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Evolutions de notre environnement
Nos associations poursuivent leurs implications dans l’analyse des projets susceptibles de modifier notre
cadre de vie et la qualité des services offerts sur les territoires de notre communauté d’agglomération.
Nous devons rassembler les informations utiles, écouter les aspirations et les analyses locales des
quartiers et des usagers collectées par les associations qui les représentent puis ensuite analyser les
propositions en vue de dégager des avis et des propositions pour si besoin améliorer ou infléchir les
projets sans ignorer les contraintes financières et réglementaires. Nous tentons toujours d’organiser des
échanges avec tous les partenaires sur des bases de concertations constructives. Il faut cependant
souvent pousser des portes car certaines ne sont pas toujours complétement ouvertes en temps utile pour
nous permettre ce travail. Tous les membres intéressés des associations peuvent participer à ce travail
sur ces dossiers avec les animateurs de leurs associations et faire connaitre leurs réflexions et
propositions. C’est la voie pour être acteurs dans la transformation de nos territoires.

Transports urbains dans les communes de VGP
Les études conjointes STIF VGP avancent sur la restructuration de l’ensemble des dessertes dans nos
communes. Des premières orientations commencent à être présentées mais comme souvent il faut aller
chercher l’information complète et insister pour connaitre les hypothèses retenues afin de pouvoir les
analyser, les commenter et proposer d’éventuels ajustements.
Le STIF s’est lancé dans une grande opération de remise à plat des multiples contrats accumulés depuis
plus de trente ans. Les conditions d’une remise en concurrence butent sur des préalables fonciers en
particulier sur les entrepôts de véhicules. Des solutions d’attente se dessinent pour aller jusqu’en 2020
mais il reste encore des inconnues. Les contrats actuels, dits CT2, arrivaient à expiration fin 2016 et vont
été adaptés par avenants dits CT3 pour se donner le temps de construire un nouveau réseau.
(voir sur le site Internet de SAVE
Dossiers d'actualité/Transports urbains)

Satory quelles prochaines étapes ?
Le projet a encore besoin de clarifications on est toujours en attente de multiples études avant lancement
d’une nouvelle ZAC. (voir sur le site Internet de SAVE Dossiers d'actualité/ZAC Satory )

Installation de la fibre dans nos logements : quel calendrier, quelles étapes ?
Lents progrès sur Versailles zone 1, mais toujours aucun état du nombre de prises éligibles à ce jour. La
progression pour atteindre les 45 000 prises sur Versailles reste à être suivie
(voir sur site SAVE
Dossiers d'actualité/Fibre FTTH à VGP )
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Un futur quartier PION encore flou
Les informations filtrent lentement sur la préparation d’un cahier des charges pour un prochain
aménageur. Au conseil municipal de février on constate que la densification prévue augmente, on
annonçait en septembre 61 000 m2 de planchers maintenant c’est 65 000 m2. On évoque une résidence
hôtelière, des commerces, une école et une halle polyvalente. Toujours pas d’indications sur les
aménagements de circulation ni sur les relations avec St Cyr pourtant aux premières loges et avec
laquelle il y a une nécessité d’harmonisation des échanges. Nous attendons les préparatifs de
consultation. (voir sur le site Internet de SAVE
Dossiers d'actualité/Concertation Pion )

Qualité des services aux usagers : deux exemples
La poste cherche sur Versailles à optimiser ses coûts tout en améliorant certains services mais en en
réduisant d’autres (voir précisions sur site Internet de SAVE /dossiers-d-actualité/services-postaux/ )
Les services des Transiliens empruntés par de nombreux habitants font l’objet de mesures permanentes
de qualité de service. Les indicateurs choisis par le STIF, autorité organisatrice et financeur, ont conduit
à modifier les trajets en particulier sur la ligne L. Il est intéressant de voir les effets dans les mesures
mensuelles publiées.

Informations rapides
Concertation sur le PLU de Versailles : le rapport suite aux observations déposées le 21 octobre n’est
toujours pas été mis en accès public sur le site de la mairie.
Pavillon du Butard à La Celle St Cloud : son devenir est toujours en suspens. Les défenseurs du
patrimoine s’activent pour éviter des choix préjudiciables à la conservation d’un témoin du passé.
Tir National de Versailles : Le départ tant demandé par les riverains commence à se dessiner vers
Beynes. Pas encore de date pour la fin de l’AOT que le Château souhaite clôturer de longue date.
RLP Règlement local de publicité : SAVE a déposé le 23 février comme d’autres associations
membres de SAVE des observations sur le projet finalisé suite à la concertation préparatoire menée en
2016 qui a permis de faire passer nos propositions. Le nouveau règlement devrait être publié avant fin
juin.
Pôle d’échange multimodal des Chantiers : Les travaux ont commencé pour l’ilot Est (bureaux). Le
groupe de travail sur les flux de circulations et stationnements du pôle et dans les quartiers St Louis et
Chantiers a été mis en place entre la mairie et les associations. Soulignons qu’une nouvelle enquête
publique vient de s’ouvrir concernant la gare routière et le parking souterrain
(voir sur le site Internet de SAVE r/dossiers-d-actualité/pem-gare-des-chantiers/ )
Musée Lambinet de mai à juillet exposition du peintre orientaliste A. Sureda
Espace Richaud de mars à mai
exposition du photographe R Doisneau
Château de Versailles expositions:
28 mai au 24 septembre
Le Tsar Pierre Legrand à la cour de Louis XV au Grand Trianon
24 octobre au 28 fev.2018 Les visiteurs de Versailles entre 1682 et 1789 dans le Chateau
*****************

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

A noter dans vos agendas : le samedi 13 mai 2017 à 10 heures : réunion publique annuelle de
SAVE ouverte à tous les habitants de nos communes.
Le thème central : la réforme des transports urbains et les circulations dans Versailles et VGP.
Une invitation sera largement diffusée fin mars.
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