C. Ducarouge

33 rue J de la Bruyère

Versailles le 25 mars 2018

78000 Versailles

A Monsieur F. de MAZIERES
Maire de VERSAILLES
Mairie de VERSAILLES

Objet : Mise en place des aménagements autour du PEM des Chantiers

Monsieur le Maire,
La réunion de travail tenue le 20 septembre 2017 consacrée aux préparatifs de la mise en
place des voiries dans et autour du PEM des Chantiers avait donné lieu à une estimation intéressante
des adaptations à mettre en place dans un périmètre géographique légèrement élargi. Les associations
présentes avaient étudié avec attention les premiers projets, puis fait part des sujets qui paraissaient
nécessiter des approfondissements. Notre courrier du 13 novembre envoyé par mail à Monsieur le
Maire adjoint aux transports affichait nos interrogations du moment. En septembre il avait été
annoncé qu’une nouvelle réunion pourrait se tenir fin décembre sur des bases plus précises suite à
l’avancement des travaux de vos services. Reportée, cette réunion n’a pas eu lieu.
La municipalité s’est engagée dans le rapport d’enquête publique de 2017, en réponse à une
demande du commissaire enquêteur à ce que « l’ensemble des études détaillées soient soumises à
concertation ». Depuis novembre des réunions se sont tenues dans les deux Conseils de quartiers
immédiatement concernés et une visite sur place en janvier ont conduit à identifier de nouvelles
questions, sans que des données suffisantes permettent d’y trouver réponse. Il apparait nécessaire de
mettre en place et poursuivre une concertation organisée, accompagnée d’un cadrage plus
méthodique.
Nous n’ignorons pas que certains ajustements du plan de circulation des bus peuvent encore
intervenir mais il nous apparait urgent de mieux préciser certaines données de circulations aux
carrefours sensibles en partant de plans bien cadrés même s’ils sont encore ajustables à la marge.
Il conviendrait d’avoir à disposition des éléments précis du projet actualisé relatif aux flux et
voiries, car nous n’avons eu jusqu’à ce jour que des éléments provisoires parfois succincts. Ces
données devraient permettre des approches plus techniques et objectives sur les points laissés en
suspens lors de la réunion de septembre, points qui ne sont et ne peuvent sans doute pas être abordés
assez précisément lors des exposés devant les conseils de quartier ou en visite : Flux de circulations
(véhicules divers et piétons), feux, parkings dédiés, aménagements de carrefours, sens uniques dans
les zones voisines sont des données qui demandent encore à être précisées. Les calendriers, les
contraintes financières sont à intégrer pour échanger avec pertinence. L’annexe jointe en fait une
évocation. Enfin les informations vers les établissements scolaires trop peu informés seraient à
mettre en place.
Conformément à la première étude que vous aviez initialisée, nous estimons que c’est un
périmètre plus large qu’il convient d’étudier pour établir un vrai plan de circulation, les effets reports
en matière de flux devant se faire sentir jusqu’aux entrées-sorties de Versailles proches de la zone.
180325-Mr le

Maire de Versaillesv4

Association déclarée à la Préfecture des Yvelines, inscrite sous le n° 0784004371
Siège social : 2b, place de Touraine 78000 VERSAILLES

Il résulte du processus actuel, chez nos mandants et chez les riverains, négativement impactés
notamment à St Louis et rue de Vergennes, le sentiment d’une impossibilité de se faire une idée
globale du projet et de ses effets induits, malgré les présentations faites. L’essentiel de leurs
questions concerne non les investissements immobiliers mais les aménagements de voirie, les flux,
et les « points noirs » avec une meilleure prise en compte dans les simulations des très nombreux
piétons (notamment les enfants).
En consolidant tous ces apports récents, il nous parait important de tenir rapidement une
nouvelle réunion réunissant les partenaires de septembre
Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à notre demande. Nous nous
tenons à votre disposition pour l’analyser plus précisément.
Veuillez croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de notre haute considération.

C. Ducarouge
Pour les associations

Comité de Sauvegarde et Animation de Chantiers
ESSOR de Versailles
Groupe de parents d’élèves
SAVE
Vélos Versailles
Versailles Environnement et Initiatives

Ci-joint un tableau résumant nos interrogations actuelles.
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