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SAVE 
 

SAUVEGARDE ET ANIMATION DE VERSAILLES ET ENVIRONS 
UNION D'ASSOCIATIONS DE VERSAILLES ET DE SES ENVIRONS 

 

 

 

 
                                   

 

 

 
 

2021 :  Suites COVID, quels prochains mois ? 
         La période estivale a vu les déconfinements progressifs se mettent en place. Simultanément les 

vaccinations font des progrès mais il reste encore un peu de chemin à parcourir pour atteindre l’immunité 

collective. Pour la rentrée nous vous proposons dans ce bulletin un tour d’horizon des dossiers actifs qui 

concernent toutes nos associations. En espérant que nous pourrons prochainement reprendre nos échanges 

inter associations lors de réunions de travail en présentiel à la rentrée. 
 

    Rappelons qu’entre les associations constitutives de SAVE des échanges réguliers de messages et les rapides 

audio conférences ont cependant permis de poursuivre entre membres du Conseil d’administration de SAVE 

nos veilles indispensables, ce qui nous a conduit à poursuivre nos dialogues et alertes vers les autorités. Par 

ailleurs le site Internet de l’association affiche nos suivis et analyses sur les dossiers d’actualité. 

 

 Site :    Dossiers d'actualités - Sauvegarde et Animation de Versailles Environs (save1.fr) 

 

COVID 19 : des vaccinations qui nous approchent de l’immunité 
Au 14 septembre, l’ensemble des indicateurs épidémiologiques de circulation du CoV-19 poursuivent 

leur baisse en Île-de-France. Toutefois ces indicateurs se maintiennent toujours à des niveaux élevés en 

comparaison aux autres régions et sont supérieurs aux niveaux des indicateurs nationaux. La tension 

hospitalière reste présente dans un contexte de levée des mesures de restrictions sanitaires et d’une couverture 

vaccinale incomplète. Appelons tous à une vigilance raisonnée et à une poursuite des vaccinations avec un 

objectif partagé d’aller vers l’immunité collective.  

Les tests antigéniques et PCR ont provoqué l’apparition de postes de tests sur nos trottoirs. Ils devraient 

rapidement disparaitre avec les vaccinations qui produisent ensuite le pass sanitaire individuel.  

Les rappels pour les vaccinés de début 2021 commencent à être accessibles. Ne pas attendre. 

 Voir publications régulières hebdomadaires de l’ARS IdF pour plus d’information.   

 

Ligne 18 de la SGP  Orly – Versailles 
La nouvelle enquête publique sur la portion Saclay-Versailles s’est tenue en juillet, à des dates bien 

peu favorables à une analyse commune des dossiers. Dans les questions ouvertes la conception des 

aménagements des parvis de gares seront des sujets sensibles en relation avec les sociétés de Bus et les 

habitants voisins des gares projetées. 

SAVE a contribué à l’enquête publique en fin juillet, voir sur le site internet de SAVE. 

Le rapport de l’enquête n’est toujours pas connu. 

 

Voir contribution de SAVE sur site internet de SAVE :  https://www.save1.fr/dossiers-d-actualit%C3%A9/ligne-18-de-la-sgp/ 
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Versailles : Palais des congrès en réouverture 
Fermé depuis deux ans et peu actif les années précédentes, une importante rénovation a été entreprise 

dans le bâtiment propriété de la ville. Environ 4 millions d’Euros ont été investis par la ville et 2 millions 

supplémentaires par la société titulaire de la nouvelle DSP (délégation de service publique) qui va assurer la 

gestion des lieux. Il a fallu changer les équipements acoustiques, l’ensemble des éclairages et la climatisation 

ainsi que les fauteuils pour les spectateurs dans la grande salle, moins de places assises, on est à 1 008 places 

max, mais plus confortables. 

Il va être intéressant de voir si le nouveau gestionnaire délégataire parvient à relancer la fréquentation des 

congrès, salons et spectacles événements. La convention actuelle porte sur 6 ans d’exploitation à venir.  

Versailles : Théâtre Montansier, une salle rénovée 
La salle et toutes les loges ont été soumises depuis fin juin à une opération de rajeunissement des 

peintures et tapisseries avec des objectifs esthétiques mais aussi acoustiques. Le théâtre quasi fermé depuis le 

début de la crise COVID devrait rouvrir au moment des journées du patrimoine fin septembre. De quoi tenter 

un public pas uniquement versaillais avec 630 places assises. Le lustre a été restauré mais la frise des balcons 

ne le sera que fin 2022. Le programme de la saison 21/22 comporte 30 spectacles avec 120 représentations. 

Château de Versailles : du nouveau au hameau de la Reine 
Après des rénovations complètes, avec du mobilier empire dans la résidence centrale, les 10 bâtiments 

du hameau de la Reine sont à nouveau accessibles aux visiteurs, mais sous conduite d’un conférencier. Autour 

des bâtiments vergers, potagers et espaces fleuris agrémentent l’espace. Heureusement, le château a eu des 

mécènes pour réaliser l’opération. 

Château de Versailles : dans le parc, le ru de Gally, promenade champêtre 
Une zone «sauvage» en espace naturel vient d’être aménagée sur plus d’un kilomètre de long  au Nord-

Ouest du grand canal dans le parc. Déjà au temps du roi, la zone avait fait l’objet d’un repérage particulier 

depuis sa source. Des bornes de l’époque sont toujours en place. Clairière, futaie, roselière et sous-bois offrent 

un espace bien différent des autres zones du parc. Des panneaux pédagogiques et quelques bancs invitent à 

découvrir les lieux.  

En sortie du parc du château le ru est l’exutoire de l’importante station d’épuration du Carré de réunion, 

c’est un flux liquide épuré qui va ensuite parcourir la campagne de la plaine de Versailles. La station traite en 

effet les eaux usées des communes voisines dont celles d’une grande partie de Versailles. 

 

Château de Versailles : le bosquet de la Reine rénové ouvert au public 
Très abimé par la tempête de 1999 et après deux ans de travaux de remise en état, le bosquet vient de 

reconstituer la composition souhaitée par Marie-Antoinette en 1776. Il faudra encore deux ans pour que les 

plantations florales trouvent tous leurs volumes. Des bancs vont être installés. 

Forêt domaniale de Versailles en danger par la maladie de l’encre 
L’ONF gestionnaire des 1080 hectares de forêt domaniale de Versailles (hors Château et son parc de 

860 hectares) est confrontée à la maladie de l’encre qui se développe suite au réchauffement climatique. 

L’encre du châtaignier se répand rapidement dans le système racinaire, les feuilles jaunissent puis l’arbre 

meurt. Un plan de repeuplement est engagé avec des cèdres de l’atlas et des chênes pubescents. Rendez-vous 

dans deux générations ! 15% des arbres de notre forêt domanial sont des châtaigniers, tous condamnés. 

Les parcs municipaux ont eux aussi leurs châtaigniers, ils n’échappent pas à la maladie.  

Rappelons que sur Versailles les rues comptent 8000 arbres d’alignement et les parcs et jardins 

municipaux 2000 arbres. Le parc du château compte sur ses 860 hectares environ 35 000 arbres. ! 

Electro mobilités sur notre territoire 
Les véhicules électriques poursuivent leur percée dans nos rues. L’offre de bornes d’alimentation 

commence à se déployer dans les espaces publiques. Chacun a pu observer lors de déplacements estivaux en 

province que de nombreux hôtels et des centres commerciaux s’équipaient en bornes d’alimentation pour 
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véhicules. Sur Versailles deux opérateurs gèrent déjà plus de 50 bornes en accès public. La situation va 

certainement évoluer avec la multiplication des véhicules électriques et le développement des bornes dites 

« ultrarapides » pour recharges complètes en moins de 30 minutes. A suivre. 

Services techniques de la ville de Versailles 
Fin juin le départ en retraite du directeur des services techniques municipaux a donné lieu en mairie à 

une rencontre amicale autour de Serge Claudel, qui était dans les services depuis plus de 30 ans. Il était le 

directeur des 550 agents du service qui assurent des tâches multiples dans les espaces communaux. Comme 

association concernée par l’environnement, SAVE avait toujours avec lui des relations très professionnelles 

tant sur des grands dossiers d’aménagement que sur de petits incidents dans les bâtiments et voirie. Nos 

échanges furent toujours directs et fructueux. Nos relations devraient se poursuivre avec la même efficacité 

avec son successeur, Madame Gambelin, que nous avons apprécié depuis des années dans nos échanges sur 

les projets d’aménagement communaux , toujours en étroite liaisons avec les élus municipaux. 

  

L’échangeur-diffuseur RN 12-RD 91, en haut de la rue M. Joffre toujours en étude 

La réunion tenue le 29 janvier entre la Direction des Routes Ile de France (Equipement IdF) et les associations 

de quartier et SAVE (Versailles et Buc) directement concernées avait donné lieu à un échange fourni, voir le 

CR détaillé sur le site de SAVE.    Etapes suivantes encore imprécises, dossier sensible à surveiller. 

          Compte rendu de la réunion sur le site de SAVE :  https://www.save1.fr/dossiers-d-actualit%C3%A9/zac-satory/ 

 

ZAC Satory, des questions ouvertes 
Peu de progrès connus depuis fin 2020. L’aménageur EPAPS de la ZAC-ouest ne nous a pas tenu 

informé des résultats des consultations en cours. Il serait question d’une nouvelle enquête publique en fin 

2021. Des réunions préalables avaient été annoncées, aucune pour l’instant n’est connue. Rien sur quartier 

Lisière, ni sur le projet Cybersécurité de Satory. Sur le Labo Paris Tech (Ecole des Mines de Paris) 

investissement prévu par le département mais pas de dates. 

Brusquement sans concertation fin juin 2021 l’EPAPS a annoncé un accord cadre pour pouvoir réaliser 

l’ensemble des missions prévues par un groupement d’étude, mené par un paysagiste mandataire, qui devra 

comprendre notamment un bureau d’études VRD et un éclairagiste concepteur lumière. Passé sans 

concertations avec les associations mais selon la procédure formalisée avec négociation, cet accord-cadre va 

être conclu pour une durée maximale de 8 ans, période de reconduction comprise, afin que l’EPA Paris-Saclay 

soit accompagné d’une équipe technique capable d’assurer de façon cohérente, l’aménagement des premiers 

espaces publics de la ZAC (voiries, réseaux divers, gestions des eaux pluviales, espaces verts, …) 

Les aménagements de voiries depuis St Cyr ont manifestement fait l’objet d’échanges avec certains 

élus mais nous n’avons pas pu sérieusement étudier les éventualités qui auraient été évoquées. 

Voir              https://www.save1.fr/dossiers-d-actualité/zac-satory/ 

 

Sur les transports dans l’agglomération VGP 
  Aucune nouvelle sur les éventuelles évolutions de la convention liant les transporteurs avec IDFM. Le 

manque d’information que nous évoquions en septembre 2020 est toujours le même en septembre 2021. Nous 

n’arrivons pas à disposer des éléments de la consultation pourtant ouverte en février 2020. On peut constater 

que dans d’autres zones des Yvelines, certains contrats entre IDFM et des transporteurs ont évolué. 

 Les travaux préparatoires du TRAM 13 entre St Germain et St Cyr se poursuivent, les essais 

dynamiques vont commencer en octobre : une première rame du tram T13 entrera alors en circulation sur la 

ligne ! L’objectif est de s’assurer de la parfaite interaction entre l’infrastructure et les rames. Ensuite quelques 

rames circuleront sur des portions réduites du tracé pour effectuer une série de tests : alimentation électrique, 

système de freinage et fonctionnement des carrefours, des passages à niveau et de la signalisation lumineuse, 

etc. Les rames circuleront d’abord à vitesse réduite avant une montée en vitesse progressive.  

            Ouverture au public prévue au printemps 2022. Il sera intéressant d’analyser les fréquentations. 

 

https://www.save1.fr/dossiers-d-actualit%C3%A9/zac-satory/
https://www.save1.fr/dossiers-d-actualité/zac-satory/
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Fréquentations des transports en commun et finances IdFM  
Quelles sont les conséquences de la diminution des usages des transports en commun ?. Comment les 

équilibres financiers de IdFM vont se faire dans les trimestres prochains ? Une question qui nous concerne 

tous mais bien peu claire à ce jour alors que la dimension financière est majeure pour nous tous contribuables. 

Ou bien va-t-il falloir réduire les investissements en matériels neufs et/ou augmenter le prix du pass Navigo ? 

     Saison touristique estivale 
Un bilan à faire avec tous les acteurs locaux en commençant par la fréquentation du château. Vacances bleu 

blanc rouge et retours de certains européens. Un sujet important pour notre territoire marqué par le tourisme. 
 

Tours aéroréfrigérantes en proximité des voisins du Château 
      L’implantation de tours aéroréfrigérantes devant le château, rue R. de Cotte, est sous surveillance des 

riverains. Les dispositifs doivent être masqués dans les toitures modernisées des anciens réservoirs. Les 

échafaudages en place depuis 5 ans sont en cours de démontage. 

  La mise en exploitation est prévue au printemps prochain. Les voisins plus ou moins proches sont en alerte sur 

les émanations aériennes prévues en plein milieu urbain. Un sujet de santé publique qui nécessitera une 

surveillance attentive.  
 

Arboretum de Chévreloup (Le Chesnay-Roquencourt) 
A la limite du parc du château, mais totalement distinct, sur la commune du Chesnay-Roquencourt, les 

200 hectares de l’arborétum abritent sous la conduite du Muséum d’Histoire Naturelle de très nombreuses 

espèces et variétés de végétaux. Avec son plan fondé sur les origines géographiques, il permet un tour du 

monde végétal. Les serres utilisées parfois par les services de surveillance sanitaire offrent aux curieux de 

découvrir des singularités végétales. 

 

Forêt de cheminées neuves sur un laboratoire de l’UVSQ (suite, mais pas fin !) 

Les explications demandées aux responsables de l’Université tardent à venir malgré nos relances 

appuyées. A l’évidence les importantes dépenses n’ont pas été engagées pour offrir des perchoirs aux oiseaux. 

La nature des opérations scientifiques annoncées dans les documents de promotion de l’Université invite à 

exiger des réponses circonstanciées. Le manque de réactivité des responsables ne peut qu’inquiéter. 

Des relances fermes ont été envoyées aux responsables alors que nous avons bien vérifié que 

l’installation des 70 cheminées s’est faite sans permis de construire et dans le plus grand silence administratif.  

Des investigations sont toujours en cours pour tenter de comprendre le mystère car ce laboratoire, 

comme ses voisins immédiats sur le campus scientifique, sont connus pour l’utilisation de produits sous très 

haute surveillance. Cette information peut être trouvée sur des sites internet, si l’on cherche bien. 
 

Forums des associations en septembre 2021 
SAVE et quatre associations membres étaient présentes sur le stand de Versailles. La fréquentation de 

notre stand a été modeste comme celle des associations que nous côtoyons. Il est certain que la date trop proche 

de la rentrée mais aussi la lente reprise des activités dans nos associations n’a pas été favorable à de 

nombreuses visites. Cela reste cependant un moyen pour entrer en contact avec les publics. 
 

Pôle d’échange multimodal des Chantiers  
Certains aménagements demandent encore des ajustements. La période COVID avec les limitations de 

circulations a laissé encore des améliorations à compléter. La gare Lyautey ayant maintenant disparue, les 

circuits et arrêts de bus ont été modifiés. Concertations encore 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/ 

 

 

https://www.save1.fr/dossiers-d-actualité/pem-gare-des-chantiers/
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Brèves sur nos communes 
Plan de relance de l’Etat : la cartographie des incitations financières déjà accordées aux collectivités 

locales, aux acteurs culturels et patrimoniaux mais aussi aux entreprises de nos territoires reste à établir. 

VGP : parmi les projets 2021, la piste cyclable de la vallée de la Bièvre et l’échangeur A86 à Vélizy. 

A St Cyr : Dans le nouveau quartier Charles-Renard ouverture de la nouvelle maison des associations et d’une 

salle des fêtes de 300 m2. 

A Viroflay : Ouverture au public fin juin du nouveau centre aquatique des Bertisettes. 

Au Chesnay : * Le questionnaire de la mairie lancé en mars vers les habitants a reçu 3000 réponses. 

 * Un travail d’analyse des voiries et des circulations va aboutir prochainement à un Plan communal de 

déplacement urbain (PCDU) en vue de mettre en place des rénovations et restructurations. 

 * Devançant un prochain Intermarché, c’est une petite supérette accessible 24hsur24 mais sans personnel qui 

vient d’être installée sur un parking.    

Dans Versailles : 

*En octobre, ouverture du nouveau campus universitaire dans la Grande Ecurie du Château. Il va être 

consacré au patrimoine et à l’artisanat d’excellence. 80 étudiants pour commencer, ce n’est qu’un début.  

     *Projet de réhabilitation de l’ancienne poste centrale un concours d’architectes aménageurs est ouvert. 

     *Espace Richaud : jusqu’à début octobre, exposition photographique « Willy Ronis en RDA » 

     *A la bibliothèque municipale centrale jusqu’au 11 décembre « Collection du comte d’Artois » 

     *Parking en sous-sol du marché : prochainement 30 places seront dédiées aux vélos à assistance élec. 

     *Nuisances sonores ferroviaires : les échanges de riverains avec SNCF Réseaux se poursuivent et des   

dispositifs d’observation et de mesure ont été mis en place début septembre. 

     *Maison médicale de Porchefontaine : Inauguration prochaine.    

     Château de Versailles : 

      *Du 1 juin au 3 octobre « Dessins pour Versailles », plus de cent œuvres acquises depuis 2000. 

      *Du 19 juin au 10 octobre « Les Lalanne à Trianon», sculptures dans jardins de Trianon au Hameau. 

      *Du 12 octobre au 13 février 2022 « les animaux du Roi » les multiples animaux pour le roi. 

      *Lors des journées du patrimoine : Découverte de l’aile du Midi du Château. 

      *Dans la revue n°42 de Versailles Château, un article sur l’incendie de la Grande Ecurie du 13 sep.1751 
   

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. Nous sommes en attente de vos propositions 

       
      Le Président     Claude Ducarouge 

 

***************** 

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. Depuis la crise 

COVID des messages réguliers d’actualité sont diffusés aux membres du CA, vous pouvez en demander 

communication dans votre association.                                www.save1.fr.  

Vous pouvez 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 internet de SAVE, il est accessible à tous.  

Le présent bulletin est adressé à toutes les personnes membres des 18 associations adhérentes à SAVE, au total environ 2000 

personnes. L’association SAVE a été créée en mai 1960. Le premier bulletin est daté de janvier 1982. 

La plus grande partie des bulletins SAVE édités depuis cette date est accessible sur le site Internet de SAVE   save1.fr 

 voir https://www.save1.fr/publications/  

http://www.save1.fr/
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Dans notre environnement 
 

Centre de vaccination à Versailles toujours actif 

 

 

 

 

 

 

 

Maladie de l’encre 

Arbres en souffrance dans nos rues et nos parcs : des châtaigniers et … 

 

 

   

 


