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Intervention Suzanne Egal 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

Gouvernance : 

Lors du dernier conseil nous nous interrogions sur la gouvernance de VGP. 

Le rapport nous apporte quelques réponses pour 2020 : 111 décisions ont été prises par le président ou le 

bureau / 126 seulement par le conseil communautaire. Le rôle du Conseil semble donc assez faible. Est-ce 

lié à la spécificité de l’année 2020 (pandémie et mise en place tardive du nouveau conseil) ou est-ce propre 

à son organisation ? 

Nous apprécions la diffusion des ordres du jour des conseils communautaires mise en œuvre depuis 2020. 

Nous ne regrettons qu’aucun de nos représentants fasse partie des commissions ‘énergie’ et ‘transports et 

mobilités’ mais ils ne peuvent pas se démultiplier ! 

Assainissement : 

VGP exerce la compétence Assainissement et gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations.  

Comment VGP agit-elle pour prévenir des inondations ? Le transfert de la compétence assainissement à 

VGP est relativement récent (01/2020).  Selon vous, en 2021 peut-on considérer que l’équipe dispose des 

compétences nécessaires pour assurer sa mission ? 

Ce dimanche 26 septembre, une pluie soudaine et intense a provoqué une inondation en centre-ville sur la 

RD10, impactant plusieurs commerces ou logements. Un événement de cette ampleur, même s’il est loin 

d’avoir atteint le niveau de 1982, est surprenant.  Les travaux sur le collecteur durent depuis plusieurs mois 

et ont commencé avant le premier confinement me semble-t-il.  Pouvez-vous nous apporter des précisions 

sur ce chantier et son lien éventuel avec cet événement ? 

Déchets et recyclage 

A la lecture de ce rapport, nous voyons que les villes qui expérimentent les nouvelles consignes de tri ont 

obtenu de bons résultats. Par ailleurs, 8 communes sont pilotes pour la tarification éco-responsable. Nous 

souhaitons que Viroflay s’appuie sur ces expériences pour les lancer sur la commune. Quand cela sera 

possible ? 

Recyclage et réemploi : 

VGP développe une approche intéressante, la filière de réemploi des déchetteries de Buc et de Bois-D’Arcy 

dans laquelle l’association Emmaüs récupère les objets réutilisables ou réparables.   

Nous souhaitons que VGP développe les filières de recyclage sur l’ensemble de son territoire. 

Mobilités 
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VGP poursuit ses actions pour promouvoir les modes alternatifs à la voiture individuelle. Nous 

relevons quelques exemples : 

L’adaptation des horaires des bus en lien avec l’ouverture des centres commerciaux le dimanche 

etc…  

Le Plan vélo et les itinéraires prioritaires dans le cadre du schéma directeur des circulations douces 

Le développement de l’intermodalité : Est-ce que Viroflay travaille avec VGP et IDF-mobilités pour 

l’aménagement des gares afin de développer l’intermodalité ? VGP a une capacité 

d’investissement qui pourrait être utilisée pour créer les solutions de stationnement vélo sécurisé 

à proximité des gares, le parking prévu à proximité de la gare rive gauche étant un premier pas 

positif. 

A noter aussi des réalisations intéressantes comme les bus à hydrogène 

Culture (éventuellement, c’est important mais c’est en effet plus du commentaire qu’ailleurs où tu 

poses des questions)) 

En 2020, le développement de la médiathèque numérique a permis aux habitants de 

l’agglomération à l’aise avec les outils numériques d’accéder largement à la culture en cette 

période de pandémie et c’est très positif mais le numérique ne saurait remplacer l’accès aux lieux 

culturels. 

Qualité de l’air et santé 

Le PCAET Plan climat air énergie territorial remplace depuis juin 2016 le PCET en y incluant la 

qualité de l’air. Initié par VGP fin 2018, il devait aboutir en septembre 2020. Ce plan comporte 

une phase de diagnostic et un plan d’actions. Sauf erreur de ma part, il n’est pas mentionné dans 

ce rapport, quel est son point d’avancement ? 

Habitat 

Bonne nouvelle : VGP a repris les garanties d’emprunts souscrits par les bailleurs sociaux. Elle les 

avait abandonnées en 2017 (le rapport 2020 mentionne 12 programmes).  

Excellente nouvelle : suite aux élections municipales de 2020, la communauté d’agglo a décidé de 

lancer le PLHI 2021, le dernier s’était terminé en 2017 et nous l’avons déploré à plusieurs reprises 

dans cette enceinte. Le PLHI permet d’établir un diagnostic des besoins en logements et 

logements sociaux sur le territoire et d’établir en cohérence une planification sur 5 ans des 

réalisations à lancer sur les différentes communes. Elle se dotera aussi d’une CIL, Conférence 

intercommunale du logement, qui a pour objectif de définir la politique intercommunale 

d'attribution de logements au sein du parc locatif social. 

Viroflay est rarement cité dans le bilan 2020 de VGP, mais l’année 2020 était singulière, c’est 

sûrement partie remise ! 


