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

Versailles, le 8 juillet 2016

Madame A. PERE
Mairie du Chesnay
78000 Le Chesnay

Association agréée, déclarée loi de 1901

Site Internet : save1.fr
Courriel : claude.ducarouge@wanadoo.fr

Objet :

Délibérations du STIF sur les transports dans VGP

Madame la Conseillère régionale,

Je vous adresse ce courrier suite à un échange avec Madame Cedolin de « Toutes les Nouvelles ».
SAVE s’est toujours intéressée aux transports en commun sur les territoires concernés par nos associations
membres. Depuis la mise en place de la communauté d’agglomération de VGP l’espace concerné par nos
analyses s’est étendu d’autant plus qu’après Viroflay et le Chesnay une association de la Celle St Cloud est
venue nous rejoindre et que VGP est devenu un interlocuteur majeur du STIF sur les questions de transports.
Le groupe de travail SAVE transports et déplacements suit avec attention les actions conduites par le STIF sur
nos territoires. Nous venons donc par le présent courrier vous demander aide afin de disposer de documents
que nous n’avons pas pour l’instant pu analyser. Deux délibérations récentes nous concernent très
directement.
La première 2015/244 du 8 juillet 2015 ouvre un crédit de plus de 400 000 € pour une enquête origines
destinations sur VGP. Nous en avons vu des préparatifs concrets dans les bus de Versailles. Par contre il est
impossible d'en avoir les résultats qui sont maintenant probablement disponibles.
La seconde 2016/077 du 30 mars 2016 fait mention d'un avenant n°8 à la convention partenariale avec VGP
et les 6 transporteurs présents sur le territoire de VGP. Le texte de l'avenant n'est pas joint à la délibération,
alors que c'est pourtant en général un mode habituel d'information du STIF.
Nous souhaiterions disposer de ces documents qui n'ont aucun caractère confidentiel mais qui restent
introuvables.
Nous vous serions très reconnaissants de nous aider à disposer de ces éléments utiles pour nos travaux.
Avec tous nos remerciements, nous vous prions d’agréer, Madame la Conseillère régionale, l’expression de
notre respectueuse considération.

Claude Ducarouge
Président de SAVE
En PJ les textes des deux délibérations
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