Versailles, le 10 Juin 2013

SAVE
SAUVEGARDE ET ANIMATION DE VERSAILLES ET ENVIRONS
UNION D'ASSOCIATIONS DE VERSAILLES ET DE SES ENVIRONS

Association agréée, le 05 Octobre 2012
Président : Claude DUCAROUGE
33 rue J de la Bruyère 78000 VERSAILLES
Tél.,: 01 39 54 69 14
Courriel : claude.ducarouge@wanadoo.fr

Compte Rendu de l'Assemblé Générale Ordinaire
du Samedi 1er juin 2013
Salle polyvalente RichardMique
------------Ordre du jour:
- Rapport moral et Rapport financier 2012
- Rapport de la Commission culturelle - projets
- Renouvellement des administrateurs rééligibles et élections de nouveaux membres au Conseil
d’administration
- Présentation du Site internet de SAVE
- Interventions des associations membres : activités récentes, contributions à SAVE et attentes
vis-à-vis de SAVE
- Projets de SAVE pour 2013-2014
- Questions diverses
-----------------------------Le président Ducarouge ouvre la séance en remerciant la mairie de Versailles et le directeur de la
maison de Quartier de Clagny/Glatigny, M. Bramard, pour la mise à disposition de cette salle
polyvalente du Gymnase Richard Mique
Le quorum étant atteint il déclare ouverte l'assemblée générale annuelle de SAVE

I.

Rapport Moral 2012

Notre association compte cette année 16 associations membres. Notre agrément préfectoral pour
l’environnement a été reconduit par la Préfecture, à ce titre, nous participons à des commissions
permanentes de Versailles. Notre adhésion à Yvelines Environnement nous ouvre également sur
les activités des commissions départementales spécialisées.
Un retour sur nos missions et nos valeurs permet de cadrer nos domaines d’intervention centrés
sur l’urbanisme, l’environnement et aussi sur les animations culturelles.
Nos 6 réunions de conseil d’administration ont donné lieu à des échanges entre associatiopns mais
aussi à l’analyse de dossiers généraux relatifs à notre bassin géographique. Les réunion sont
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précédées par l’envoi de documents préparant les débats. Des comptes rendus précis sont ensuite
rédigés afin que l’information soit bien partagée.
Les lettres trimestrielles diffusées à tous les membres des associations donnent un reflet des débats
en conseil d’administration. Il est rapporté que quelques retours positifs ont été faits au président.
Il serait utile de mieux connaître les réactions des destinataires. Un appel en ce sens est lancé à
tous afin d’avoir des retours plus nombreux.
Les diverses séances des commissions municipales et départementales où notre association est
présente font l’objet d’un compte rendu (les DSP à Versailles, les circulations douces, les forêts
domaniales, le tunnel A86).
L’ouverture du site Internet de SAVE conduit par F. Vicariot nous permet de mettre à disposition
nos analyses et études. Il va progressivement s’enrichir. Le dépliant de présentation de SAVE a été
de son côté modernisé et permet de mieux faire connaitre nos secteurs d’intervention.
L’exercice 2012-2013 a été marqué par des enquêtes publiques pour lesquelles notre association a
construit, avec ses membres, des observations portées aux dossiers d’enquête publique. PSMV,
SDRIF PDUIF ont été analysés et ont fait l’objet d’observations argumentées.
Les dossiers toujours actifs concernent l’OIN de Saclay-Satoty mais aussi le Pôle multimodal des
Chantiers. Des réunions ont eu lieu et il en a été fait l’analyse, la critique puis des propositions ont
été formulées. On trouve les éléments écrits sur le site de SAVE. On déplore la légèreté de certains
rapports de commissaires enquêteurs.
Le président regrette que la proposition d’animation envisagée pour l’année Le Nôtre n’ai pas été
reprise par des associations ce qui aurait pu être un moyen de se faire connaitre.
La mise en ligne des documents d’urbanisme sur Versailles, quoiqu’en amélioration, reste encore
insuffisante.
Deux sujets ont mobilisé notre bureau vis-à-vis de la municipalité de Versailles, les PEM de Gare
Rive Droite et de Chantiers. Sur la gare Rive Droite, une première vague d’améliorations est en
préparation mais il y aura encore à poursuivre dans une seconde phase en particulier pour les vélos
dont les garages sont en ce moment à saturation permanente. Sur le PEM Chantiers, le dossier est
complexe, il s’agit d’étudier l’incidences du projet sur les circulations aux nombreux carrefours de
proximité du pôle. Les études en cours vont devoir être suivies jusqu’en 2014. Ensuite il faudra
déterminer les adaptations nécessaires.
La mise en place de groupe de travail sur des thèmes de réflexion définis par les associations a du
mal à s’activer. Ce devrait pourtant être le moyen de permettre aux associations de traiter plus à
fond certains sujets qui sont bien au cœur de leurs préoccupations.
Un rapport sur la sécurité a été présenté et le groupe pollutions à produit de premiers éléments. Il
nous faut pour l’année qui vient redynamiser ces thèmes ainsi que le thème « Patrimoine » et le
thème « vision VGP 2020 ». Des pistes de recherches ont été écrites, mais il faut se mettre au
travail. Notre environnement n’est pas figé dans le passé et il faut veiller à s’assurer que les projets
se développent dans des directions positives pour l’avenir.
De nouvelles enquêtes publiques s’annoncent dans les semaines et les mois à venir. Nous devons
consolider nos relations avec les organismes qui peuvent nous apporter de la matière utile à nos
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réflexions. Le CAUE78, l’IAUIdF, l’INSEE mais aussi l’ONF nous ouvrent leurs dossiers. Il faut
nous en saisir.
Les évolutions des intercommunalités qui sont envisagées peuvent également demander que nos
associations travaillent sur les conséquences de ces évolutions. Le président rappelle enfin que
dans la suite des présentations de l’AG de SAVE 2012, les fréquentations touristiques continuent à
croître sur le Domaine national ce qui devrait un peu plus alerter nos responsables sur les
anticipations nécessaires.

II.

Rapport Financier 2012

Rappel: suite à une décision de l'AG de 2012, l'année comptable court du 1er septembre de l'année
n au 31 août de l'année n+1.
La présentation des comptes jointe en annexe (SAVE hors commission culturelle et commission
culturelle à part) confirme la saine gestion de l'association, les recettes venant essentiellement des
cotisations des associations membres pour SAVE et des contributions aux visites pour la
commission culturelle.
Les recettes ont légèrement augmenté cette année grâce à plusieurs sorties qui ont dû été répétées
en raison du grand nombre de participants. Les dépenses concernent principalement le bulletin
trimestriel et son expédition (pour SAVE), l’assurance de l’association qui doit couvrir notre
responsabilité lors des diverses manifestations et le coût des visites pour la commission culturelle.
Les dépenses ont été réduites cette année grâce à la diminution des frais postaux: préaffranchissement et nombreux envois par courrier électronique
III. Rapport de la commission culturelle – projets
La commission compte cette année 1363 adhérents dont 892 reçoivent les bulletins par la poste et
471 par e-mail. Le nombre de retours (adresses erronées) a très nettement diminué (seulement 12
pour l'année 2012).
Les visites sont toujours autant appréciées avec un nombre croissant de participants au point que
plusieurs d'entre elles ont dû être doublées cette année. Il y en a eu 18 depuis septembre 2012 et 6
sont déjà programmées pour octobre, novembre et décembre 2013.
Trois bulletins sont adressés chaque année à tous les adhérents. Il est expressément demandé à
tous les présidents d'adresser à B. Brocheton en juillet leur nouvelle liste d'adhérents pour le tirage
du prochain bulletin à paraître le 15 septembre.
IV. Renouvellement des administrateurs rééligibles et élections de nouveaux membres au
Conseil d’administration
-

Renouvellement: Léon Olivier renouvelé à l'unanimité,
Nouveaux administrateurs: Philippe Champel (ex-président de l'assoc. des copropr. de
Versailles Grand Siècle, remplacé à cette fonction par A. Fourfooz), Christian
Bouscharain (Glatigny), Jacques Merle (Chantiers) et Aude Tezenas (de Bange
Houdon), sont élus à l'unanimité.
- A noter que Alain Fourfooz, nouveau président de l'Association des copropriétaires de
Versailles Grand Siècle est nommé membre de droit du CA.
Le président remercie et félicite les nouveaux membres du CA
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V. Présentation du Site Internet de SAVE : http://save1.jimdo.com/
Le site internet de SAVE est maintenant ouvert depuis environ 1 an. D'architecture classique, c'est
un site gratuit, convivial et simple d'utilisation, ayant pour but de présenter toute information
publique ou réservée aux membres relative au mandat de l'association et utile à ses membres. Dans
sa page "espace réservé au CA", il contient entre autres tous les dossiers et documents de travail
utiles aux travaux réguliers du CA et diffusés à ses membres.
Il contient dans sa partie publique ouverte à tous sur le net, des informations ou des références aux
activités et sites des associations membres et autres associations importantes avec lesquelles les
uns et les autres collaborent.
La présentation en séance d'un certain nombre de pages a permis d'en illustrer l'intérêt et sa
richesse.

VI. Interventions des associations membres sur leurs activités

Treize associations (sur 16) ont envoyé puis ont présenté, sur un format pdf analogue, leurs
activités marquantes de l'année écoulée, leurs contributions respectives à la vie de SAVE ainsi que
leurs attentes majeures vis à vis de SAVE.
Ces informations sont résumées dans un tableau joint en annexe de ce compte rendu.
On remarque une grande convergence entre les associations membres:
-

-

-

très attentives aux questions d'environnement et de qualité de vie dans leur quartier:
urbanisme, sûreté et sécurité routière. Plusieurs d'entre elles s'intéressent également au
patrimoine illustrant et valorisant leur quartier, en participant à des ouvrages ou même en les
éditant.
d'une façon générale, elles apprécient dans SAVE le lieu d'échange de compétences, d'idées et
d'analyses sur des sujets transversaux qui les concernent mais qui dépassent le cadre de leurs
compétences, ainsi que le rôle de relais ou de levier que joue SAVE vis à vis des élus et
décideurs.
Les associations apprécient, à travers leur participation à SAVE, l'accès à de nombreux
documents émanant des mairies ou de la région qui concernent nos villes et de nos
associations. Elles insistent sur l'intérêt de pouvoir échanger entre elles au sein de SAVE sure
ces dossiers.

L'UUDP Porchefontaine a fait en conclusion deux propositions visant à sensibiliser l'ensemble
des associations membres de SAVE sur les deux points importants:
a. la pollution atmosphérique. En effet, la densité de circulation dans Versailles devient une
source de pollution dangereuse pour les habitants:
- les mesures, si elles existent, sont occultées,
- les incidences sur la santé sont pourtant connues (arrêts maladies,….)
En conséquence, il est proposé à SAVE de lancer une initiative visant à en savoir plus pour
analyser les évolutions et identifier des solutions avec les élus en les mobilisant sur ce sujet.
b. la gestion et la protections de nos forêts. Les forêts domaniales autour de Versailles
représentent un patrimoine et un capital à protéger.
L’ONF s'y emploie et dispose d’outils de sensibilisation.
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Il est proposé à SAVE d’aider les associations membres à prendre ce sujet à cœur et de les inciter,
et à travers elles les habitants de nos quartiers à se saisir de ces outils pour mettre en œuvre des
projets d'information et de sensibilisation, à travers les établissements d'enseignement allant de la
maternelle jusqu'au master.
Le président indique que cette proposition va dans le même sens que les initiatives annuelles
d’Yvelines Environnement avec son concours annuel lancé dans le milieu scolaire en vue de
sensibiliser les jeunes générations sur les questions pratiques de protection de notre
environnement.
En clôture le président remercie tous les participants à l’assemblée générale et remercie tout
particulièrement les membres du bureau qui apportent leurs contributions en temps et en
dynamisme aux préparations et aux tenues des CA. Il remercie aussi tous les membres du CA pour
leurs contributions et souhaite que l’année qui vient permette de nouveaux développements à
toutes nos associations.

Le Président
Claude Ducarouge

--------------------------------

Annexe : tableau résumé des présentations des associations
Association
AHC
Le Chesnay

AHG
Glatigny

Activités et préoccupations
majeures

Attentes vis-à-vis de SAVE

CDQ

Suivi urbanisme
Participation active à
enquêres publiques
municipale et régionales.

Echange et partage avec
autres associations
membres de SAVE

Information et analyse des
grands dossiers d'aménagement
urbains et régionaux documents
de travail diffusés par SAVE

Suivi permanent des PC et DT
Sécurité routière et sûreté
dans le quartier

Echange et partage avec
autres associations
membres de SAVE
Représentation de SAVE à
la commission circulations
douces
Apport de documents et
réflexions sur dossiers
municipaux et régionaux
(PEM gare RD)
Représentation de SAVE
aux Commissions DSP et
au CA d'Yvelines
environnement

Analyse des documents de
travail (municipaux et régionaux)
étudiés et diffusés par SAVE
Echange et partage
d'informations entre assoc.

membre
du CdQ
Clagny/Gl
atigny

Perspectives municipales et
région.: contribution aux
analyses et dossiers
d'aménagement urbains et
régionaux
Mutualisation des compétences,
Echange d'information
Analyse des finances locales.

membre
du CdQ
Clagny/Gl
atigny

Suivi du dossier PEM
Chantiers Etudes
circulation dans le quartier

Echange et partage
d'informations entre associations

Animation du groupe de
travail "Sûreté"
Participation aux
commissions municipales
sur les DSP

Investigations et analyse de
dossiers transversaux
Mutualisation des compétences
et recyclage d'informations
Activités culturelles appréciées

Avec Richard
Mique

Urbanisme, propreté, mixité
sociale, sûreté, insertion
5 lettres annuelles

Sauvegarde
de Versailles
chantiers

Réalisation du livre "les
Chantiers de Versailles"
(histoire et patrimoine du
quartier)
Suivi du dossier PEM
Chantiers
Participation enquêtes
publiques municipales et
régionales.
Sûreté
et sécurité dans le quartier
Aménagement du square
Jean Houdon

de Bange
Houdon

Participation à SAVE
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membre
des CdQ
ND et
Clagny/Gl
atigny

Site internet ou
blog
http://www.ahc78.f
r/

http://glatignyvers
ailles.free.fr/

http://www.saveversailleschantiers.fr/
http://debangehou
don.blogspot.fr/
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Champ
Lagarde

Environnement de la
résidence
Animation/entraide vie de la
résidence Relais
informations venant de SAVE

ARAP Avenue de
Paris

Environnement: circulation sur
terre pleins et contre allées,
stationnement.
Bulletin
annuel sur l'avenue (histoire,
développement)

Echange d'informations
entre associations
concernant les réseaux de
transports

Echange d'informations
Connaissance des projets
d'avenir (ville et région: fibre
optique, tram sur pneus)

ASQC Clagny

Urbanisme(suivi des PC) sécurité
Suivi/participation étude PEM
gare RD
Participation à l'enquête
publique PSMV Album sur le
quartier de Clagny
Participation active au Syndic
de la résidence (contrat) et
appui aux copropriétaires .

Contribution aux reflexions
de SAVE sur questions
d'urbanisme, transports et
sécurité.

SAVE: porte parole et
valorisation du travail des
associations
Publicité
sur l'Album sur le quartier de
Clagny.

Membre
du CdQ
Clagny/Gl
atigny

Informations sur l'évolution de
notre environnement.
Intérêt sur les sorties culturelles

membre
du CdQ
prochefont
aine
?

Versailles
Grand Siècle

Enquête ASQL
sur les attentes des habitants (crèches,
St Louis
boîtes aux
lettres)
Espaces en jachère du
quartier.

SDIP
Porchefontain
e

UUDP
Viroflay

Amis des
forêts

Informations sur les grands
dossiers municipaux et régionaux
Relais auprès des instances
municipales et régionales

Intégrer dans le site les
attentes des associations

Identifier le profil de chaque
quartier.
Identifier
un projet concret lié à une
réalisation culturelle visible dans
Versailles

Aménagements
(enfouissement réseaux,
transports, infiltrations d'eaux
dans logements)
Environnement et pollutions
diverses (bruits hélicoptères et
SNCF)
Pédagogie sur
domaine forestier avec les
écoles.

Participation aux groupes
de travail pollutions
atmosphérique, auditive et
visuelle.

Relais des associations auprès
des décideurs
Echanges avec autres
associations
Reflexion sur
l'implication de la ville dans le
contexte régional.

PLU Analyse et craintes
(densification) Antennes
relais.
Protection et gestion durable
de la forêt.

Avis et réponses aux
sollicitations de SAVE sur
les grands dossiers du
moment.

Partage d'analyses sur les
grands dossiers concernant la
région (SDRIF, PDUIF, Gd Paris,
A 86, etc.)

Priorité aux fonctions sociales
et écologiques dans la gestion
de nos forêts
Animation et pédagogie
auprès des jeunes

Appui des associations dans la
défense de nos forêts

http://residencech
ampslagarde.fr

Site en cours
d'étude et de
maquettage

membre
du CdQ
Clagny/Gl
atigny

http://amisdesforet
s.org/

L’intégralité des présentations est disponible sur le site de SAVE dans la partie réservée au CA.
Par contre le présent CR est mis en ligne dans la partie ouverte à tous.

site de SAVE

http://save1.jimdo.com

pour accéder à la zone réservée CA le PW est « secretaire »

130704 - CR AG SAVE du 1er juin 2023-Vf

page 6

