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Au Forum des associations de Versailles : les dossiers chauds
Le rendez-vous de rentrée du 8 septembre a été l’occasion de présenter les analyses et les interrogations de
nos associations sur quatre dossiers actifs dans VGP.
*Les transports urbains dans l’agglomération VGP en gestation de refonte : étapes 2019, 2021, 2024
*Les préparatifs du pôle des Chantiers, avec en particulier la gare routière et les circulations
*La gestion des eaux dans VGP : eaux potable et dispositifs de traitement des assainissements
*SATORY un quartier en devenir avec des perspectives, au moins jusqu’en 2035
Les visiteurs sur le stand n’ont pas manqué d’aborder également d’autres dossiers plus ou moins avancés.
Nous avons dû parfois répondre que faute de volontaires impliqués nous ne pouvions traiter que des
dossiers effectivement pris en main par les bénévoles des associations membres de SAVE, occasion de
lancer un appel aux éventuels contributeurs. Nos réunions de réflexion sont ouvertes aux volontaires.
Voir le reportage concernant le Forum sur le site Internet de SAVE rubrique actualités.

La réunion annuelle 2018 de SAVE et ses suites : eaux potables et eaux usées
Lors de la conférence SAVE du samedi 26 mai, les gestionnaires en charge de produire puis distribuer
l’eau potable et ensuite d’assurer la collecte puis le traitement des eaux usées ont présenté les dispositifs
techniques de plus en plus complexes nécessaires pour assurer un service de qualité. SAVE a présenté les
modalités de surveillance et d’orientation de ces prestations qui sont sous la responsabilité des collectivités
locales et sous une surveillance des associations d’usagers. D’énormes budgets (tant investissements que
fonctionnement) inconnus du public ont été un peu dévoilés, les dispositifs de décision ont été évoqués.
L’ensemble des présentations et des questions sont en ligne sur le site de SAVE.
voir site conférences-annuelles-de-save
Le débat qui a suivi a fait ressortir des questions que nous allons traiter dans nos associations une fois que
nous aurons reçu réponse aux questions, parfois fort pointues, que nous avons adressées aux trois niveaux
de responsabilité : les exploitants gestionnaires, les syndicats de communes responsables des suivis au jour
le jour mais aussi des investissements, les assemblées élues en charge des suivis annuels.
Les Assises nationales de l’eau n’ont pas encore délivré toutes leurs conclusions, mais il est certain
que les prochaines années vont montrer qu’en dépit des efforts d’équipement déjà consentis, il va falloir
encore augmenter les investissements avec des conséquences sur les factures qui suivront.
Parmi les questions de SAVE en CCSPL: Investissements récents à expliquer, Niveaux de prix à
harmoniser, Dépenses prochaines ? voir gestion-eaux-vgp

Véhicules autonomes dans nos rues
Les annonces se poursuivent sur les navettes expérimentales à notre proximité. Cinq véhicules pour la
navette de Vélizy début 2019 (en autonome ou en convoi). Essais sur le site du CEA à Saclay, essais sur La
Défense. Les incidents récents aux USA conduisent les scientifiques à accroitre leurs vigilances. Notre
dossier prend du volume suite à notre réunion SAVE annuelle de 2017.voir conférences-annuelles-de-save
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Gare Versailles rive gauche, des nouveautés
La gare RG a vu cette année l’arrivée de deux nouveautés d’aide aux circulations douces. En février un
garage vélos sécurisé (VELIGO) de 96 places a été installé. En aout un dispositif de prêt de trottinettes
électriques en libre-service a été ouvert. Rappelons notre vigilance sur la multiplication des divers moyens
doux qui doivent partager en bonne intelligence et discipline leurs chemins entre les piétons et les voitures.

Satory quelles prochaines étapes ?
Une consultation des habitants sur un énorme dossier de plus de 2000 pages a été lancée mi-juillet, avec
réponses mi-septembre comme si on voulait éviter les remarques. Nos élus ont voté sur ce dossier sans
manifestement l’avoir vraiment ouvert… !. Mentionnons au sujet de l’éventuelle ligne 18, le black-out
complet de la commission spécialisée sous la houlette du préfet IdF, tant sur les alternatives que sur les
solutions d’attente. Pour suivre les étapes de refonte du projet consulter :
(voir dossier et photos sur le site Internet de SAVE Dossiers d'actualité/ZAC Satory )

Installation de la fibre dans nos logements : progrès, mais discrétion
La progression sur Versailles se poursuit. Les installations se font sans publication de bilans périodiques.
Certains quartiers vivent les inconvénients d’installations chaotiques. Pour la troisième fois on nous signale
des portions de quartiers brutalement privées de lignes cuivre traditionnelles pour des durées de plusieurs
semaines. On fait miroiter aux plaignants l’arrivée proche de la fibre. Suivi sur le site ARCEP mais avec
retard. Pour en savoir plus :
(site SAVE
Dossiers d'actualité/Fibre FTTH à VGP )

Stationnements dans nos rues
La loi MAPTAM a ouvert aux communes la mise en place de leur propre gestion des parkings de véhicules
dans leurs rues. A Versailles le dispositif de paiement et de surveillance est pleinement opérationnel depuis
janvier 2018. Il va être utile d’analyser les résultats en fin d’année afin de tirer des enseignements. Le
dispositif est censé améliorer la mobilité dans les zones denses. Les voisinages intercommunaux sont à
surveiller en vue de décisions cohérentes entre communes.

Informations
Pôle d’échange multimodal des Chantiers, des portions de chantiers sont en voie de finition :
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. Finition prévue fin 2019.
(voir sur le site Internet de SAVE r/dossiers-d-actualité/pem-gare-des-chantiers/ )
Château de Versailles restauration de la Chapelle :
L’important chantier a donné une silhouette étrange au château avec l’habillage de la chapelle sous une
toiture parapluie surprenante de 45 mètres de haut. Un chantier de 16 millions d’euros jusqu’en 2020.
Château de Versailles tourisme :
Faible augmentation des touristes au premier semestre, mais l’été 2018 semble lui en nette augmentation.
Depuis début mai, le hameau de la Reine est enfin visitable après une importante restauration.
Le professeur Olivier est décédé en aout : Président de notre association entre 2000 et 2011, Léon Olivier
professeur de médecine, ancien vice doyen de la faculté avait animé notre association avec beaucoup
d’énergie et de savoir-faire. Bien que souffrant ces dernières années il se tenait toujours au courant de nos
études et de nos actions.
Madame Tocanne vient de nous quitter : Elle fut un membre actif de la commission culturelle de SAVE.
*****************

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 accessible à tous.
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