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Editorial
Nous devons une fois encore évoquer le dossier du Grand Paris qui concerne la communauté
d’agglomération VGP de Versailles Grand Parc mais aussi celle de Saint Quentin. Le dossier
ferroviaire de la ligne verte est toujours en attente. Un rapport technique devrait enfin dévoiler les
perspectives de fréquentation et de coûts qui ont été occultées dans les débats. Seule la partie sud
de la ligne rouge semble avancer et la correspondance à Clamart avec la ligne Montparnasse –
Versailles Chantiers pourra un jour concerner nos concitoyens. Cependant l’étude d’impact ayant
été estimée insuffisante le dossier doit être complété avant de franchir les étapes suivantes.
Le dossier logements-emplois qui devait accompagner le projet est à l’évidence en attente. Les
débats récents de mobilisations de terrains d’Etat ont montré que nos communes ne pouvaient pas
envisager de fortes extensions d’espaces constructibles.
Nous avons rendu compte en CA de SAVE d’un colloque d’une journée assez surréaliste tenu le
28 septembre à la mairie de Versailles à l’initiative du GRIDAUH (groupement de recherche sur
le droit de l’aménagement de l’urbanisme et de l’habitat) sur le Grand Paris. Précisions dans le
compte rendu du CA de SAVE du 15 octobre 2012.

Agrément préfectoral de SAVE comme association reconnue
SAVE comme d’autres associations du département a du postuler pour un renouvellement de son
agrément préfectoral. Un lourd dossier a été constitué puis des échanges avec les services ont
finalement abouti à un arrêté préfectoral 2012 279-0002 le 5 octobre 2012. Nous disposons donc
d’un agrément pour la protection de l’environnement dans le cadre départemental pour une durée
de 5 ans. Cet agrément nous ouvre certaines portes administratives. Nous en reparlerons.

Accessibilité des dossiers pour tous
Notre entretien récent avec M. le Maire devrait conduire à des compléments de mise en ligne sur
les sites internet administratifs tant mairie que VGP afin que chacun puisse accéder facilement aux
documents qui régissent les règles d’organisation de nos espaces communs. On s’est parfois autofélicité de l’open data mais pour y placer des détails. Ce que nous poursuivons c’est la mise à
disposition des documents majeurs d’orientation qui organisent notre avenir.

Début de travaux autour du projet Versailles-Gare des Chantiers
Les éléments connus du dossier ont fait l’objet d’une réunion de travail entre SAVE et M. le Maire
de Versailles. Des réunions prochaines doivent permettre de mieux comprendre les études
préalables et d’y apporter nos éventuels avis qui seront préparés en CA de SAVE.
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Il reste que l’économie générale de l’ensemble du projet est encore à préciser. Les projets
immobiliers n’ont toujours pas fait l’objet de précisions. Le dossier SNCF RFF est annoncé pour
fin d’année. L’actualisation des études de trafics et de stationnements : automobiles, bus, piétons,
vélos, motos va prochainement commencer pour se conclure avant l’hiver 2013.

Brèves sur Versailles et environs :
Révision de PSMV de Versailles (plan de sauvegarde et de mise en valeur de Versailles): la
révision partielle concerne les règles de créations de parkings de véhicules en cas de changement
d’affectation de locaux ou de créations. Les dispositions proposées ne sont pas toujours
intelligibles. Le cahier de remarques est ouvert jusqu’à mi-décembre.
Le château de Versailles est toujours un aimant : La fréquentation des visiteurs en 2011 avait
cru de 12% (un record). Le chiffre de 2012 devrait être de l’ordre de plus 4% (une croissance
supérieure à celle du Louvre). La question de la faible synergie entre les projets de la ville et ceux
du château, soulevée lors de l’AG de SAVE, ne fait que se confirmer. Nous devons nous préparer
à recevoir des flux croissants de visiteurs.
Année 2013 année Le Nôtre : nombreuses manifestations et expositions prévues tant à Versailles
qu’en région parisienne
ONF et les forêts qui nous entourent : l’UUDP (association de Viroflay membre de SAVE), suit
attentivement les initiatives parfois contestables de l’ONF sur déboisements et reboisements de la
Forêt de Meudon. Le dialogue a permis des coupes moins drastiques.
Le SDRIF (Schéma directeur Ile de France) un dossier lourd pour 2013 : les préparatifs de
l’enquête publique se poursuivent, ce dossier peut avoir de lourdes conséquences pour nous. Il
faudra l’étudier en détail.
La tangentielle Ouest : Le dossier des études de la liaison entre St Germain et Versailles ou St
Cyr ? semble se réactiver au niveau des études.
SAVE a poursuivi la mise en ligne de son site Internet destiné à faire connaitre à tous ses
activités.
http://save1.jimdo.com/. Vous pouvez y faire connaitre vos remarques,
suggestions, observations requêtes en les adressant au président. Une mise en ligne pourra être
ensuite faite dans le courrier des lecteurs pour les auteurs qui le demanderont. Un espace sur le site
est réservé aux membres du CA pour les documents de travail. N’hésitez pas à contacter votre
président d’association si vous souhaitez connaitre ces travaux et y apporter vos contributions.
SAVE vous signale : une exposition au château de Versailles « Versailles et l’Antique » une
mise en scène particulièrement réussie (du 13 novembre au 17 mars 2013).
Rappel : Le conseil d’administration de SAVE se réunit périodiquement. Des comptes rendus

précis sont rédigés accompagnés des documents de travail. N’hésitez pas à les demander à vos
présidents d’association
Le Président
Claude Ducarouge

Les membres du Conseil d’Administration de SAVE adressent pour l’année
2013 tous leurs meilleurs vœux aux adhérents des associations
constitutives de SAVE et à leurs familles
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