Fourqueux, 28 janvier 2020

Questionnaire aux candidats ‘tête de liste’
Elections municipales 15 & 22 mars 2020
Saint-Germain-en-Laye/Fourqueux
Fourqueux-Citoyen souhaite que chaque tête de liste se présentant aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020
réponde, par écrit et de manière la plus détaillée possible, aux questions suivantes qui préoccupent les citoyennes et
citoyens de Fourqueux soucieux de transparence, de proximité et de démocratie locale et participative :
Commune Nouvelle
1. Fourqueux-Citoyen a engagé une requête en annulation de la fusion forcée (opacité et contraire à l’avis
majoritairement exprimé des électeurs) de Fourqueux avec Saint-Germain-en-Laye. Ce recours est toujours en
attente d’une date de jugement. Si le Tribunal administratif prononçait un jugement d’annulation de cette fusion,
feriez-vous appel de cette décision pour maintenir la fusion ?
2. Souhaitez-vous élargir la Commune Nouvelle à d’autres communes ? Si oui lesquelles ?
3. S’il devait se présenter un nouveau projet d’élargissement de la Commune Nouvelle, vous engagerez-vous à la tenue
d’un référendum décisionnel dans chaque commune concernée ?
4. Plus généralement, quels mécanismes de consultation et de participation citoyenne mettrez-vous en place pour
associer les citoyens au processus décisionnel municipal ?
Commune Déléguée de Fourqueux - Fonctionnement
5. Dans le cadre de la Commune Nouvelle, vous engagez-vous à maintenir la commune déléguée de Fourqueux
pendant toute la durée du mandat ?
6. Quel membre de votre liste proposerez-vous pour le poste de maire-délégué de Fourqueux ?
7. Quels seront les critères que vous retiendrez pour constituer le Conseil Communal Délégué (habitants de la
commune déléguée, élus d’opposition, …) ?
8. Quelles seront les prérogatives des instances mises en place au sein des Communes Déléguées et leurs relations
avec la Commune Nouvelle ?
9. Les réunions du Conseil Communal Délégué seront-elles publiques, diffusées en direct, disponibles en version
numérique ?
10. A quelle date créerez-vous le Conseil Consultatif Citoyen de Fourqueux et qui le présidera ?
11. Comment sera arrêtée la composition quantitative du Conseil Consultatif Citoyen ?
12. Quelles associations, quels institutionnels et quels citoyens seront retenus (noms, critères, nombre, …)
13. Sur quels critères sera prise la décision de consulter le Conseil Consultatif Citoyen ?
14. La population de Fourqueux pourra-t-elle saisir de manière contraignante le Conseil Consultatif Citoyen ?
15. Les réunions du Conseil Consultatif Citoyen seront-elles publiques, diffusées en direct, disponibles en version
numérique ?
16. Êtes-vous favorable à un référendum d’initiative citoyenne ? et si Oui, à partir de quand et selon quelles
modalités (% d’électeurs requis pour le lancement, rédaction de la question soumise, délais, …..) et le résultat de
celui-ci sera-t-il contraignant pour la Commune Déléguée et la Commune Nouvelle ?

Commune Déléguée de Fourqueux - Urbanisme
17. Pouvez-vous assurer le maintien d’un PLU distinct et propre à Fourqueux ? Pendant combien de temps ?
18. Quel est le taux de logements à vocation sociale que vous prévoyez à l’issue de la mandature sur la commune de
Fourqueux ? Combien de logements supplémentaires (à vocation sociale ou non) cela représente-t-il ?
19. Plusieurs projets de logements à caractère social ont été initiés sur la commune de Fourqueux : Allée des Jardins, 12
Arpents, Moulin à Vent, Terres de l’Hôpital (Gravière des Hezards). Quelles sont vos positions et/ou vos projets sur
chacune de ces zones ?
20. Quel impact la labellisation ‘Terre de Jeux 2024’ et celle souhaitée de ‘Centre de préparation aux jeux’ (permettant
d’accueillir des délégations des JO2024) auront-elles, selon vous, concernant plus particulièrement
Fourqueux (Hébergement, Aménagement, Disponibilité ou mise à disposition des équipements sportifs, … ) ?

