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Éditorial 

Le bulletin SAVE n° 71de mars 2012 évoquait le manque de débats sur les études nécessaires 
avant lancement des grandes opérations envisagées dans le cadre du projet dit du Grand Paris en 
particulier pour les opérations Saclay-Satory. Les derniers mois n’ont fait que confirmer la 
situation générale d’attentisme des responsables. Des réunions tenues sur ces sujets et organisées 
par l’EPPS (Établissement Public du plateau de Saclay) n’ont pas donné lieu à comptes rendus et 
ne se sont pour certaines plus réunies depuis 15 mois. 

Les études précises qui devaient aboutir pour fin 2011 sur les dessertes par transports en communs 
et sur les implantations de logements en relation avec des créations d’emplois restent 
manifestement inconnues. Par ailleurs rien ne filtre sur les financements des moyens de transport. 

Seuls deux domaines ont bougé. 

*La délimitation des zones agricoles du plateau de Saclay est en cours de finalisation. L’enquête 
publique vient d’être bouclée avec le rapport des commissaires enquêteurs de fin juin. 

*Certains projets universitaires sur le plateau se précisent avec probablement des volumes plus 
réduits et un calendrier plus étalé que ce qui avait été annoncé. 

Le dossier ferroviaire et le dossier logements-emplois qui devaient aller jusqu’en 2025 restent 
donc pour l’instant sans consistance connue. On est loin des déclarations volontaristes et 
péremptoires de l’année 2010 où tous les contrats devaient être finalisés entre collectivités pour le 
premier janvier 2012. À ce jour aucun avant-projet de contrat n’a pu être présenté. 

L’assemblée générale de SAVE s’est tenue le 27 mars 2012 

Après le rapport moral et le rapport financier, l’assemblée a donné lieu à un débat concernant 
l’importance du Château de Versailles pour les Versaillais et leurs voisins. Deux exposés 
introductifs ont précédé un débat animé sur l’intégration nécessaire entre les projets du château de 
Versailles et ceux de la commune. Une présentation chiffrée sur les capacités et les forces du 
château au plan économique et financier a été suivie d’un tour d’horizon du président de l’Office 
de Tourisme de Versailles. Les perspectives de 2020 ont été abordées car le doublement prévu du 
tourisme mondial aura des incidences sur la fréquentation du château. Versailles doit s’y préparer 
par des projets d’envergure à la hauteur du défi. Nous tenons à disposition les éléments écrits de 
cette réunion (supports des présentations et contenu du débat qui a suivi). 
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Une concertation réussie passe par l’accessibilité des dossiers pour tous 
En début d’année SAVE et toutes les associations constitutives avaient écrit au maire de Versailles 
pour tenter d’améliorer l’accessibilité et la communication à tous des documents concernant les 
projets d’équipements de la commune. Nous avions reçu une réponse un peu embarrassée et peu 
convaincante. Il est certain que nos élus et les fonctionnaires municipaux n’ont pas encore compris 
ce que veut dire l’ « open data » pourtant maintenant mis en avant par les dispositions 
gouvernementales de début 2012. C’est un outil de transparence qui doit faire tomber les refus 
frileux. Il n’est pas normal qu’il faille encore menacer de faire appel à la CADA pour vaincre des 
refus de communication de documents. Pertes de temps et d’énergie bien inutiles tant dans les 
associations que dans les rouages administratifs des collectivités publiques. 

Début de travaux autour du projet Versailles-Gare des Chantiers 
Le découpage en dossiers indépendants du remodelage du quartier vient de produire ses premiers 
effets. Les travaux d’aménagement autour des étangs Gobert avec création d’une voie de 
franchissement entre la place des Francine et la future gare routière ont débuté en juin 2012. Ce 
dossier partiel est enfin accessible au public. Il reste que l’économie générale de l’ensemble du 
projet reste encore inconnue. Les projets immobiliers n’ont toujours pas fait l’objet de précisions. 
Seul le dossier SNCF RFF est annoncé pour fin d’année. L’actualisation des études de trafics et de 
stationnements automobiles, bus, piétons, vélos n’est toujours pas engagée à notre connaissance. 

Les groupes de travail thématiques de SAVE ont commencé leurs travaux 
Après une consultation de trois mois fin 2011 vers les associations membres de SAVE environ 25 
thèmes de réflexion pour préparer l’avenir de nos quartiers et communes ont émergé dans les 
réponses des associations membres. Tous ces sujets et probablement d’autres mériteraient études 
et réflexions en vue de propositions. Le CA a décidé de se concentrer pour l’instant en 2012 sur 5 
sujets qui figuraient en tête des réponses reçues. 

Les thèmes suivants sont mis en priorité de nos travaux : 
Vision Versailles Grand Parc 2020 : urbanisme, démographie, économie, déplacements,... 
Patrimoine : sauvegarde, mise en valeur,... 
Pollutions : atmosphérique, sonore, visuelle, électromagnétique, .... 
Sûreté : actes malveillants, surveillances, préventions,... 
Sécurité : routière, secours aux personnes,... 

N’hésitez pas à faire passer vos propositions par vos associations ou à nous contacter directement. 
Rappel : Le conseil d’administration de SAVE se réunit périodiquement. Des comptes rendus 
précis sont rédigés accompagnés des documents de travail. N’hésitez pas à les demander à vos 
présidents d’association. 

Brèves de SAVE : 
SAVE compte une seizième association : L’Association des Riverains de l’Avenue de Paris 
(ARAP). 
SAVE prépare un site Internet destiné à faire connaitre à tous les travaux de son CA et de ses 
groupes de travail. 
SAVE a apporté son soutien à la défense d’une librairie de Versailles (Un ange passe) mise en 
difficulté par des tentatives de modifier son bail commercial. Une illustration des difficultés du 
petit commerce de détail dans nos cités avec une composante librairie encore plus en difficulté. 
SAVE vous signale : une exposition à l’Orangerie du Domaine de Mme Elisabeth sur l’histoire du 
département entre 1890 et 1920 (du 15 septembre au 3 février 2013). 

Le Président 

Claude Ducarouge 
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