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Editorial : en 2015 débats et enquête sur l’avenir de nos communes.
Les projets d’avenir des quinze prochaines années de nos communes et quartiers font l’objet depuis 2011 de
travaux préparatoires réalisés par nos élus avec la participation active des services préfectoraux et l’appui
d’une mission constituée dans le cadre de l’Opération d’intérêt national (OIN) de Paris Saclay. Cette mission a
été constituée en Etablissement public Paris Saclay doté de crédits et de moyens d’études (EPPS).
L’aboutissement de ces travaux va être dévoilé au public dans une prochaine enquête publique pour laquelle
nous aurons peu de temps pour réagir. Le dossier certainement volumineux en papier mais pas nécessairement
en information pertinente va être rendu public prochainement.
Comme nous l’avons expliqué dans nos récents bulletins, au titre de SAVE, nous avons cherché à découvrir le
contenu des préparatifs et à les faire partager par tous. Cette quête de l’information n’a pas été facile car ces
préparatifs se sont déroulés dans une discrétion absolue et dans un bien petit cercle.
Courant janvier 2015 le dossier présenté à tous va se composer de cartes et graphiques mais aussi de tableaux
de chiffres et de nombreuses intentions. On pourra découvrir tant les projets envisagés que les effets prévus de
ces projets sur nos environnements. Les coûts et délais prévus pour ces créations doivent normalement être
présentés. Aurons-nous à disposition les informations nécessaires ?
Au titre de citoyen, au titre d’habitant, au titre de contribuable nous sommes tous concernés.

Quelques remarques et informations sur la version v 7.1 du dossier.
Les deux documents constitutifs actuels du dossier (Evaluation environnementale (EE) et Contrat de
développement territorial lui-même (CDT)) sont incomplets à ce jour. Depuis la version du début d’année
(v4), le nombre de projets présentés a diminué. Pour Versailles et environs on ne parle plus que de Satory et
Chantiers. Le cas de Pion est évoqué mais reporté.
Pointons ici quelques pages à consulter et à méditer. Mais il y en est bien d’autres également à étudier.
*Patrimoine archéologique et culturel
*Qualité de l’air
*Expositions aux bruits
*Evolution démographique des 40 dernières années
*Scénario tendanciel pour les 15 prochaines années
*Infrastructures routières aujourd’hui saturées
*Analyse logements démographie
*Désenclavement de Satory
*Foncier considérable à Satory
*Projet Satory 5000 logements
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pages 81 à 86 de l’EE
pages 104 à 107 de l’EE
pages 108 à 112 de l’EE
pages 120 et 229 de l’EE
page 139 de l’EE
page 143 de l’EE
pages 158 et 159 de l’EE
page 33 du CDT
page 38 du CDT
pages 136 à 139 du CDT
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*Projet Versailles Chantiers
*Esquisse Pion Santos Dumont

pages 140 à 143 du CDT
pages 180 à 183 du CDT (ZAC pourtant créée)

*A signaler et à lire des pages pour situer Saint-Quentin et Velizy : deux mondes très distincts de VGP.
Le besoin d’études complémentaires toutes importantes est expliqué, aucune n’est chiffrée ni en coût ni en
durée. Il en va de même sur la quasi absence de financements prévisionnels des projets. En l’état on ne voit
pas comment un tel document peut mériter le qualificatif de contrat ou même de pré-contrat. Les questions
posées et les analyses même partielles constituent pourtant un ensemble utile pour aiguiser l’intérêt de tous.
Nous invitons toutes les personnes intéressées à consulter les documents que nous mettons à disposition sur le
site de SAVE. Nous attendons vos réactions et vos propositions. Le prochain CA de SAVE va proposer un
canevas d’analyse du dossier pour l’enquête publique.

Retour d’expérience sur SOLAR 2014 à Versailles
Le conseil d’administration de SAVE, réunissant tous les présidents d’associations membres, a procédé en
septembre à une analyse des résultats connus de la manifestation. Il a écouté ses différents membres pour
établir un document de 4 pages sur les réussites et les échecs de cette manifestation. Il faut en effet bien
distinguer les apports positifs de contenu technique instructif pour tous et une réalisation dans des lieux qui
n’ont pas présenté tous les avantages qu’on nous avait vantés avant la manifestation. Le document SAVE
argumenté est sur le site Internet de SAVE à disposition de tous.

Travaux de SAVE et des associations membres dans les prochains mois
Le CDT Yvelines, les circulations autour du PEM des Chantiers. Le PLHi (programme local de
l’habitat intercommunal) de VGP. La ligne 18 de la SGP. Tourisme en France et au château de
Versailles. Electromobilité et pollutions. Pollutions sonores. Dispositifs « Voisins Vigilants ».
Refonte des lignes Phébus.
Recherche de compréhension des compétences entre collectivités locales. Quelles ouvertures
proposer avec l’Open Data des collectivités ?. Poursuite de l’analyse et de la recherche des
perspectives de la communauté d’agglomération de VGP en regard de SQY.

SAVE vous signale
Au Château de Versailles, une exposition originale « Aux sources du design, mobiliers des années
1650 à 1790 », jusqu’au 22 février 2015. Puis juste après dans les appartements de Madame de
Maintenon : une exposition Charles de la Fosse et les arts autour de 1700.
Contrat de plan Etat-Région (CPER) pour 2012 2020 reste toujours très attendu pour tenter de
comprendre les financements des projets du Grand Paris, de la ligne 18 et des projets du CDT
Yvelines.
Rappel : Les comptes rendus précis des séances du conseil d’administration sont produits

régulièrement, assortis des documents de travail. N’hésitez pas à les demander à vos présidents
d’association. De nombreux dossiers sont à votre disposition sur le site Internet de SAVE.

http://www.save1.fr/.
Vous pouvez y faire connaitre vos remarques, suggestions, observations 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.
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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