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Une année 2023 avec des projets et des contraintes 
 

Les exigences énergétiques mais aussi les risques internationaux vont nous imposer leurs 

contraintes. Nos associations se doivent de poursuivre leur veille sur les besoins de nos territoires et sur 

les projets actifs ou en préparation. Nos investigations mobilisent les associations membres de SAVE : 

connaissance, analyse, critique, propositions sont à conduire dans des travaux en commun. 

  Tentons de poursuivre le tour d’horizon dans nos communes engagé dans le bulletin n°101. 

Entre les associations membres de SAVE des échanges réguliers de messages permettent lors des 

Conseils d’administration de SAVE nos veilles indispensables pour choisir et engager ensuite 

d’éventuelles actions. Nos échanges avec les autorités se poursuivent. 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) 
 

Sobriétés énergétiques : tous concernés 
 

L’évolution des prix des énergies doit mobiliser l’attention et la responsabilité de chacun de nous. 

Particuliers, entreprises, administrations sont appelés à organiser des sobriétés raisonnées face aux 

explosions des couts et même aux éventuelles coupures. Cantonnons nos observations et propositions aux 

administrations et aux particuliers-citoyens.  

 Gaz, électricité, carburants sont des ressources couteuses dont la disponibilité est comptée. Voilà 

qui impose à tous des attitudes responsables. Aux particuliers-citoyens de maitriser leurs consommations 

individuelles, aux administrations de mettre en place les analyses des postes de dépenses et les dispositions 

de limitation avec des consignes dans tous les usages. Cela impose méthodes, pédagogies, informations, 

suivis et aussi vérifications. Chaque famille mais aussi chaque collectivité se doit de mettre en place des 

dispositions puis ensuite vérifier l’efficacité. 

     Chacun de nous doit prendre ses dispositions personnelles suivant ses analyses, mais il faut aussi 

assurer son rôle de citoyen et tenter d’identifier ce que les responsables ont mis en place pour répondre 

aux objectifs de sobriété que la situation nous impose. 

 Eclairages, chauffages, transports, des chiffres à isoler dans toutes nos dépenses collectives en 

vue de cibler les sobriétés à installer avec raison, discernement et détermination.  

 Quelles informations et outils dans nos communes, dans nos entreprises, dans nos logements pour 

engager et mesurer les dispositions raisonnables visant à contenir et réduire nos appels à des ressources 

limitées et lourdes financièrement ? Force est de constater la dispersion actuelle des efforts et le manque 

criant d’information et de méthode dans les mises en place de décisions et les nécessaires informations. 

Ass.agréée Protection  Environnement 

Site Internet : www.save1.fr 

Président : Claude DUCAROUGE 

33 rue J. de la Bruyère 78000 VERSAILLES 

Tél.: 01 39 54 69 14 

Courriel : claude.ducarouge@wanadoo.fr 
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https://www.save1.fr/dossiers-d-actualit%C3%A9/


 

230124-SAVE Bull 102 v3f                        Association  agréée pour la protection de l’environnement par arrêté préfectoral 78-2022-02-08-00002 du 8/02/2022 
Siège social : 2bis place de Touraine  78000 VERSAILLES                                                                                                                                                        page  2 

 

 Limitation des vitesses, réductions des puissances d’éclairages, réduction des températures et bien 

d’autres dispositions… la liste est longue des décisions à proposer, à mettre en œuvre, avec les suivis 

publics des résultats de réductions.  

Il faut favoriser l’adhésion et la participation de tous aux gestes de sobriété.  

Tous les gestes du quotidien mais aussi ceux des institutions doivent être identifiés et publiés. 

L’hiver prochain est annoncé plus compliqué que l’hiver actuel. 

Des comités de sobriété énergétique dans chaque commune devraient être au travail avec des relais 

d’échanges vers tous les citoyens…..Nous avons des progrès à faire et à demander à nos élus. 

Il y a des exemples dans les Yvelines. Il faut en créer sur VGP. 
 

Nécessaire vigilance sur les finances locales de nos communes 
 

De forts impératifs économiques et financiers vont peser sur les finances de nos collectivités en 

raison des augmentations des dépenses énergétiques et des couts des prestations de tous genres 

indispensables au fonctionnement de nos collectivités. Nous attendons les projets de budgets de nos 

communes pour mesurer financièrement les incidences sur la gestion courante et sur les projets. Il faudra 

analyser les choix qui sont envisagés. Il y a des risques de réduction sur les investissements. 
 

La ZAC Ouest de Satory, quelles prochaines étapes ? 
 

L’enquête publique « ultime » sur la ZAC de Satory Ouest a donné lieu à la présentation d’un 

dossier d’environ 10 000 pages. A l’évidence le dossier n’a pu être étudié en totalité par les quelques 

visiteurs du dossier. Que restera-t-il des questions et objections formulées par les associations qui ont pris 

le soin d’analyser et d’écrire ? Même nos remarques préalables reprises dans nos observations n’ont pas 

été sérieusement analysées… ! voir textes SAVE sur le site de SAVE 

Actualité > ZAC Satory à Versailles - Sauvegarde et Animation de Versailles Environs (save1.fr) 

Alors que l’aménageur EPAPS prend seul les reines des aménagements de la ZAC, la question va 

être de situer quelles dispositions de concertations peuvent encore être envisagées entre aménageur, 

collectivités et associations  locales durant les dix à quinze prochaines années, durée minimum estimée à 

ce jour pour l’aboutissement des aménagements. Il y aura immanquablement des ajustements.  
 

L’autre enquête publique pour l’échangeur-diffuseur RN12-RD91 en haut de la rue Maréchal 

Joffre à Versailles permettant l’accès à la ZAC est toujours attendue. Quel va être le tracé finalement 

retenu ? Quelles protections vis-à-vis de Versailles ? Quelles contraintes de circulations vers la ville ? 
 

Plusieurs phases sont envisagées pour les aménagements de la zone de Satory Ouest. Nous aurons 

certainement à revenir dans les années prochaines. Elles ne seront pas sans effets sur les zones mitoyennes, 

à commencer par le quartier de St Louis.  
 

Eaux usées dans nos communes 
 

Les 5 prochaines années vont nécessiter d’importantes dépenses pour moderniser et renforcer le 

réseau sous-terrain majeur d’évacuation vers la station du Carré de réunion. Certaines canalisations datent 

de l’époque de création du Château… Du fait des importantes dépenses, il va en résulter une tension sur 

le prix de l’eau dans nos communes alors que les remboursements d’emprunts pour l’usine du Carré de 

réunion sont encore actifs. Par ailleurs la station du Carré de réunion consomme de l’énergie électrique 

autre source de croissance des couts.  
 

ZFE dans nos communes et mesures des pollutions 
 

L’activation de la réglementation ZFE (zone de faible émission) concerne la zone de Paris, nous 

sommes juste en périphérie. Cette disposition vise à protéger le public en réduisant la pollution de l’air 

https://www.save1.fr/dossiers-d-actualit%C3%A9/zac-satory/
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induite principalement par la circulation automobile (santé publique et effet de serre).  Quelle sera 

finalement la décision qui nous concerne tous ? Cette étape ne doit pas nous faire oublier l’impérieuse 

nécessité de poursuivre la surveillance du niveau des pollutions atmosphériques dangereuses pour la santé 

de tous. 

Géothermies dans nos communes 
 

En cette période de vigilance et de restriction d’usage du gaz pour le chauffage, les recherches 

d’alternatives au gaz sont prioritaires. 

Au Chesnay, comme nous l’annoncions en septembre dans le bulletin n° 101, la mise en place d’une 

société d’exploitation destinée sur le Chesnay à construire puis gérer une centrale géothermique est entrée 

en phase active. Le centre commercial de Parly2 et les 7500 logements de Parly sont les premiers 

concernés mais aussi Hôpital Mignot et trois établissements scolaires. Fin 2025 pourrait voir la mise en 

exploitation d’une centrale géothermique du même type que celle de Velizy. Un investissement de ? 30 

millions d’Euros environ ? 

D’autres communes voisines ont marqué leur intérêt pour se raccorder à la centrale en préparation mais il 

faudra au préalable étendre le réseau de canalisations. On viserait 2027 ? Pour La Celle-St-Cloud, Bailly, 

Noisy-le-Roi. Un autre projet serait aussi envisagé pour St Cyr et Bois-d’Arcy… 
 

A Versailles, la délégation de service publique (DSP) qui gère la station et le réseau de chauffage urbain 

de Versailles a été prolongée de deux ans avec expiration en juin 2025. Un nouvel appel d’offre est en 

préparation pour conclusion avant mi 2023. C’est un dossier sensible car il concerne, outre le 

remplacement de la centrale actuelle, les extensions nécessaires pour les constructions prochaines sur la 

ZAC de Satory Ouest où les premiers logements seraient habitables en 2027-2028. 

Les cheminées de l’UVSQ toujours en question 
 

Dans notre bulletin 101 de septembre nous annoncions la saisie de Tribunal administratif de 

Versailles. En vue d’obliger l’administration de l’université (UVSQ) à dévoiler les résultats des 

inspections réglementaires de ses installations, documents par destination accessibles à tous. 

L’Université a eu deux mois pour répondre. Fin décembre elle n’avait toujours pas répondu. 

Singulier silence. La procédure devra suivre. Nous exigeons simplement la communication des rapports 

d’inspection et les précisions sur les suites données aux observations sur les installations de deux 

laboratoires qui manipulent des sources radioactives suite à l’installation voici deux ans de 80 hautes 

cheminées sur le toit d’un seul laboratoire. Sujet sensible de santé publique qui nous concerne tous. 

Simultanément notre alerte à Monsieur le Préfet des Yvelines sur les autres émanations 

chimiques mais non radioactives, a donné lieu à la nomination d’un inspecteur DRIEA en charge 

d’investiguer sur les lieux. Nous avons relancé car les résultats tardent à venir. En d’autres lieux sensibles 

sur Versailles, et il y en a plusieurs, des rapports d’inspections ASN (Autorité de sureté nucléaire) fort 

détaillés, précis et périodiques sont accessibles au public comme d’autres rapports de la DRIEA sur des 

sites sous surveillance de Versailles.     Nous vous tiendrons informés des suites. 

Déplacements doux dans nos communes 
 

Les circulations des divers types de vélos dans nos rues viennent périodiquement dans les débats 

et échanges avec les élus. Des efforts partiels ont déjà eu lieu ou commencent seulement à émerger comme 

c’est le cas au Chesnay et à St Cyr. Par contre les continuités des pistes dans chaque commune et les 

interconnexions entre communes sont très insuffisantes et quasi inexistants. D’autres efforts restent aussi 

nécessaires avec la poursuite du développement des divers vélos cargos qui ont leurs propres contraintes. 

A l’évidence le développement éventuel des trottinettes en libre-service reste en débat. 

Cyberattaque à l’hôpital Mignot 
La presse locale mais aussi la presse nationale spécialisée ont fait échos de la cyberattaque dont 

l’hôpital a été l’objet début décembre. Certains services ont été très touchés. Il a fallu déplacer certains 
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malades. Ce n’est pas le premier hôpital français attaqué, aux dernières informations il semble que les 

équipes locales estiment qu’il leur faudra attendre mars pour retrouver toutes les fonctionnalités utiles 

pour la gestion de l’établissement qui rappelons le, compte plus de 3200 salariés. 

Les Tram 13 en service 
 

Pas de réponse sur nos interrogations concernant les fréquentations durant les six premiers mois. 

Les contestations de certains riverains à Bailly et Noisy-le-Roi sur les nuisances sonores sont toujours 

actives. 

          Dossiers d'actualité > Transports urbains - Sauvegarde et Animation de Versailles Environs (save1.fr) 
 

Evolution dans les parkings de véhicules en sous-sol dans Versailles. 
Nous sommes en attente des informations sur les nouvelles délégations de service public 

concernant (DSP) les deux parkings (St Cloud et Marché). En effet les contrats sur ces parkings ont expiré 

en aout 2022. Des prises d’alimentation électriques devaient être exigées des nouveaux prestataires dans 

les deux parkings tant pour les voitures que les divers types de deux roues. Quels résultats des appels 

d’offres et quel choix final ?. 

Les JO de 2024 dans nos communes 
Le mois d’aout 2024 sera vivant dans nos communes ! : 3 marathons (2+1), 2 courses cyclistes, 4 

épreuves hippiques, 1 pentathlon.  Quels effets sur les finances communales et les circulations ? 

Le projet de L18 de la SGP 
Avec les premières annonces discrètes de glissements dans les plannings de la SGP pour la ligne 

15 on peut s’interroger sur les dates de finalisation des lignes 17 et 18. Rappelons qu’une réunion 

organisée en novembre par Versailles Environnement, Les Amis des forêts et l’association des Chantiers  

avait ouvert certains aspects du dossier de la ligne 18. Les diverses présentations sont en ligne sur le site 

de Versailles Environnement. 

Le campus d’excellence dans la Grande écurie du Château 
L’installation se poursuit avec les premières ouvertures au public en parallèle avec les formations 

pour les étudiants. A terme en 2026 le campus occupera 6000 m2. Des conférences ouvertes au public en 

entrée libre sont déjà proposées mensuellement en 2023. 

Vaccinations COVID, quelles suites ??? 
  La vigilance de tous reste encore nécessaire pour les prochains mois, continuons à améliorer la 

couverture vaccinale. Les premières semaines de décembre avaient ouvert à de nouvelles inquiétudes mais 

simple rebond épidémique à côté des deux autres épidémies du moment. Il y a toujours des malades 

graves. 

Brèves dans nos communes 
Dans VGP :  

* On reste en attente sur le contrat de bassin 28 liant IdF Mobilité et le transporteur sélectionné pour 

la zone VGP (Keolis-Phébus). La date de contractualisation devait se situer en décembre 2022…. !  

Le contrat pour le bassin 27 Sud Est de Versailles est lui aussi en finalisation avec Lacroix et Savac.  

Devenir toujours imprécis sur les quelques bus à hydrogène qui circulent dans nos rues. 

* VGP assure la conduite des opérations d’enlèvement des ordures ménagères. Quelles sont les 

intentions sur les éventuelles tarifications et extensions des relèves, alors que certaines communes y 

entrent déjà ? La communication de VGP tente de diffuser des messages subliminaux visant des réductions 

drastiques de volume « Défi zéro déchet ». Le message et les astuces proposées seront-t-ils entendu ? 
 

Au Chesnay :  

* Comme ce fut le cas à Versailles des restructurations d’écoles primaires et maternelles sont en 

préparation du fait des baisses d’effectifs. 

https://www.save1.fr/dossiers-d-actualit%C3%A9/transports-urbains/
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* Le plan de circulation est toujours en discussion de même que les mises en place de pistes cyclables qui 

étaient jusque-là quasiment ignorées par la municipalité précédente. Il faudra assurer les interconnexions 

des pistes avec les voisins. 

* La clinique de Parly 2 vient d’ouvrir un nouveau service d’hospitalisation de jour en cardiologie 17 lits 

* A noter une initiative bénévole de réhabilitation solidaire dans un immeuble passerelle SNL. 
 

A St Cyr :  

* Un important centre de balnéothérapie est en construction, il devrait ouvrir en juillet 2023. 

* La mise à disposition de trottinettes électriques semble être un succès suivant la mairie, à surveiller. 

* Le bilan démographique de fin 2022 acte d’une forte progression avec la grande ZAC Renard : en 2009 

il y avait 17 590 habitants sur la commune, on est passé en 2020 à 19 792 habitants. La Zac s’étend encore. 

* Les relèves d’ordures ménagères payantes semblent générer quelques difficultés (règles VGP).  
 

A Versailles : 

* Les chiffres de la démographie de Versailles viennent de sortir de l’INSEE au 1 janvier 2023. La 

baisse de la population se confirme. 88519 habitants en 2009 mais 85474 habitants en 2020, cela 

malgré les constructions neuves, mais la taille des ménages poursuit sa réduction, commencée il y a plus 

de vingt ans suivant les relevés INSEE. Les grands appartements ou villas hébergent moins de personnes, 

les logements sociaux eux aussi sont moins dansements habités qu’à leur ouverture. 

* En gare Rive Droite, des travaux : un nouveau poste d’aiguillages est en construction, sur les quais les 

étais de soutènement « temporaires » de la pergola semblent cloués au sol depuis des années, la création 

de l’établissement rue du parc de Clagny à la place de la vielle Forge devraient commencer fin 2023. 

* La clinique de la Porte Verte vient d’ouvrir un nouveau service d’hospitalisation courte en admission 

directe qui offre 8 lits.  

* Les travaux sur le site de PION sont entrés en phase active en vue de pouvoir en particulier offrir des 

hébergements pour les JO d’aout 2024. Une seconde phase commencera après les JO. Une installation de 

chauffage avec géothermie de surface est prévue pour ce quartier. 

* Le Musée Lambinet fermé depuis trois ans a ré ouvert en début décembre après restructuration de ses 

présentations dans ses 3 niveaux d’exposition. 

* Sur le réseau Phébus relevons des incidents dans les fréquences sur certaines lignes, la pénurie de 

chauffeurs ne semble pas encore totalement résolue.  

* Un nouveau cabinet de santé pluridisciplinaire de huit praticiens paramédicaux vient de s’ouvrir à Grand 

Siècle. 

* Une initiative originale à Grand Siècle, un petit groupe de résidents a lancé une activité apicole. 

* L’ancienne clinique de la Maye (rue du parc de Clagny) est l’objet d’un important projet immobilier   

d’immeubles d’habitation. Les locaux actuels sont occupés par une fondation qui abrite un atelier de 

sculpteurs et designers avant la réalisation des constructions autour du château classé dans le grand parc. 

* La rue des Etats Généraux va faire l’objet de plantations d’arbres en fin d’année avec restructuration de 

la chaussée et des stationnements. Multiples travaux préparatoires déjà lancés. 

* Les anciens locaux annexes de la Bibliothèque nationale au pied de la butte de Montboron sont à 

nouveau proposés à la vente. Quel projet ? Aucune information en décembre !. 

* Pas d’information sur les suites des bruits boursiers qui ont concerné les cliniques Ramsay en France 

(pour nous, les Franciscaines et la clinique du Chesnay dite de Parly2). Dossier à suivre. 
 

Au Château de Versailles (EPV) : 

* Au moment de la réouverture des appartements du Dauphin et de Madame Du Barry, la grande 

exposition consacrée à Louis XV jusqu’à mi-février.  

* En novembre un spectacle original dans la chapelle du château avec l’opéra  David et Jonathas. 

* Réouverture partielle de la grille du Dragon dans Versailles mais pas de la grille de l’Etoile  
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* Deux initiatives audio visuelles originale de l’EPV : mise en ligne d’archives inédites sur l’occupation 

du château durant la seconde guerre mondiale jusqu’à la libération, et également un Podcast de fiction. 

* La restauration du bassin du Char d’Apollon est engagée et devrait aboutir pour l’été 2024. 

* Au programme des expositions de 2023 

 -Chefs d’œuvre de la chambre du roi, l’écho de Caravage à Versailles du 14 mars au 16 juillet 

 -Noel Coypel, peintre des grands décors, du 26 septembre au 28 janvier 2024, Grand Trianon 

 -Horace Vernet, peintre pour les galeries historiques, du 14 novembre au 17 mars 2024, dans 

les  Salles d’Afrique et de Crimée du chateau. 

-Présentation permanente mais renouvelée dans la salle du Pape des plus belles acquisitions du 

moment.  

 

 

Des questions ouvertes pour les prochains mois 
 

• Relance de la mise en place du CPER Contrat de Plan Etat Région IdF sur les investissements 

communs prévus pour les 5 prochaines années. 

• Comités de sobriétés énergétiques dans chaque commune Quand ? et avec quels retours au public ? 

• Quels projets pour créer des zones d’alimentation électrique pour les véhicules ? 

o Voirie, Parkings publics, Zones commerciales, Stations-services 

o SQY coordonne entre les communes, VGP ? 

• Quels résultats sur les mises en place expérimentales de relèves payantes d’ordures ménagères ? 

• Lente mais certaine désertification médicale progressive dans nos villes. Remèdes ? 

• Quelles actions concertées pour aider les immeubles passoires thermiques à lancer des opérations 

d’amélioration (parc immobilier privé mais aussi parc des collectivités publiques)? 

• Quels projets de la Poste qui envisage d’espacer les distributions de courrier 1j/2 ? 

• Dispositifs de parking sécurisés dans nos quartiers pour vélos, motos, vélos porteurs, vélos cargos. 

• Des communes des Yvelines lancent des budgets participatifs, Viroflay, St Cyr. Que font les autres ? 

• Calendrier des étapes pour le TRAM 12 en gare des Chantiers 2025 ou 2026, si confirmé ? 

• Nouvelle convention sur transports voyageurs Phébus-IdFM sur VGP et SQY. En signature fin 2022. 

• Comment va se préparer la révision du SDRIF qui visera l’horizon 2040 ?. 
       

      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 accessible à tous sur le 

site internet de SAVE.  

Le présent bulletin est adressé à toutes les personnes membres des 18 associations adhérentes à 

SAVE, au total environ 1500 personnes. L’association SAVE a été créée en mai 1960.  

Le premier bulletin de SAVE 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/

