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2020 : une actualité mouvementée dans les mois récents
Depuis notre bulletin de mars les événements ont concerné tous nos membres avec des incidences sur le
fonctionnement de nos associations.
Elections municipales : un seul tour, parfois deux, mais les élections des municipalités n’ont eu lieu qu’en
juin ce qui a déséquilibré les passations entre équipes anciennes et nouvelles en particulier au Chesnay.
Exigences de sécurité santé : Des modalités exceptionnelles imposées par l’épidémie de COVID, annulant
de nombreuses activités et AG puis en septembre une situation qui est de nouveau difficile.
Pourtant la vie continue et nous nous devons de faire un point sur les dossiers que nos associations suivent en
permanence avec attention.

Elections et investiture des nouveaux élus
Comme en 2014 les associations membres de SAVE ont préparé des interrogations vers toutes les listes
candidates sur VGP, et sur les 4 communes où les associations membres sont présentes. Nos questions aux
candidats ont reçu beaucoup de réponses en alertant sur des sujets importants à traiter dans les années à venir.
Elles ont permis aux candidats qui l’on accepté de faire connaître leurs propositions.
Les réponses des listes candidates mises en ligne sur le site de SAVE avant le scrutin, comme pour
2014, resteront accessibles à tous durant la durée du mandat. SAVE a déjà engagé des relances pour les
commissions spécialisées de concertation dans les communes.
Voir sur site internet de SAVE : https://www.save1.fr/dossiers-d-actualité/elections-municipales-2020/

COVID 19 : une épidémie qui nous touche tous
Depuis mars nous sommes tous assaillis par des informations journalières sur l’évolution des
indicateurs de l’épidémie et par des informations touchant nos familles et amis. Les sources d’information
doivent être murement choisies et pesées avec rigueur. Il n’est pas facile d’avoir des statistiques fiables. Cette
épidémie nous a conduit à rechercher une identification des établissements de santé dans nos communes. Pas
simple d’obtenir des bilans humains par établissement.
Nous venons (les Yvelines) de passer en zone rouge, restons vigilants. Voir les publications de l’ARS.
Voir sur site internet de SAVE :

https://www.save1.fr/dossiers-d-actualit%C3%A9/sant%C3%A9-etablissements/

Quelques progrès sur l’échangeur RN 12-RD 91, en haut de la rue M. Joffre
Suite à nos relances nous avons eu avec les acteurs Direction des Routes Ile de France (Equipement IdF) une
longue réunion de travail début juin en vue de comprendre les prochaines étapes et les modifications du projet
initial. Voir compte rendu de la réunion sur site de SAVE : https://www.save1.fr/dossiers-d-actualit%C3%A9/zac-satory/
Prochain rendez-vous, fin 2020 sur l’étude annoncée afin d’analyser la prise en compte des diverses contraintes
dont celles des circulations douces. La préfecture des Yvelines à mis à jour fin juillet sur son site des éléments
préparatoires.

Des correctifs sur les lignes 1 et 2 des bus Keolis-Phébus
En fin août les tracés des lignes 1 et 2 de Phébus ont été modifiés à travers le Chesnay faisant suite aux
retours et propositions de riverains. Il y a encore des débats. D’autres ajustements devraient encore intervenir,
dont ligne 4 vers le pont Colbert.
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Nouveautés à venir sur réseaux de transports
Nous devons être vigilants sur la très prochaine remise à plat des conventions de transports, car le STIF
IdfM a lancé une mise en concurrence cette année sur toute la région parisienne. C’est l’un des sujets urgent à
traiter dans le dispositif de concertation que nos associations demandent depuis plus d’un an. Nous n’arrivons
pas à disposer des éléments de la consultation des transporteurs, pourtant ouverte en février …..

Pôle d’échange multimodal des Chantiers
Le groupe de travail des associations avec les élus et le service technique municipal poursuit l’étude
des points incomplètement traités en vue d’élaborer des corrections. Des compléments d’affichages, des
marquages au sol, des corrections d’erreurs d’implantation sont identifiés. Les parkings deux roues sur les
trajets et aux gares restent toujours insuffisants malgré les insistances des associations. Les embouteillages à
St Louis et Mermoz sont très importants. La gare Lyautey va disparaitre. Des mesures et observations aux feux
sont lancées pour rechercher des correctifs. Concertations à poursuivre entre VGP, service technique
communal, élus et associations d’habitants.
Voir sur site internet de SAVE : https://www.save1.fr/dossiers-d-actualité/pem-gare-des-chantiers/

Satory toujours des questions
Finalement pas d’enquête publique sur l’autorisation environnementale unique en 2020. Une
consultation vient d’être lancée par l’EPAPS aménageur de la ZAC pour recevoir des propositions sur la
réimplantation des pistes d’essais, dépouillement prévu fin 2020. Ce sera un préalable pour la suite.
Voir
https://www.save1.fr/dossiers-d-actualité/zac-satory/

Enquête publique très prochaine sur le PSMV de Versailles
Le Plan de Sauvegarde et de mise en valeur de Versailles est une nouvelle fois soumis à changement. Une
enquête publique est sur le point de s’ouvrir du 30 septembre au 16 octobre. Elle concernera en particulier les
rez-de-chaussée commerciaux, l’ancienne caserne des Récollets, L’Hôtel de la Guerre, l’ilot Lyautey et sa gare
routière. En attente du dossier. Il faudra aller vite pour étudier et apporter des observations.

Commission Culturelle de SAVE
Invitation à tous les amateurs de découvertes ou redécouvertes de notre riche patrimoine régional au sein
d’un groupe amical de passionnés.
L’équipe en place dynamique et inventive depuis 1988 souhaite un renouvellement et invite de
nouveaux membres à contribuer à son évolution.
Voir l’appel joint au présent bulletin.

Brèves
Quartier PION le long du Parc : aucune donnée publique nouvelle sur les évolutions du projet.
A St Cyr une disparition prévue : l’ancien moulin imposant datant des années 1930 qui dépare l’ouest du
parc du château de Versailles devrait être démoli pour laisser place à un parking de voitures le long du RD7.
A Viroflay : des projets de béton en limite de forêt domaniale ….à la place du restaurant « le verre y table ».
Dans Versailles :
*Des pistes cyclables lancées en urgence, alias les « pistes Covid». Ajustements nombreux nécessaires.
*Projet de réhabilitation de l’ancienne poste centrale encore en évolution…moins d’ambition.
*Des fresques monumentales en cours de réalisation par des street-artistes sur les façades quartier Jussieu
Château de Versailles expositions, équipement :
*Du 19 septembre au 31 décembre « Versailles dans la bande dessinée », Salle du Jeu-de-Paume.
*Du 17 novembre au 14 mars « Hyacinthe Rigaud ou le portrait soleil », au Château salles d’Afrique.
*Nouvelle saison : de grands spectacles, des concerts et des ballets à l’Opéra Royal du Château.
*Le projet de tours réfrigérantes devant le château, rue R. de Cotte, est sous surveillance des riverains.
*****************

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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