
SAVE  exposé débat à l’  AG de 2012 

120329-Le chateau lors de l'AG de SAVEv3 

Assemblée générale de SAVE du 27 mars 2012 à 20h30 
Salle polyvalente du Gymnase Richard-Mique rue Solferino/rue P. Lescot 

SAVE  analyse l’importance du Château de 
Versailles pour les Versaillais et leurs voisins. 

 

Les membres du CA de SAVE (dont tous les présidents des 15 associations constitutives de SAVE) 

ont fait un double constat : 

-           Les documents de base qui organisent l’évolution de l’urbanisme de la ville pour les années 

prochaines sont particulièrement silencieux sur le château, sur son domaine et sur les incidences de 

sa fréquentation sur les activités de la ville. Le PLU et le PSMV  ne comportent que de très faibles 

évocations mais aucune projection d’avenir comme si le Château n’évoluait pas. 
 

- Les Versaillais font souvent preuve d’une grande méconnaissance sur l’évolution de leur 

voisin le Château et ne situent pas les modifications majeures des dix dernières années et encore 

moins les conséquences de projets déjà engagés. 

 

Les deux exposés du Président de SAVE et du Président de l’Office du Tourisme lors de l’AG de SAVE 

du 27 mars 2012 ont apporté des éclairages sur les points suivants en détaillant chaque thème : 

 

La réalité économique et organisationnelle du château : 

En 2011 le budget total (fonctionnement plus investissement) du Château est supérieur à 

celui de la Ville de Versailles. 
 

 Les fréquentations actuelles payantes du château : 

Entre 2003 et 2010 la progression a été de 55% (70% pour les groupes et 81% pour les 

spectacles). 

 En 2011 le château a une fréquentation payante du même ordre que le Louvre. 
 

Les prochains aménagements du château vont inciter les visiteurs à prolonger leur séjour, dans 

l’enceinte du domaine mais aussi à sa périphérie (Grande Ecurie notamment).  

 

Les prévisions d’extension du tourisme mondial projettent un doublement du public entre 2010 et 

2020 (70% des visiteurs actuels du château sont des étrangers). 
 

La question qui concerne tous les habitants de Versailles et sa région est donc de savoir comment 

nous nous préparons à Versailles à ces mutations importantes : 

 

Economie et accueil:      Quels commerces, quels hôtels, quels autres hébergements ou relais 

Culture et loisirs :           Quels spectacles, quelles expositions, quels concerts, quels circuits découvertes,… 

Urbanisme :       Quels déplacements, quels transports, quels parkings, quels compléments piétons,…. 

      …. 

Les projections faites lors de la soirée sont à la disposition de tous sur simple demande. Le sujet sera inclus 

dans les travaux de réflexion conduits par l’association (groupe « Vision 2020 Versailles Grand Parc »). 


