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Sujet: RE: Ques ons de SAVE au sujet de la prépara on du CDT Yvelines
De : jean-bap ste Roussat <jean-bap ste.Roussat@oin-paris-saclay.fr>
Date : 19/11/2013 12:14
Pour : Claude Ducarouge <claude.ducarouge@wanadoo.fr>, "lelio.renardlavaud@polytechnique.edu" <lelio.renard-lavaud@polytechnique.edu>, "cyril.jomni@upsud.fr" <cyril.jomni@u-psud.fr>, "catherine.giobellina@wanadoo.fr"
<catherine.giobellina@wanadoo.fr>, "cyril.girardin@lesjardinsdeceres.net"
<cyril.girardin@lesjardinsdeceres.net>, "jean-marc.calloud@orange.fr" <jeanmarc.calloud@orange.fr>, "tjos@free.fr" <tjos@free.fr>, "jean-marie.decore@neuf.fr" <jeanmarie.decore@neuf.fr>, "fcmcquin@club-internet.fr" <fcmcquin@club-internet.fr>,
"c.chevreau@laposte.net" <c.chevreau@laposte.net>, "dcourtecuisse@orange.fr"
<dcourtecuisse@orange.fr>, "patrick.menon@wanadoo.fr" <patrick.menon@wanadoo.fr>,
"claudine.parayre@voila.fr" <claudine.parayre@voila.fr>, "bureau-saclay@rez-gif.supelec.fr"
<bureau-saclay@rez-gif.supelec.fr>, "mcl.forest@orange.fr" <mcl.forest@orange.fr>,
"mariefrancoise_choisnard@yahoo.fr" <mariefrancoise_choisnard@yahoo.fr>,
"leclercq.pat@wanadoo.fr" <leclercq.pat@wanadoo.fr>, "olivier.rechauchere@no-log.org"
<olivier.rechauchere@no-log.org>, "olucas1@free.fr" <olucas1@free.fr>,
"yvelines.environnement@wanadoo.fr" <yvelines.environnement@wanadoo.fr>,
"arle7efastre@aol.com" <arle7efastre@aol.com>, "gerard.guillan@neuf.fr"
<gerard.guillan@neuf.fr>, "dp.farret@orange.fr" <dp.farret@orange.fr>, "harm.smit@neuf.fr"
<harm.smit@neuf.fr>, "jacques.manesse@free.fr" <jacques.manesse@free.fr>,
"jacques.blanchard@wanadoo.fr" <jacques.blanchard@wanadoo.fr>,
"contact@grandparcdeversailles.org" <contact@grandparcdeversailles.org>,
"catherine.reinaud@orange.fr" <catherine.reinaud@orange.fr>, "catherineesnault@neuf.fr"
<catherineesnault@neuf.fr>, "raymond.paul@wanadoo.fr" <raymond.paul@wanadoo.fr>,
"cathala.pierre@wanadoo.fr" <cathala.pierre@wanadoo.fr>, "sarrazinfrancis@hotmail.com"
<sarrazinfrancis@hotmail.com>, "paul.sergent@worldonline.fr" <paul.sergent@worldonline.fr>,
"gv.moncorge@free.fr" <gv.moncorge@free.fr>, "jboulch_07@orange.fr"
<jboulch_07@orange.fr>, "contact@gifenvironnement.fr" <contact@gifenvironnement.fr>,
"jdgpublica ons@wanadoo.fr" <jdgpublica ons@wanadoo.fr>, "deuxnielle@free.fr"
<deuxnielle@free.fr>, "mc.mery@wanadoo.fr" <mc.mery@wanadoo.fr>, "loic@atpsaclay.fr"
<loic@atpsaclay.fr>, "contact@atpsaclay.fr" <contact@atpsaclay.fr>, "phdomergue@yahoo.fr"
<phdomergue@yahoo.fr>, "cedric.dufour@agroparistech.fr" <cedric.dufour@agroparistech.fr>,
"enbasdesmarches@gmail.com" <enbasdesmarches@gmail.com>, "yves.perillon@orange.fr"
<yves.perillon@orange.fr>, "Asorma Assoc (asorma.assoc@yahoo.fr)"
<asorma.assoc@yahoo.fr>, "haut.pileu@free.fr" <haut.pileu@free.fr>, "patrickduret@yahoo.fr"
<patrickduret@yahoo.fr>, "jacqpm@wanadoo.fr" <jacqpm@wanadoo.fr>,
"jac.chevalier@dbmail.com" <jac.chevalier@dbmail.com>, "michele.viala@wanadoo.fr"
<michele.viala@wanadoo.fr>, "contact@terreetcite.org" <contact@terreetcite.org>,
"lar guealain@yahoo.fr" <lar guealain@yahoo.fr>, "lsaintefarega001@cegetel.rss.fr"
<lsaintefarega001@cegetel.rss.fr>, "vivreauboutgaleuxeap@free.fr"
<vivreauboutgaleuxeap@free.fr>, "lionel.champe er@wanadoo.fr"
<lionel.champe er@wanadoo.fr>, Lucien Chabason <lucienchabason@wanadoo.fr>, Dominique
Boré <dominique.bore@oin-paris-saclay.fr>, Jean-Marie Le Merlus <jean-marie.lemerlus@oinparis-saclay.fr>, Patrick MENON <patrick.menon@wanadoo.fr>
Monsieur le Président,
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Vous nous avez fait part des questions émises lors du conseil d'administration de
Sauvegarde et Animation de Versailles et Environs (SAVE). Ces questions appellent
les précisions suivantes de notre part :
Périmètre du projet
Le périmètre du Contrat de Développement Territorial Saint-Quentin-en-YvelinesVersailles Grand Parc - Vélizy-Villacoublay n'est pas définitivement acté. Tel qu'il
est actuellement étudié, il intègre les sites de projets de l'Opération d'Intérêt
National : il comprend la commune de Vélizy-Villacoublay, l'ensemble des communes de
la CASQY et dix des communes de VGP (Bois d'Arcy, Bièvres, Buc, Châteaufort, Jouy-enJosas, Les-Loges-en-Josas, Toussus-le-Noble, Saint-Cyr, Versailles et Viroflay).
Composition du comité de pilotage
Le comité de pilotage du CDT réunit les Communautés d'agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines et de Versailles Grand Parc, la commune de Vélizy, le Préfet de la
Région Ile-de-France, le Préfet des Yvelines et le Conseil général des Yvelines,
ainsi que les services de l'Etat et l'Etablissement public Paris-Saclay en tant que
coordonnateur du CDT.
Prestataires
C'est à ce titre que l'Etablissement public Paris-Saclay, au service des signataires
potentiels, s'est adjoint une assistance à maîtrise d'ouvrage afin de l'accompagner
dans l'élaboration du document. Le prestataire désigné est le bureau d'étude MENSIA.
Sous réserve de l'accord des signataires potentiels, une consultation sera lancée
par l`EPPS fin 2013 afin de désigner un bureau d'études chargé de réaliser
l'évaluation environnementale du projet début 2014.
Etudes sur le périmètre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Quatre études ont pour objectif d'accompagner les futurs signataires dans la
définition des principes d'aménagement et des conditions de leur faisabilité
(programmatique, économique, technique,.) en cohérence avec le futur CDT.
Sur les secteurs de Saint-Quentin Est Guyancourt et Saint-Quentin Université, les
études ne sont pas lancées ; sur le corridor ferroviaire, la CASQY a lancé une
consultation pour une étude à l'échelle du corridor ; le secteur ouest du plateau de
Satory a fait l'objet d'une étude urbaine et paysagère achevée et illustrée dans le
numéro 1 de « Praxis », publication de l'EPPS accessible sur son site internet.
Calendrier
Le projet de CDT et son évaluation environnementale seront actés par les membres du
comité de pilotage à échéance de juin 2014. Le projet sera ensuite transmis pour
avis à la Préfecture de Région Ile-de-France, au conseil régional d'Ile-de-France,
au conseil général des Yvelines, à l'association des Maires d'Ile-de-France, à Paris
Métropole, à l'Atelier internationale du Grand Paris, qui disposeront d'un délai de
2 mois pour formuler leurs observations, et à l'autorité environnementale, qui
disposera d'un délai de 3 mois pour formuler ses observations.
Le document sera actualisé après le recueil des avis, préalablement à l'arrêté
d'enquête publique pris par le Préfet : c'est au cours de l'enquête publique que le
public aura l'occasion de formuler ses avis et observations. Suite à l'enquête
publique, le document sera finalisé et fera l'objet d'un comité de pilotage : les
délibérations des collectivités signataires et la signature du CDT se dérouleront au
2ème trimestre 2015.
Il relève de la responsabilité des signataires, dont ne fait pas partie
l'Etablissement public, d'organiser ou non des échanges ou consultations autres que
l'enquête publique, échanges et consultations qui ne sont pas rendus obligatoires
par la loi du Grand Paris.
Je

vous prie d'accepter, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments
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distingués
Jean-Baptiste Roussat
Chargé de mission communication et relations institutionnelles
T : +33 (0)1 64 54 23 93 - F : +33 (0)1 69 86 11 48
jean-baptiste.roussat@oin-paris-saclay.fr
6 Boulevard Dubreuil, 91400 Orsay
www.epps.fr
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leclercq.pat@wanadoo.fr; olivier.rechauchere@no-log.org; olucas1@free.fr;
yvelines.environnement@wanadoo.fr; arlettefastre@aol.com; gerard.guillan@neuf.fr;
dp.farret@orange.fr; harm.smit@neuf.fr; jacques.manesse@free.fr;
jacques.blanchard@wanadoo.fr; contact@grandparcdeversailles.org;
catherine.reinaud@orange.fr; catherineesnault@neuf.fr; raymond.paul@wanadoo.fr;
cathala.pierre@wanadoo.fr; sarrazinfrancis@hotmail.com; paul.sergent@worldonline.fr;
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Objet : Questions de SAVE au sujet de la préparation du CDT Yvelines
Madame, Monsieur,
Lors de la réunion EPPS-associations du 26 septembre 2013 une courte introduction à
la préparation du CDT Yvelines a retenu l'attention de l'assemblée pendant quelques
minutes.
En Conseil d'administration de SAVE le 30 septembre (16 associations présentes),
nous avons analysé les informations présentées.
Vous trouverez ci joint les questions principales qui ressortent du débat qui s'est
tenu (en noir les informations données par EPPS, en rouge nos questions).
Nous espérons qu'il sera rapidement apporté des réponses à ces questions.
Si les réponses sont précises et adaptées, elles devraient permettre une implication
des acteurs dans les travaux préparatoires bien avant l'enquête publique ou on le
sait tous que tout est joué, ce qui n'a rien à voir avec une véritable concertation.
Bien cordialement.
Claude Ducarouge
Président de SAVE
Membre de Yvelines Environnement
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