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A Monsieur F. de MAZIERES
Président de la communauté d’agglomération
Versailles Grand Parc
6 avenue de Paris VERSAILLES

Objet : Mise en place prochaine de la convention STIF- VGP- Transporteurs

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération,
Dans notre lettre du 2 janvier 2017, adressée également au STIF, nous sollicitions une réunion
pour améliorer les dispositions de dialogues concernant le suivi des évolutions des transports urbains
dans l’agglomération.

Lors de la réunion de travail tenue au STIF avec la participation de M. Pluvinage, nous avons
évoqué le fonctionnement prochain de la convention en cours d’établissement entre le STIF VGP et
les transporteurs. Cette convention est destinée à structurer le suivi et les évolutions des transports
urbains jusqu’en fin 2020.
J’ai été mandaté par le conseil d’administration de SAVE pour solliciter auprès des
partenaires de la convention, la possibilité d’être invité aux réunions périodiques prévues dans cette
convention tant sur les suivis de bilans que sur les préparations d’éventuels avenants.
Notre association, agréée environnement au plan départemental, a déjà montré depuis des
années son intérêt sur les préparatifs de modifications des réseaux de transport comme on en trouve
trace sur notre site Internet. Le sujet était au centre de notre conférence annuelle 2017.
Nous souhaiterions que notre demande, non exclusive parmi les associations, puisse être prise
en compte dans la mise en place prochaine de la convention. Nous adressons simultanément la même
demande en direction de Madame la présidente du STIF.
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 si besoin.
Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’assurance de notre haute considération.

C. Ducarouge
Président de SAVE
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