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Trop peu de compétences ont été transférées à VGP et parmi celles-ci : 

 Le ‘sport’ alors que VGP n’a investi dans aucun équipement sportif commun : chaque 

commune construit par elle-même et pour elle-même ses installations (ex : piscine et tennis de 

Viroflay), 

 La compétence ’logement’ sous l’intitulé  ‘Equilibre social  de l’habitat’ alors que VGP s’est 

désengagée de cette compétence en 2017. 

 

 

 

 Concevoir une répartition pertinente des équipements, 

 Établir un réseau de transports et de voies d’accès permettant de desservir ces équipements 

et les zones d’emploi de façon efficace 

 Assurer une offre de logements permettant de loger toutes les populations et qui soient 

répartis de façon homogène sur le territoire de VGP 

La dimension communautaire doit permettre de peser de façon significative sur les achats aux 

fournisseurs que ce soit sur les prix comme sur la qualité : 

 Éviter que les entreprises  ne se répartissent, entre elles, les contrats sur les différentes 

communes 

 Jouer un rôle majeur pour exiger des entreprises la prise en compte des critères écologiques 

La communauté d’agglomération peut également apporter un support utile aux communes  et 

développer des initiatives, quelques exemples: 

 Disposer d’un pôle d’expertise que les communes pourraient solliciter lorsqu’elles engagent 

des projets d’envergure  sur leur territoire : ex. transformations de quartiers comme l’avenue 

Leclerc à Viroflay  

 Encourager sur son territoire la création d’entreprises de recyclage des matériaux collectés 

via ses déchetteries et trier les déchets organiques à la source. 

Un court aperçu de ce que doit apporter un véritable travail communautaire, mais … 

 

 

 

 

 

 

NOTRE VILLE, NOTRE TERRITOIRE, NOTRE PLANETE 

UNE AMBITION DE SOLIDARITE POUR TOUS 

Avec CITÉS 

Citoyenneté, Transition Écologique et Solidaire 
Liste citoyenne divers gauche et écologiste conduite par 

 

 

VERSAILLES GRAND PARC (VGP) 

La communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc 

regroupe 18 communes 

POUR UNE TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE A VIROFLAY 

  

Suzanne Egal 



 
 

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 15 ET 22 MARS 
  

Mais aujourd’hui, la volonté de la majorité en place fait défaut 

Au vu de l’évolution au cours de la mandature, il est grand temps de s’interroger, avec les 

Viroflaysiens, de la pertinence de cette communauté. 

 

Les règles électorales et les  statuts actuels de VGP  font que la répartition des sièges au Conseil 

communautaire ne reflète pas les différentes tendances présentes dans les conseils municipaux 

des communes. Ainsi, pour la mandature qui s’achève, soit pendant six ans, il y avait un seul 

conseiller de gauche sur les 83 conseillers communautaires.  

 

Avec notre liste ‘CITOYENNETÉ, TRANSITION ÉCOLOGIQUE et SOLIDAIRE’  majoritaire  

aux prochaines élections de mars 2020, nous serons représentés par 4 élus sur les 83 du conseil 

communautaire pour les 6 prochaines années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour approfondir, allez sur notre site www.cites-viroflay.fr, vous y trouverez deux documents faisant 

l’état des lieux et l’analyse de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc et une 

interview de Phillippe Marguerit, conseiller municipal de 1995 à 2014 

Pour en savoir plus sur l’ensemble de notre programme, consultez notre site www.cites-viroflay.fr 

 

 https://www.facebook.com/citesviroflay 

Un rôle renforcé pour la communauté d’agglomération de Versailles 

 Mutualiser les services et les moyens 

 Raisonner au niveau du territoire pour l’urbanisme, les déplacements, les 

transports, les équipements sportifs et culturels, engager les investissements 

correspondants 

 Inclure le tri à la source des déchets organiques dans la démarche « Zéro déchet » de 

VGP 

 Encourager sur le territoire de VGP la création d'entreprises de recyclage des 

matériaux collectés via ses déchetteries 

Alors les 15 et 22 mars 

VOTEZ pour la liste 

Citoyenneté, Transition Écologique et Solidaire 
La liste citoyenne divers gauche et écologiste 

 

 

@CitesV 

 

contact@cites-viroflay.fr 

http://www.cites-viroflay.fr/
http://www.cites-viroflay.fr/

