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Au fil des CA de SAVE et des Bulletins de SAVE 

 Les dossiers principaux   depuis l’AG d’octobre 2019 jusqu’ à novembre 2021 

Bulletin 93 de septembre 2019  (2) 

  PEM Chantiers, Phébus et transporteurs, Satory EP DUP, PION 

   Surtourisme, AirB&B, Carrés Réunion, Budget participatif à Viroflay 
 

14 nov  EP ZAC Satory Ouest   conclusions décevantes alors que le rapport retient des objections 
  Echangeur RD91 RN12  réouverture des échanges… 
  PEM Chantiers   réunion prochaine le 18 nov 
  Potager du ROI 
  Sécurité dans Versailles   avec Police nationale 
 

10 dec  Présentation de l’ass Potager du Roi 
  Déficit d’information sur décisions de IdFM concernant les transports 
  Initialisation des questionnaires pour les candidatures : Communes et VGP : Appel général 

Echangeur RD91 
 

Bulletin 94 de décembre 2019 (3) 

  PEM inauguration, Phébus nouveau, Satory, Echangeur RN12-RD91, Arbres 
   Trottinettes élec, Palais des congrès,    

 

14 janv 20 PEM Chantiers   66 fiches envoyées par le groupe 

  Préparation élections   Méthodologie interne SAVE pour questionnaires : Communes et VGP 

   Version V0.5 diffusée à tous suite consolidation 

 

18 fev 20 TLNV a annoncé prochaine publication des questions de SAVE vers tous les candidats 

Questionnaires aux candidats passés en revue avec des ajustements en réunion mais pas terminé 

sur VGP et qlq points sur VV. St Cyr , Viroflay et Le Chesnay préparent leurs questions propres. 

(par contre nombreux échanges de messages avant et après) 

Bulletin 95 de mars 2020 (3) 

  Préparatifs électoraux, PEM, Réseaux transports, Satory, Echangeur,  

 Budget participatif à Viroflay, Ecuries royales, Affichages dans les Bus 

   Rien sur PION mais Vélos cargos, Palais des congrès, Stationnements… 
 

(30 avril 20) Projet de réunion en distanciel, mais sans suite  cause COVID 

23  juin  en formation réduite limité à 10 personnes 

 Lettre d’information générale prévue sur mise en attente de la commission culturelle 

  Préparation du Forum de septembre 

 ??? Usage Facebook  assoc des Chantiers ?? 

 Diffusion du guide du maire 
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 Projet de contact sur CODEV pour VGP …. Sans suite après 

Ajustements nécessaires dans les pistes cyclables des communes de VGP 

 

CCSPL Hydraulys et ACQUAVESC 

Réunion DIRIF sur diffuseur RN12 RD91 

EP ligne18 

PEM Chantiers  >>>>résumé des observations du groupe associatif  en PJ du CR 

Finances IDFM 

CPER IdF 21 27 

 

Bulletin 96 de septembre 2020  (8) 

  Préparatifs et COVID, Programmes des candidats élus, Epidémie, Réseaux de 

transports, PEM Chantiers,  Satory, PSMV de Versailles, 

   Rien sur PION mais destruction Moulin StCyr, constructions à Viroflay 

   Pistes cyclables en urgence, poste centrale, fresques sur immeubles 

 
22 septembre en formation réduite   à 9 personnes 

 Retours sur Forum des contacts 

 Décisions sur trésorerie et dates des années comptables 

 Diffusion du bulletin n°96 

 Conseils de quartiers sur Versailles 

 Plans de déplacement des entreprises sur VGP … toujours en attente. Plan circul douces 

 Point sur PEM Chantiers encore 36 fiches à traiter 

 Diagnostic pour CPER prochain présenté 

 

20 octobre Projet de réunion mais pas de suite…..>>>    envois de documents de suivi de l’actualité 

 

 

Aucune réunion tenue mais envois continus de messages pour informer tous les 

membres du CA et ouvrir des interrogations sur les dossiers 
Liste précise communiquée régulièrement 

 
 

Bulletin 97 de Juin 2021    (12) (5 pages) 

  Déconfinement progressif, PION en préparatifs mais des imprécisions, 

Echangeur RN12… !, Satory des ?,Transports T13 Le Chesnay, Bornes élec.,EP 

L18, ZFE en RP, Trottinettes, Tours EPV, UVSQ cheminées, Maisons 

médicales,  Densifications, Bruits, Vaccinations COVID. 
 

(4 septembre 2021)   Forum associations à Versailles 
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Bulletin 98 de septembre 2021  (17)   (6 pages) 

  Vaccinations, EP L18, Palais des congrès, Montansier, Hameau de la Reine, 

 Bosquet de la Reine, Maladie de l’encre, Electro mobilités, Echangeur, ZAC 

Satory, T13, Tours château, Arboretum, Cheminées UVSQ, Analyse 

circulations au Chesnay, Vélos électrique sur Versailles, Eclairage publique 
 

5 octobre 2021  Préparation de l’AG de novembre toujours en format réduit limité à 10 présents 

   

Appel aux associations membres pour actualiser leurs pages sur le site de SAVE 

 Dossier dit des cheminées de l’UFR UVSQ  >>>> lettres SAVE : au président et au préfet 

 Au Chesnay publication du plan de déplacement dans la commune 

 Maisons médicales dans nos quartiers et communes 

 ZAC Satory   réunion bien surprenante à l’EPAPS 

 Tableau SAVE de veille sur 2021 et la suite   

 Appel aux présents et absents pour préparer leurs bilans et projets 

 

Documents de synthèse 

 *Déplacements urbains dans VGP 

 *Evénements à anticiper en 2021 et plus 

 *Surveillance et gestion des risques de pollutions par les installations en IdF 

et en France 
 

  

 

 

 

 

 

 

Les réunions de CA donnent lieu à des CR résumant les analyses et actions à mener. 


