future municipalité :

  Prendre en compte nos remontées en matière de transport, et en particuliers notre demande de déviation 
de la ligne 1, avec engagement de financement et de mise en service au plus tard en septembre 2020.

Réponse de VIVRE VERSAILLES – ECOLOGIE CITOYENNE 
Oui c'est exactement le sens de notre mesure n°1 et aussi 2, 3, 4 et 5

1.DEVELOPPER LA CO-CONSTRUCTION DES POLITIQUES LOCALES
Associer les habitants.es pour co-construire les projets dès leur élaboration. Donner le pouvoir d’agir
avant la décision. Aller plus loin que la prise en compte éventuelle d'avis.L’élaboration des grands 
projets municipaux sera basée sur un diagnostic partagé et des scénarios alternatifs. Les 
habitants.es seront associés au suivi des projets. Ils siègeront en nombre conséquent dans les 
comités de suivi et de pilotage. Ils disposeront de toutes les explications nécessaires. Les dispositifs 
de concertation et d’information seront discutés et élaborés avec les habitants.es. Nous utiliserons, 
entre autres, les plateformes numériques pour faciliter les échanges 

https://vivreversailles.org/
https://vivreversailles.org/wp-content/uploads/2020/03/Programme-municipales-Vivre-Versailles.pdf
https://vivreversailles.org/wp-content/uploads/2020/03/Programme-municipales-Vivre-Versailles.pdf
https://www.facebook.com/VivreVersailles.ec


  Trouver une solution à court et moyen terme suite à la fermeture fin décembre du parking de l’université :
 A court terme, obtenir une solution pérenne de parking pour les anciens usagers (lycée Jacques Prevert et 

Université ) permettant aux habitants de nos rues de se garer normalement .
 A moyen terme, préserver l’espace vert et le caractère historique des lieux et être associé aux projets 

d’amélioration ou d’aménagement.

Réponse de VIVRE VERSAILLES – ECOLOGIE CITOYENNE 
Oui . C'est exactement le sens de notre mesure n°1 déjà citée 

Plusieurs des colistiers de notre liste ont organisé une Université d'été de l'écologie dans le Lycée 
Jacques Prévert durant deux jours à la fin de l'été ? Et deux de nos colistiers travaillent à 
l'Université. 
Les solutions passent aussi par le développement et la facilitation dans l'usage des transports en 
communs pour les personnes qui en ont la possibilité.

  Favoriser la mixité sur l’école de la source en faisant évoluer la sectorisation du primaire.

Réponse de VIVRE VERSAILLES – ECOLOGIE CITOYENNE 
Tout à fait en accord avec votre proposition. Voir notre mesure 21.

21.FAIRE DE VERSAILLES UNE VILLE CO-EDUCATRICE 
Nous privilégierons une approche éducative fondée sur la co-éducation, visant le bien-être et 
l’émancipation. Dans la vie d’un enfant ou d’un jeune tous les temps comptent (celui de l’école, des 
loisirs, des copains, de la famille), tous les espaces aussi : espaces et équipements publics, écoles, 
environnement urbain et naturel. Nous penserons nos actions éducatives dans la globalité. Les 
parents seront associésà l’élaboration des projets. 

  Etre associé à tous les projets d’aménagement qui concernent l’environnement de notre quartier.

Réponse de VIVRE VERSAILLES – ECOLOGIE CITOYENNE 
C'est la base et le sens même de notre liste pour une démocratie innovante, active et partagée.
Voir notre mesure n°2. 
Et sur le comment voir nos mesures 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16 et 17.

2.CREER DES CONSEILS DE QUARTIER PLUS INDEPENDANTS
Nous voulons donner plus d’écho à la participation des habitants.es et aussi inclure les publics 
moins habitués aux dispositifs consultatifs. Les Conseils de quartiers seront composés 
d’habitants.es tirés.éesau sort en plus des représentants actuels.Les Conseils de Quartier 
désigneront leur président-e, leur règlement intérieur, l’ordre du jour et disposeront de moyens de 
communication directs avec les habitants. Un conseil de quartier pourra inscrire une question à 
l'ordre du jour du conseil municipal. 

1.DEVELOPPER LA CO-CONSTRUCTION DES POLITIQUES LOCALES
Associer les habitants.es pour co-construire les projets dès leur élaboration. Donner le pouvoir d’agir
avant la décision. Aller plus loin que la prise en compte éventuelle d'avis.L’élaboration des grands 
projets municipaux sera basée sur un diagnostic partagé et des scénarios alternatifs. Les 
habitants.es seront associés au suivi des projets. Ils siègeront en nombre conséquent dans les 
comités de suivi et de pilotage. Ils disposeront de toutes les explications nécessaires. Les dispositifs 
de concertation et d’information seront discutés et élaborés avec les habitants.es. Nous utiliserons, 
entre autres, les plateformes numériques pour faciliter les échanges 

5.FACILITER LE DROIT DE VOTATION D’INITIATIVE CITOYENNE
À compter de 3000 signatures d’habitants.es, une votation des habitants.es sera organisée sur le 
sujet. Sous réserve de la faisabilité technique et financière, la municipalité ne pourra déroger au 
résultat de la votation.



6.ASSOCIER LES HABITANTS AU BUDGET MUNICIPAL
Chaque année, la municipalité aura un temps d’échange avec les habitants.es autour du budget 
municipal, en proposant plusieurs scénarios, dans chaque thématique et avant le vote du budget par
le Conseil Municipal. Des ateliers permettant une meilleure compréhension des finances publiques 
seront proposés aux citoyens. 

8.ACCUEILLIR LES ASSOCIATIONS COMME DES PARTENAIRES DE L’ECOSYSTEME 
VERSAILLES
Le financement éventuel des associations se fera en concertation et en co-construction avec les 
associations. La Ville soutiendra de manière pérenne les associations sous forme de contrats de 
partenariats d’objectifs pluriannuels négociés, favorisant la co-construction entre la Ville, les 
partenaires associatifs et les habitants, laissant ainsi la place à l’innovation. 

9.OUVRIR ET GENERALISER LES COMITES D’USAGERS
Chaque service public local sera doté d’un comité des usagers pour les associer à la définition et 
l’amélioration des services publics (Eau, Gaz, Électricité, Chauffage, Déchets, Transports publics, 
CCAS, Maisons de Quartier ...).

10.FACILITER L’ACCES DES DONNEES PUBLIQUES
Les habitants.es auront accès à tous les documents publics auxquels ont accèsles élus.es, 
notamment sur Internet (open data) avec au préalable, si besoin, un effort de pédagogie et la 
possibilité d’avoir des explications complémentaires. Comme la loi le prévoit, la Ville s’engagera à 
répondre dans un délai d’un mois aux sollicitations des habitants. Pour cela, des médiateurs de 
l’information municipale seront créés.

11.TRANSFORMER LE JOURNAL MUNICIPAL
Une rédaction indépendante aura à charge de faire un journal d’information (informations pratiques, 
présentation des serviceset des agents) et de débats sur les controverses municipales. Un espace 
du journal sera réservé pour les saisines de la Ville par les habitants.es et l’expression des contre-
pouvoirs. Parallèlement, la communication par internet sera développée.

12.RETRANSMETTRE LE CONSEIL MUNICIPAL SUR INTERNET
Les débats du Conseil Municipal seront retransmis en direct sur le site Internet de la Ville. La salle 
du Conseil Municipal sera aménagée pour agrandir l’espace réservé au public et permettre un 
accueil de tous les habitants.es sans distinction ni entrave. Des séances du Conseil Municipal seront
décentralisées dans les quartiers. 

  Favoriser un fonctionnement encore plus équilibré, transparent et participatif du conseil de quartier, dans 
lequel nous souhaitons continuer de siéger.

Réponse de VIVRE VERSAILLES – ECOLOGIE CITOYENNE 
Voir notre mesure n°2. 

2.CREER DES CONSEILS DE QUARTIER PLUS INDEPENDANTS
Nous voulons donner plus d’écho à la participation des habitants.es et aussi inclure les publics 
moins habitués aux dispositifs consultatifs. Les Conseils de quartiers seront composés 
d’habitants.es tirés.éesau sort en plus des représentants actuels.Les Conseils de Quartier 
désigneront leur président-e, leur règlement intérieur, l’ordre du jour et disposeront de moyens de 
communication directs avec les habitants. Un conseil de quartier pourra inscrire une question à 
l'ordre du jour du conseil municipal. 



  Développer la sécurité dans le quartier, en particuliers :
  Faire des retours sur la mise en place des cameras
  Organiser un partenariat avec la ville et notre réseau « voisins vigilants »
  Interventions rapides de la police ( rodeos motos , …)
  Ne pas laisser une zone de non droits s’implanter
  Faire appliquer la limitation à 30 km/h

Réponse de VIVRE VERSAILLES – ECOLOGIE CITOYENNE 
Pour nous la sécurité est de plusieurs ordre 
La sécurité de mon intégrité physique (mesure 26), la sécurité alimentaire (mesure 30) de ce que 
mangent nos enfants et petits enfants dans les cantines scolaires qui actuellement proposent une 
nouriture qui contient des produits destinés à tuer la vie : fongicides, herbicides et pesticides et enfin 
ma sécurité physique (mesures n° 66 et 77) ou mon sentiment de sécurité physique dans mon 
quartier. ¨

26.CREATION D’UN CENTRE DE SANTE
Pour promouvoir l’accès aux soins pour tous, et sur des plages horaires élargies en week-end et en 
soirée, pour éviter le déplacement et le temps d’attente aux urgences de l’hôpital Mignot, un centre 
de santé municipal sera créé dans Versailles. En lien avec les associations de médecins de centre 
de santé et les associations d’usagers, il sera étudié la possibilité d’associer des compétences 
d’ophtalmologie et de dentisterie. 

30.VISER 100% DE BIO ET LOCAL DANS LA RESTAURATION COLLECTIVE MUNICIPALE
Le 100% bio pour la santé de nos enfants est possible, dans la restauration collective municipale 
(scolaires, personnes âgées, personnel). Nous favoriserons le local. Pour cela nous soutiendrons les
petits.es producteurs.rices (AMAP et marchés) et développerons à l’échelle intercommunale et 
départementale une agriculture péri-urbaine de qualité, créatrice d’emplois et préservant 
l’environnement. Cela permettra de pérenniser l’approvisionnement de la ville en produits agricoles 
sains, éthiques et durables. Nous créerons une structure pour produire et transformer des produits 
bio pour la restauration municipale. Nous diminuerons le gaspillage dans la restauration 
collective.Nous développerons les initiations à la cuisine. Nous soutiendrons la création d’une régie 
de maraîchage bio pour les enfants des crèches. Nous visons 100% de bio (et local et/ou équitable) 
et 3 repas végétariens par semaine.C'est une mesure utile pour la santé et aussi pour l'économie 
locale 

66.AGIR POUR LA SECURITE DANS LA VILLE
Nous pensons que la sécurité et la prévention de la délinquance passent aussi par la vie associative,
le retissage du lien social, une relation de respect réciproque entre les habitants et la police 
municipale. 

67.CENTRER LA POLICE MUNICIPALE SUR SES MISSIONS ESSENTIELLES
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publiques. Stationnement, sûreté du passage dans l’espace public, atteintes à la tranquillité 
publique, troubles du voisinage, circulation, maintien du bon ordre lors de grands rassemblements 
sont ses missions essentielles.Nous assurerons une présence de proximité dans tous les quartiers, 
une police qui répondra aux demandes d’interventions des citoyens et commerçants. Nous 
mènerons descampagnes de prévention routière dans les écoles. 



  Développer les commerces de proximité (solutionner la question de la boucherie et du kebab, développer 
le marché, ouverture de la boulangerie le dimanche, maintien de la poste... )

Réponse de VIVRE VERSAILLES – ECOLOGIE CITOYENNE 
Nous avons plusieurs mesures qui vont en ce sens

63.SOUTENIR LE COMMERCE DE PROXIMITE
Nous dissuaderons toute nouvelle implantation ou extension de moyenne ou grande surface. Nous 
favoriserons la création de commerces de proximité "classiques" (marché, boutique) mais aussi 
"alternatifs" (AMAP, épicerie coopérative, ressourcerie, etc. ). Cette diversité permettra de répondre 
à la demande de chacun. Le commerce de proximité est un facteur de lien social et de dynamisme 
pour toute la ville. 

57.RENFORCER LA PRESENCE MUNICIPALE
Nous ouvrirons plus largement les maisons de quartier en co-responsabilité avec les associations et 
les habitants.es. Des espaces de services publics seront créés dans chaque quartier de la ville afin 
de faciliter l’ensemble des démarches administratives municipales. Nous travaillerons à élargir les 
horaires d’ouverture en lien avec les représentants du personnel. 

58.MOBILISER DES MOYENS POUR LA CONVIVIALITE DANS TOUS LES QUARTIERS
Les habitants.es et leurs associations doivent pouvoir trouver du soutien pour organiser des 
initiatives comme les fêtes, bals populaires, fêtes de rues, vide-greniers, qui visent à animer leur 
quartier. Au-delà d’un éventuel soutien financier, les maisons de quartier pourront encourager et 
accompagner la réalisation de ces projets. L’espace public doit permettre les rencontres et la 
cohabitation de ses différents usages. Les espaces libres seront d'office disponibles pour des 
initiatives d'habitants.es. La fluidité, la simplicité et la confiance seront les caractéristiques des 
relations entre les habitants, les élus et les services techniques de la ville dans la réalisation des 
projets à travers la transparence dans les processus de décision et les disponibilités. 

62.RAPPROCHER SERVICES ET ACTIVITES
Nous maintiendrons la mixité d’activités dans les quartiers quand elle existe et la susciterons là où 
elle manque : implantation de locaux d’activité commerciaux, artisanaux, industriels, à loyers 
modérés, achats de fonds de commerce si nécessaire. Nous favoriserons la création de maisons 
des alternatives qui pourront regrouper des initiatives de l'Économie Solidaire et Sociale (ESS) telles
que des ressourceries, espaces de réparation de cycles, répar'cycles, épiceries coopératives ou 
solidaires, restaurants éphémères, gratiferias, etc., avec mise à disposition de locaux pour toutes les
initiatives innovantes dans le domaine de la transition écologique. 

  Permettre l’organisation de nos fêtes de quartier ( au moins deux fois par an ) sur le parking en haut de la 
rue Marie Henriette

Réponse de VIVRE VERSAILLES – ECOLOGIE CITOYENNE 
Oui bien évidemment. 

14.OUVRIR LES LOCAUX MUNICIPAUX ET SCOLAIRES AUX ASSOCIATIONS
En soirée, le week-endou pendant les vacances, des espaces de certains équipements municipaux 
et scolaires (préaux, cantine, etc) seront mis à disposition des associations et des pratiques 
amateurs. En fonction des besoins associatifs, un plan d’évolution des équipements sera envisagé. 
La Maison des Associations sera réorganisée pour inclure la Maison de la Nature et de 
l’Environnement.Nous mettrons à disposition les espaces et ressources pour favoriser la 
collaboration, le lien social et le développement de tiers-lieux (espaces d'expérimentation, de 
partage, de co-gouvernance). 



 Avoir un mode de communication direct et réactif en cas de problèmes nécessitant des interventions 
rapides des services techniques (pannes de courant, voirie, .. )

Réponse de VIVRE VERSAILLES – ECOLOGIE CITOYENNE 
C'est juste une évidence.

  Ne pas oublier notre quartier lors d’aménagements dont bénéficient d’autres quartier comme :
o Les équipements de collectes de déchets en nombre suffisant ( pas le cas en haut de la rue Marie 
Henriette ) et esthétiques , avec des solution enfouies .
o Développer les plantations et décorations de Noël
o Soutenir nos demandes concernant l’ouverture fibre aux opérateurs hors Orange

Réponse de VIVRE VERSAILLES – ECOLOGIE CITOYENNE 
Oui sans hésitation pour soutenir vos demandes en ce sens. 
C'est lié à notre valeur de solidarité quelquesoit le lieu d'habitation dans Versailles


