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Intense activité sur les dossiers concernant tous les habitants
Dès juillet nos associations ont dû se mobiliser sur les dossiers ouverts (ou entr’ouverts) aux analyses
et consultations. Le prochain quartier PION avait provoqué une pré-consultation sur un dossier bien
vague. Le PLU de Versailles était l’objet d’une révision dite simplifiée (ce qui était loin d’être le cas).
Le projet de fibrage optique a pris enfin consistance sans présenter encore tous les éléments de
planification nécessaire. Les préparatifs de modification du règlement des publicités (RLP) dans nos
rues sont entrés dans leur avant dernière phase avant la consultation finale. Le dossier de révision des
transports en commun sur l’ensemble de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc
commence enfin à sortir de la confidentialité. Les prémices des opérations d’installation du Tram13
(ex TGO St Germain-St Cyr) s’annoncent avec un calendrier d’ouverture pour début 2021.
D’autres dossiers vont être activés en 2017 comme les préparatifs concernant Satory ou les études
fines pour les aménagements autour du PEM des Chantiers. Nos associations auront certainement à
échanger sur le dossier d’évolution des transports en commun sur toutes les villes du noyau urbain de
VGP (dont Viroflay, La Celle St Cloud, Le Chesnay, St Cyr). Tous les membres des associations sont
cordialement invités à travailler ces dossiers dans leurs associations et à faire connaitre leurs réflexions
et propositions. C’est la voie pour être informé et impliqué dans la préparation des décisions.

Installation de la fibre dans nos logements : quel calendrier, quelles étapes ?
Après des semestres d’attente et l’arrêt brusque de septembre 2014 voici enfin que les opérations
d’installation de la fibre optique commencent à arriver dans nos rues. Quelques petites zones de
Versailles commencent à pouvoir se raccorder. Mais le premier quartier devant être couvert (ClagnyGlatigny) mais pas en totalité, ne le sera vraiment qu’au premier semestre 2017 (fibre à la porte de
chaque logement). Des cartes interactives sont progressivement rendues publiques sur le net.
SAVE appuyée par des associations de quartier a activé tous ses contacts en vue de mobiliser les
acteurs publics sur une reprise méthodique des opérations. Nous avons diffusé au mieux les
informations destinées à tous. Un relais est maintenant assuré sur le site de la mairie mais il reste
pourtant des imprécisions. Pour Versailles il faut installer 45 000 prises. La progressivité des
installations n’est pas décrite à ce jour avec une maille de localisation détaillée. A ce jour seules 3
zones sont grossièrement définies sur la ville. La couverture de l’ensemble de la ville va exiger
plusieurs semestres ce qui justifie de demander un calendrier plus précis des étapes prévues….
(voir sur site SAVE
http://www.save1.fr/actualités/fibre-ftth-à-vgp/ )
Nous poursuivrons nos initiatives sur ce dossier jusqu’à aboutissement d’une couverture à 98%.
La rubrique fibre sur le site internet de SAVE permet de suivre l’avancement du dossier depuis 2013.
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Evolution des transports routiers dans les communes de VGP
Nous avions été alertés en juillet 2015 par l’initiative du STIF lançant une étude sur les déplacements
dans VGP. Il nous a fallu de la détermination pour finalement commencer à disposer des éléments
précis rassemblés lors de ces études. Ce n’est que mi-octobre que nous avons pu identifier qu’un
document de diagnostic avait finalement été produit fin avril. Ce document (172 pages avec 94 cartes)
vient de nous être communiqué fin novembre. Il comporte un état des lieux des 140 lignes de bus et
évoque de multiples pistes pour des modifications de dispositions qui auraient des conséquences pour
tous : habitants, visiteurs, étudiants et salariés, piétons, cyclistes, automobilistes, voyageurs. Des
évolutions pourraient intervenir entre 2018 et 2021. Avant les décisions, la commission Transports
déplacement de SAVE va tenter d’organiser une concertation avec nos élus, bien entendu avec les
apports de chaque association membre de SAVE. Chacun de nos quartiers est concerné.

Un futur quartier PION encore flou
La consultation de début juillet n’a finalement donné lieu qu’à 8 contributions. Elles viennent toutes de
SAVE et de membres des associations SAVE. Le rapport qui vient d’être rendu public est bien peu
consistant, pas de réponse aux interrogations et propositions formulées. On renvoie à fin 2017 à la
désignation d’un aménageur. Or c’était l’étape que nous demandions de faire précéder d’une vraie
consultation sur un cahier des charges sensé fixer règles et limites, éléments bien peu présents dans le
dossier de juillet 2016.
(voir sur le site Internet de SAVE
http://www.save1.fr/actualites/concertation-pion/ )

Informations rapides
Concertation sur le PLU de Versailles : en attente du rapport suite aux observations déposées.
Règlement local de publicité RLP : en attente de l’enquête publique finale après notre forte
implication dans les phases préparatoires. Il reste encore des améliorations à faire acter.
Satory quelles prochaines étapes ? : Des bribes d’étapes envisagées sont distillées mais sans vision
complète des opérations. Le dossier a encore besoin de clarifications en attente de multiples études.
(voir sur le site Internet de SAVE www.save1.fr/actualités/zac-satory/)
Pôle d’échange multimodal des Chantiers : remise en place d’un groupe de travail sur les flux de
circulations et stationnements dans les quartiers St Louis et Chantiers.
(voir sur le site Internet de SAVE www.save1.fr/actualites/pem-gare-des-chantiers/)
Ancienne poste centrale de Versailles, quelle destination ? : Deux projets en concurrence ou ? en
complément (restaurants, cité des arts). Y aura-t’ il des relations avec le projet de la Grande Ecurie?
Château de Versailles en 2016 et 2017 :
Devenir de la Grande Ecurie :
L’appel à projet lancé par le Château est toujours ouvert.
Musée des carrosses à la Grande Ecurie : Visite gratuite d’un bel agencement très 21 ème siècle.
Exposition :
Fêtes et divertissements à la Cour novembre 2016 au 26 mars 2017
Musée promenade de Marly :
Découvertes archéologiques récentes, jusqu’au 5 février 2017
*****************

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 à la disposition de
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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