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Multiples interrogations pour 2018
Dans la suite de notre bulletin de septembre 2017, nous vous invitons à un rapide tour d’horizon des
dossiers ouverts. Beaucoup de questions sont en suspens. Tentons à nos niveaux de comprendre,
d’étudier puis de proposer.
En rappelant l’état des projets nous cherchons chaque fois à établir des concertations utiles avec les
autorités dans les communes de Versailles Grand Parc.
Chaque membre intéressé des associations membres de SAVE peut participer à ce travail avec les
animateurs de son association en vue de faire connaitre à tous les membres de nos associations
questions, réflexions, analyses et propositions.
A chacun de nous d’être acteur dans nos associations pour participer à la maîtrise de la
transformation de nos territoires.

Transports dans les communes de VGP
Suite à la grande étude lancée en début 2015 par le STIF sur l’ensemble du territoire de VGP, le projet
de refonte commence à prendre forme. Pour l’instant il semble qu’il y ait encore des équilibrages
financiers à établir entre le financeur principal (Ile de France Mobilités ex STIF) et VGP. Nous n’avons
pas pu connaitre les points de friction qui ont bloqué une présentation pourtant annoncée il y a peu
encore pour début décembre et finalement reportée. Une première mise en place est toujours envisagée
pour la rentrée 2018, avec d’autres étapes en 2019.

Véhicules autonomes dans nos rues
Le centre VEDECOM installé à Versailles, qui doit prochainement migrer vers Satory en 2018, avait
organisé les 8 et 9 novembre à la CCI de Versailles un grand rassemblement de spécialistes
principalement français impliqués sur les travaux de recherche autour des véhicules autonomes. Les 160
participants (universitaires ou chercheurs chez les industriels), ont partagé les avancées des divers
laboratoires sur des projets concrets. L’auditeur attentif a pu comprendre les raisons de certains passages
de véhicules anonymes que nous commençons parfois à croiser dans nos rues et sur nos routes. C’était
une suite à l’exposé fait lors de la réunion annuelle de SAVE de mai 2017 dont le contenu est installé
sur le site de SAVE, page très fréquemment consultée, preuve de l’intérêt des internautes. On n’est plus
dans les nuages mais dans une réalité qui se fabrique à nos portes, mais aussi en Californie.
(voir site Internet SAVE
page
conférences-annuelles-de-save)

Satory quelles prochaines étapes ?
Nous devions disposer d’un dossier préparatoire de la ZAC en octobre. Nous avons appris que seul
l’Avis de l’Autorité Environnementale était pour l’instant public. Nous en avons extrait les lignes
majeures, accessibles sur le site Internet de SAVE. Une suite d’interrogations sérieuses qu’il faut traiter.
(voir dossier et photos sur le site Internet de SAVE Dossiers d'actualité/ZAC Satory )
171212-SAVE Bull 88vf

Association agréée pour la protection de l’environnement par arrêté préfectoral 2017 089-002 du 30 mars 2017
Siège social : 2bis place de Touraine 78000 VERSAILLES

Installation de la fibre dans nos logements : quel calendrier, quelles étapes ?
La progression sur Versailles en zone 1 se poursuit. Fin septembre 2017 (information opérateur) nous
avons dépassé les 5000 logements éligibles (raccordables). Les étapes pour atteindre les 45 000 prises
sur Versailles restent à être annoncées quartier par quartier. Les autres communes ?
L’ARCEP vient de rendre accessible il y a quelques jours une carte nationale à la maille communale qui
permet d’avoir une idée de la pénétration possible dans les foyers. Précisions sur :
(site SAVE
Dossiers d'actualité/Fibre FTTH à VGP )

Assises des Mobilités & Conférence territoriale
Ces deux initiatives nationales auront certainement des retentissements sur les projets de nos territoires.
Les perspectives budgétaires d’investissement mais aussi de fonctionnement des transports en région,
l’évolution des responsabilités confiées aux métropoles et aux communautés nouvelles d’agglomération
seront mises sur la table. Des horizons de 5 ans sont annoncés mais sur les grands projets de la région
parisienne avec la SGP (Société du Grand Paris), la SNCF et la RATP c’est un horizon à 10 ans qu’il
sera a-minima nécessaire de tenter de clarifier.
SAVE et Yvelines Environnement ont publié deux contributions communes dans le cadre de la
consultation des Assises ouverte à tous. Voir
(site SAVE
page
Actualités>Transports urbains )

Informations rapides
Pôle d’échange multimodal des Chantiers :
Des réunions se poursuivent avec les élus et les services techniques, nos associations y apportent la
connaissance fine des besoins des quartiers car certains riverains sont inquiets.
(voir sur le site Internet de SAVE r/dossiers-d-actualité/pem-gare-des-chantiers/ )
Assainissement dans VGP :
Les débats actuels au parlement ne permettent pas de comprendre comment vont évoluer les
clarifications pourtant indispensables entre partenaires décideurs. Des effets à retrouver ensuite sur nos
impôts et nos factures de distribution d’eau.
Boulevard de la République à Versailles:
SAVE a pris en novembre une délibération invitant nos élus à poursuivre leur projet initial voté par
l’assemblée délibérante de Versailles.
Qualité de l’Air dans nos communes :
Une présentation intéressante centrée sur nos communes a été faite par Airparif fin novembre 2017 Voir
le site de Versailles Environnement Initiative.
Des silences : Aucune indication sur les liens possibles entre les projets de réhabilitation de la poste
centrale de Versailles (Compagnie de Phalsbourg) et les projets de l’Etablissement public du château
concernant la Grande Ecurie. Aucune indication non plus sur le cahier des charges pour la sélection d’un
aménageur pour le quartier PION. Les habitants de St Cyr s’interrogent comme ceux de Versailles.
Château de Versailles expositions:
24 octobre au 28 fevrier.2018 Les visiteurs de Versailles entre 1682 et 1789 dans le Château
21 octobre au 7 janvier 2018 Art contemporain dans le parc « Voyage d’hiver »
Château de Versailles spectacles :
Une saison musicale 2017- 2018 époustouflante avec de grandes œuvres et de grands artistes
*****************

Rappel : Les comptes rendus détaillés des séances du conseil d’administration de SAVE sont produits régulièrement,
accompagnés des documents de travail. N’hésitez pas à les demander à vos présidents d’association. De nombreux dossiers
sont à la disposition de tous sur le site Internet de SAVE.
www.save1.fr.
Vous pouvez y faire connaitre vos remarques, suggestions, observations, propositions et requêtes en les adressant soit au
président de votre association soit au président de SAVE. Un dispositif de contact est installé sur le site ouvert à tous.

Le Président

Claude Ducarouge

Le Conseil d’administration de SAVE souhaite à tous de bonnes fêtes de fin
d’année et vous adresse ses meilleurs vœux.
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