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11 – Modification des statuts de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc pour la 

mandature 2020-2026 

 

Intervention Suzanne Egal 

 

 

 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

 

Les statuts sont modifiés à la marge. Le nombre de conseillers a été diminué lors du 

renouvellement des conseillers en 2020 (76/83).  Le règlement intérieur n’est pas 

joint à ces statuts ce qui ne permet pas de connaître l’organisation de la 

gouvernance au sein de VGP. L’expérience récente de la collecte des ordures a 

montré ses limites. 

Les compétences ont peu évolué si ce n’est l’assainissement et c’est regrettable.  

Nous prendrons seulement quelques exemples de ce qui pourrait se faire. En 

raisonnant au niveau communautaire, VGP pourrait concevoir une répartition 

pertinente des équipements, établir en conséquence un réseau de transports et de 

voies d’accès permettant de desservir ces équipements. 

Certaines voies, parkings ou équipements sont considérés d’intérêt 

communautaire. Pouvez-vous nous dire lesquels sont concernés pour Viroflay ? 

Concernant l’habitat, à plusieurs occasions nous avons déploré l’absence d’un Plan 

Local de l’Habitat au niveau communautaire. C’est pourtant l’outil qui permet de 

piloter la création de logements à partir d’un diagnostic des besoins des 

populations à loger sur le territoire et de faire ainsi accepter l’effort de construction 

à la population. 

En termes de développement économique, VGP pourrait aller au-delà de la collecte 

dans ses déchetteries et encourager la création sur son territoire d’entreprises de 

recyclage des matériaux collectés et éviter ainsi que certains d’entre eux n’aillent 
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s’accumuler en montagnes insalubres de déchets toxiques dans les pays 

émergents…  Sur les 53 millions de tonnes de déchets d’équipements électriques et 

électroniques produites en 2019 à travers le monde, 83% de ces déchets terminent 

dans des décharges illégales ou alimentent le circuit informel de la récupération et 

menacent la santé de millions d’enfants selon un rapport de l’OMS. 

Nous avons un rôle à jouer. 

Parce que nous attendons plus de la communauté d’agglomération, nous nous 

abstiendrons. 

 


