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Editorial : Partage d’information à notre assemblée générale tenue le 1er juin 2013.
Notre assemblée générale annuelle a été organisée sur la base d’un partage des informations
venant des quartiers entre toutes les associations membres de SAVE. Ce choix original a permis
des échanges et des débats. Le tour d’horizon a confirmé les convergences sur des dossiers et
préoccupations communes. Les réflexions et débats prochains s’en trouveront justifiés et
permettront de poursuivre la mise en place de propositions d’amélioration visant particulièrement
notre environnement, l’urbanisme de nos quartiers et leur animation culturelle.
Un compte rendu précis des présentations et des débats a été mis en ligne sur le site Internet de
l’association où vous pouvez facilement le consulter. http://save1.jimdo.com
Nouveaux arrivants élus au CA : Christian Bouscharain (Glatigny), Jacques Merle (Chantiers) et
Aude Tezenas (de Bange Houdon). Le docteur Léon Olivier a été réélu.
Nous lançons un nouvel appel vers les acteurs de chaque association en vue de participer aux
groupes de travail que SAVE propose. Le prochain conseil d’administration de SAVE le 30
septembre va réactiver les groupes de travail. N’hésitez pas à participer à ces débats dans vos
associations et à rejoindre les groupes de réflexion qui pourront s’y constituer.

Suites des interventions sur les circulations dans nos quartiers
*Le groupe de travail sur les études de flux (véhicules, piétons, vélos) en prévision des
restructurations des voies autour de la gare des Chantiers a pu échanger une première fois avec les
élus et le bureau d’étude. D’autres rendez vous vont avoir lieu afin d’anticiper les conséquences de
ces modifications et les mesures de protection nécessaires.
*L’action conjointe des associations dans les deux conseils de quartiers concernés pour la
sécurisation autour de la gare rive droite a donné lieu aux premiers aménagements durant le mois
de juillet, mais d’autres aménagements sont encore attendus tant pour les traversées des piétons
que pour le garage et la circulation des vélos.

Grand Paris, OIN, Saclay, Satory
Le Contrat de Développement Territorial (CDT) prévu dans la loi du Grand Paris pour notre zone
devait être finalisé et signé après des consultations et débats entre l’Etat et les collectivités locales
fin 2011. En juin 2013 le périmétre n’est pas encore défini et aucun élément préparatoire n’est
connu. Cet important document d’orientation et d’engagement financier ne devrait donc être mis
en débat que courant 2014 une fois les échéances électorales passées. Un sujet majeur pour nos
réflexions prochaines. C’est l’avenir de notre proximité qui se dessinera dans cette mise en place.
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Les associations de quartiers publient des ouvrages sur notre patrimoine
L’association de Porchefontaine (SDIP) avait publié en 1994 un ouvrage très complet sur
l’histoire du quartier. Il avait donné lieu à une seconde édition en 1998. L’association de Amis des
Forêts de Versailles, également membre de SAVE, avait publié en mars 2009 un ouvrage qui
avait reçu le prix de l’histoire locale 2010.
En mai 2013 le Comité de Sauvegarde du quartier des Chantiers a publié un bel ouvrage bien
illustré et très documenté de 150 pages. Les 400 premiers exemplaires ont été vite épuisés. Un
nouveau tirage vient de sortir début septembre.
Ces publications apportent des informations autres que les productions des archives municipales
qui publient des analyses quartier par quartier. Les deux approches se complétent.
D’autres associations travaillent à ce type d’ouvrages. Nous y reviendrons.

Brèves sur Versailles et environs :
Enquête publique sur tangentielle Ouest : une bien curieuse enquête publique avec un dossier
volumineux mais incomplet, des associations membres de SAVE ont déposé quelques questions
de base. Voir notre site Internet.
Année 2013 année Le Nôtre : de nombreuses manifestations et expositions ont déjà eu lieu tant à
Versailles qu’en région parisienne. Le château va offrir en fin d’année une prestigieuse exposition
avec plusieurs publications scientifiques consacrées aux multiples compétences et réalisations du
célébre personnage qui influence encore aujourd’hui journellement notre mode de vie.
Fréquentation touristique du château : Les premiers chiffres de 2013 annoncent à nouveau la
croissance des visites surtout des étrangers. Nouvelle confirmation : il faut anticiper pour l’avenir.
Véhicules électriques au château : 23 véhicules électriques viennent d’arriver au château.
Théatre Montensier : Une nouvelle direction, une nouvelle programmation.
Jardin des Etangs Gobert : Ouverture prochaine, une étape dans le projet gare des Chantiers.
Allée des Mortemets : un aménagement structurant pour des espaces encore à revitaliser.

Pour les prochains mois SAVE vous signale :
Fibre optique très haut débit dans nos quartie rs : toujours pas de calendrier clair.
Versailles Grand Parc : quelles missions et quels projets ? : Les prochaines élections locales,
du fait des nouveautés sur le scrutin, vont mettre en avant devant chaque électeur les fonctions
actuelles et les débats jusque- là bien confidentiels sur les missions et les projets de notre
importante communauté de communes. VGP est en effet importante tant par le nombre de ses
habitants que par le nombre de communes appelées à collaborer sur des projets conjoints.
Parmi les prochains dossiers : Gestion des forêts, PLH (constructions), Transports, Pollutions,…
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. SAVE a pours uivi la construction 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 et requêtes en les adressant au président.
Le Président
Claude Ducarouge
130908 - SAVE Bull 75v f Association déclarée à la Préfecture des Yvelines, inscrite sous le n° 0784004371
Siège social : 7, rue de Béarn 78000 VERSAILLES

