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Editorial  

 

Le nouveau Grand Paris arrive suite aux annonces du 6 mars 2013. Les choix techniques 

commencent à se préciser dans une perspective financière contrainte. L’intégration des besoins et 

des évolutions du réseau Transilien est maintenant dans le dossier tant sur les flux et fréquences 

que sur les interconnexions et les créations de Tram-Trains. 

Par contre le phasage du projet conduit à l’étalement des ouvertures de nouvelles lignes. Ce 

phasage résulte d’une analyse des moyens financiers mobilisables après la réévaluation des coûts 

initiaux qui avaient été pour certains minimisés ou même oubliés.  

Les estimations de fréquentations détaillées dans le rapport Auzannet2 de janvier ont conduit à 

réduire les ambitions tant des dimensions des gares que de certains tracés : gabarits des véhicules,  

trains plus courts et concept de métro léger pour certains tronçons afin de limiter les dépenses en 

relation avec les fréquentations prévues. 

Un dossier complet est en constitution entre nos associations pour étudier les conséquences de ces 

choix sur notre proximité. N’hésitez pas à consulter vos associations. 

Les fameux CDT prévus dans la loi de 2010 n’ont pas encore eu de concrétisation sur Versailles et 

environs. On nous annonce un document sous houlette préfectorale pour fin 2013 qui devrait 

rassembler en un seul document les engagements des deux communautés de communes VGP et 

SQY ainsi que de Vélizy. Le calendrier précis des étapes n’est pas encore connu. Gageons que des 

débats vont s’installer entre les élus et la préfecture. Nos associations devront tenter de s’insérer 

dans le partage d’information car ce débat engagera lourdement notre avenir. 

 

Etude de circulation dans le quartier de la gare des Chantiers 

Les travaux préparatoires lancés l’an passé vont induire dans les prochaines années des 

modifications des circulations dans l’ensemble du quartier. Une étude des besoins et des 

dispositions à prendre pour sécuriser tous les échanges est engagée par la ville. Nos associations 

sont invitées à s’investir dans les études préalables qui vont modeler les aménagements encore à 

définir. 

Circulation apaisée et circulation des vélos  

Ces dernières semaines des échanges multiples entre associations et élus ont concerné la mise en 

place progressive des dispositions de circulation visant à limiter les vitesses excessives en ville et 

de ce fait à réduire les accidents. Les règles nouvelles de circulation des vélos doivent aider à cette 

évolution. L’effort pédagogique doit être poursuivi et nos associations peuvent y contribuer.  
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Brèves sur Versailles et environs : 

 

Révision de PSMV de Versailles (plan de sauvegarde et de mise en valeur de Versailles) : Nous 

attendons le rapport du commissaire enquêteur. 

 

Année 2013 année Le Nôtre : nombreuses manifestations et expositions prévues tant à Versailles 

qu’en région parisienne. La ville de Versailles a facilité la mise en place d’expositions et de 

circuits dans la ville entre avril et l’été. Le château de son côté offrira des animations des 

spectacles et des expositions prestigieuses tant dans le parc que dans ses espaces d’expositions 

temporaires (château et Trianon) entre mai et le début 2014.  

 

SAVE a proposé aux associations membres le lancement de concours photos de quartiers à 

l’occasion de l’année Le Nôtre, concours orientés sur « Mystères et splendeurs dans les espaces 

privés et publics à faire partager par des photos ou videos ». Contactez vos associations. 

 

ONF et les forêts qui nous entourent : une réunion récente organisée par l’ONF à la mairie de 

Versailles a permis de prendre connaissance des nouvelles dispositions de gestion de la forêt 

domaniale de Versailles (1035 hectares), à ne pas confondre avec la forêt de Fausses Reposes ni la 

Forêt de Meudon. Par ailleurs un plan global pour toutes ces forêts est en préparation. Nous y 

reviendrons plus en détail dans l’année. 
  

Le SDRIF (Schéma directeur Ile de France) un dossier lourd pour 2013 : les préparatifs de 

l’enquête publique se poursuivent. Le Conseil général vient d’être saisi. L’enquête publique sera 

ouverte de fin mars à fin avril. Il va falloir mesurer comment les dispositions récentes du PLHi de 

VGP (Plan Local de l’Habitat) s’intègrent ou non dans un document qui pourrait devenir 

opposable dans les dispositions d’urbanisme des communes (cohérence ou non avec les PLU). 
 

La tangentielle Ouest : Le dossier des études de la liaison entre St Germain et Versailles ou St 

Cyr est relancé. L’enquête publique est prévue en 2013. 

 

******** 
 

SAVE a poursuivi la mise en ligne de son site Internet destiné à faire connaitre à tous ses 

activités.  http://save1.jimdo.com/. Vous pouvez y faire connaitre vos remarques, 

suggestions, observations requêtes en les adressant au président. Une mise en ligne pourra être 

ensuite faite dans le courrier des lecteurs pour les auteurs qui le demanderont. Un espace sur le site 

est réservé aux membres du CA pour les documents de travail. N’hésitez pas à contacter votre 

président d’association  si vous souhaitez connaitre ces travaux et y apporter vos contributions. 
 

SAVE vous signale : une exposition prochaine au château de Versailles  « Les trésors du Saint 

Sépulcre » avec une mise en scène étudiée dans la veine des expositions antérieures. 

 

SAVE vous signale : les préparatifs de la marche annuelle de la Bièvre sont déjà lancés. La 

marche est prévue le 21 avril. Informations sur   marche.bievre.org 
 

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 

 

Le Président  

Claude Ducarouge 

 

http://save1.jimdo.com/

