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Editorial : Assemblée générale de SAVE du 30 mai 2014.
Notre assemblée générale a permis de faire un tour d’horizon des dossiers actifs entre nos 16 associations
membres. Les conseils d’administration de SAVE se tiennent régulièrement et donnent lieu à des débats et
échanges tracés dans des documents. Les dossiers préparatoires permettent d’initialiser les débats et les
comptes rendus permettent de comprendre les débats et les résolutions arrêtées entre les associations
membres. Tous ces éléments sont accessibles sur le site Internet de SAVE.
Soulignons que notre assemblée générale a ratifié l’adhésion de deux nouvelles associations comme
membres de SAVE : l’association syndicale des propriétaires de la Chataigneraie de la Celle St
Cloud et l ARVEMANA de Versailles (riverains des rues de Verdun Metz et Nancy). Ces deux
nouveaux adhérents portent le nombre d’associations membres à 18 et les effectifs des membres
d’associations d’un peu plus de 1400 à presque 2100 membres puisque l’association de la Celle St Cloud
rassemble à elle seule plus de 600 membres, de plus elle est très ancienne puisque crée en 1931.
Comme nous l’annoncions dans notre bulletin n°77, la campagne électorale municipale récente a été
l’occasion de poser par écrit des questions à tous les candidats (questions de SAVE, et aussi questions des
associations membres de SAVE), les réponses reçues ont illustré les positions ou les absences de positions
des listes en présence. Tous ces éléments sont intégralement disponibles sur le site Internet de SAVE.
L’intercommunalité n’est pas encore bien maitrisée y compris par certains élus et le débat pourtant majeur
sur l’avenir à travers la préparation du CDT (Contrat de développement territorial 2012 -2030) de notre
territoire a été bien peu présent dans le débat électoral. C’est la raison qui nous avait incités à inviter le
président du Conseil Général des Yvelines à venir débattre du sujet en seconde partie de notre assemblée
générale.
Les deux comptes rendus de l’AG et du débat qui a suivi, sont disponibles sur le site Internet de SAVE.
Un projet de CDT pour VGP et SQY préparé dans une discrétion absolue
Le président du CG78, indisponible, nous avait désigné pour le remplacer son directeur général de
l’aménagement, M. Dominique Fiatte. Notre invité a brossé le tableau des attentes du Grand Paris avec les
projets qui peuvent nous concerner directement. Le conseil général des Yvelines s’est impliqué dans les
préparatifs qui se tiennent autour du préfet de région. Quelques élus locaux ont été consultés mais à
l’évidence ces préparatifs sont restés confinés dans un très petit cercle d’initiés. Ainsi une réunion tenue le
12 décembre 2013 présentée comme une étape majeure pour le CDT n’avait pas de compte rendu publié le
30 mai 2014. Pourtant toute une série d’interrogations se posaient et le débat nourri en assemblée générale
a identifié de nombreuses questions restées sans réponses (voir compte rendu du débat sur Site Internet
SAVE).
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Le projet préparatoire actuel de CDT pour VGP et SQY présenté quasiment sans débat à VGP
Lors de sa réunion du 26 juin l’assemblée de VGP a enfin pu disposer d’une version projet du CDT. C’est
la version 3 datée du 3 décembre 2013 qui a été présentée donc avant la réunion du 12 décembre, comme si
cette réunion n’avait servi à rien. Le document de 146 pages est en fait bien décevant car très incomplet et
très imprécis. On comprend qu’en l’état il n’a donné lieu à pratiquement aucun débat. Il soulevait pourtant
le voile sur certaines intentions.
Pour moitié il commence avec des pétitions de principe sur l’innovation industrielle et la «haute qualité de
vie» pour ensuite promouvoir le développement économique du territoire puis évoquer les besoins de
transports et de mobilités. Destiné à afficher les cohérences des politiques publiques il annonce une
coordination programmatique des divers projets. Mais on ne trouve pas trace ensuite de cette coordination.
En seconde partie, 18 opérations d’aménagement sont esquissées, dont 6 sur le territoire de VGP (Satory,
Chantiers, TGO et Matelots Mortemets, Pion, Val de Sygrie). Les caractéristiques sont sommairement
évoquées, les conditions de réalisation envisagées très succinctement, les calendriers pratiquement jamais
stabilisés et surtout les coûts et origines des financements restent à déterminer.
En l’état on ne voit pas comment un tel document peut mériter le qualificatif de contrat ou même de précontrat. Un comité de pilotage aux contours incertains et procédures inconnues doit se saisir des évolutions
prochaines. Les préparatifs autour du CDT vont donc certainement mobiliser nos associations dans les
prochains mois. Nous invitons toutes les personnes intéressées à venir consulter les documents que nous
mettons à disposition sur le site de SAVE en vue de nous communiquer leurs réactions et propositions.

Travaux de SAVE et des associations membres dans les prochains mois
Outre le CDT Yvelines, les circulations autour du PEM des Chantiers, mais aussi les projets
d’aménagements sur Satory et autour. Les PLHi de VGP. La ligne 18 de la SGP. Tourisme en
France et au château de Versailles. Electromobilité et pollutions. Pollutions sonores. Initiatives
« Voisins Vigilants ». Enseignements à tirer de la manifestation « SOLAR à Versailles ». 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.

SAVE vous signale
Elections des conseils de quartier à Versailles : le samedi 27 septembre 2014.
Au Château de Versailles, l’exposition très visitée : La Chine à Versailles, jusqu’au 26 octobre.
Contrat de plan Etat-Région (CPER) pour 2012 2020 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
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