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Éditorial 
 

 

Le Grand Paris et les transports 
 

Le débat public est maintenant clôs. SAVE qui a activement participé par des questions en débat 
puis sur le site internet et enfin par un cahier d’acteurs a fait entendre les préoccupations et les 
propositions que ses membres avaient fait remonter. Nos bulletins antérieurs en ont fait le rappel.  

Le compte rendu officiel disponible sur le site du débat public depuis début avril fait une place 
notable à nos remarques (moitié de la page 103). En l’état, le débat que nous avons ouvert sur les 
densifications abusives envisagées reste manifestement ouvert et nous devons continuer à suivre 
avec vigilance cette tentative mal étudiée de vouloir construire systématiquement sur le déjà 
construit. 

Deux résultats majeurs du débat : 1) il n’y a plus qu’un seul dossier, puisque le projet ARC Express 
et le projet dit du Grand Paris ont finalement fusionné. 2) Le "tout métro" qui ignorait les autres 
moyens de transport a été abandonné et l’accord Etat-Région a permis de replacer les choix 
financiers de l’avenir dans une perspective tenant enfin compte des infrastructures existantes et des 
exigences de modernisation de ces infrastructures. 

Les mois d’avril et de mai ont été actifs pour la préparation de l’étape ultérieure qui va consister à 
préparer le décret de mise en place du dispositif. Des batailles techniques ont eu lieu et ne sont pas 
terminées. Les résultats auront des conséquences pour tous les Franciliens. 

Pour Versailles après l’engouement pour une gare aux Matelots on a assisté à un revirement en 
faveur des Chantiers bien qu’à notre connaissance aucune étude sérieuse des contraintes du site et 
des besoins d’aménagements tant souterrains qu’en surface n’ait encore été engagée. La gare de 
Satory est une nouveauté. Il va en résulter des charges importantes pour les collectivités car la 
société du Grand Paris ne prend en charge financièrement que les voies et les gares en sous-terrain. 
Tous les aménagements externes et les ajustements d’inter modalité seront laissés à la charge des 
collectivités locales. 

Les études concernant les flux de passagers, les dimensionnements des trains, les phasages  des 
réalisations dans le temps, les besoins d’aménagements aux proximités des gares sont encore en 
cours et on peut penser que les choix finaux ne seront fixés qu’en fin d’année. 

SAVE peut se féliciter d’avoir contribué à faire inscrire la gare de Clamart comme pôle d’échange 
entre la ligne Chantiers-Montparnasse et le nouveau métro. Nous avions appuyé par des questions la 
proposition de Versailles Grand Parc qui figurait un peu cachée dans son cahier d’acteur. 
  
L’OIN de Saclay et ses prochaines étapes 
 

     La mise en place des projets concernant le cluster scientifique et les accompagnements qui doivent 
transformer le plateau de Saclay concernent aussi Versailles puisque Satory est inclus dans le périmètre 
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d’action de l’OIN. La décision de construire un métro léger qui reliera le plateau de Saclay à Versailles a été 
prise avec difficulté en raison des faibles prévisions de clientèle. L’éventualité d’une prolongation du métro 
vers Rueil semble reportée au-delà de 2025. 
 
De prochaines étapes, avant la fin de l’année, vont concerner Versailles. Le débat sur la préservation des 
terres agricoles est encore ouvert.  Un contrat de développement territorial (CDT), nouvel objet administratif, 
va devoir être mis en place. Il sera mis en débats dans les collectivités locales mais aussi vis-à-vis du public 
avec enquête prévue dès décembre. L’Etat dispose avec la nouvelle loi de pouvoirs pour imposer ses choix. 
Attendons-nous à des débats animés. 
  
Les évolutions probables de l’intercommunalité 
 
Le processus prévu pour aboutir en fin 2011 est en cours. VGP devrait s’étendre en 2013. Le Chesnay 
rejoindra probablement la structure VGP. Châteaufort est sur le même chemin. Le débat porte principalement 
sur Vélizy dont le poids économique et démographique changerait la nature et l’équilibre de la structure. Les 
débats entre élus ne sont pas à ce jour d’une grande clarté. Les décisions seront arrêtées par le Préfet en fin 
d’année. 
L’exposé du Maire de Versailles à notre assemblée générale de mars avait permis d’approcher les 
mécanismes complexes de la gestion financière de VGP. Il reste encore bien du chemin à faire pour que la 
structure exerce pleinement ses possibilités d’initiatives. Le mince contenu du dernier bulletin n°3 de VGP 
illustre bien qu’il reste beaucoup de progrès à faire.  
 

Les enquêtes publiques à Versailles 
 
Les enquêtes publiques sur le PLU et le PLD sont ouvertes à la mairie de Versailles. Pour l’instant le public 
ne s’est pas précipité. On peut même dire que la participation est très réduite. La publicité faite par la mairie 
a été très limitée. SAVE a demandé une nouvelle fois que les dossiers soient mis à disposition sur Internet, 
seul moyen pour qu’un public d’actifs puisse accéder à l’ensemble de l’information, car les dossiers 
représentent presque 1000 pages de textes et de plans. 
 
De prochaines enquêtes publiques s’annoncent en 2011, PLH (Plan local de l’habitat) et TOL 
Territorialisation des Objectifs Logements, CDT de l’OIN, ZACs de l’OIN. Et d’autres enquêtes sont 
prévues en 2012 dont le PDUIF (Plan de Déplacements Urbain de l’Ile de France). 
 

Le livre « Petite et grande histoire des forêts de Versailles et Fausses-Reposes »  
 
Ce livre publié par l’association des Amis des Forêts de Versailles et Fausses Reposes a reçu le prix de 
l’histoire locale attribué par le Conseil Général. C'est un livre de 203 pages abondamment illustré dont les 
auteurs nous sont bien connus : Louis Etienne Béchu et Pierre Desnos. 
 

Participation de SAVE et des associations au Forum du 10 septembre 2011 à 
Versailles devant le Château 
 
Nous serons présents sur un stand où nous attendons tous nos membres et où seront également 
présentes les associations constitutives de SAVE. 
 

Le nouveau bureau de SAVE 
 
Faisant suite à l’élection de nouveaux administrateurs en assemblée générale, le CA a procédé à la 
désignation du nouveau bureau. 
Président d’Honneur : Docteur Léon Olivier ;  Président Claude Ducarouge ; Vice présidents 
Michel Morgenthaler et Serge Perrutel ; Secrétaire : François Vicariot ; Trésorier : Bernard 
Brocheton ; Membres Dr Léon Olivier, François Sorriaux. 

 

Le Président  

Claude Ducarouge 


