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Questions aux candidats de l’élection municipale de 2014 

Etat des réponses reçues 

Question de SAVE concernant  

les réalisations envisagées pour le CDT Yvelines 2020 2030 

A 2) Quelles réalisations comptez-vous faire inclure dans le CDT Yvelines dans les 

perspectives 2020 puis 2030? 

Cette question figure parmi les questions de SAVE adressées à toutes les listes déclarées le 

6 mars 2014 à Versailles, Le Chesnay et Viroflay. 

 

Réponse de     90000 Voisins : 
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Réponse de      Union pour Versailles : 

 
 Le CDEY lié à l’OIN Paris-Saclay a déjà permis de financer une part importante de l’allée des 
Mortemets (750 000 euros, travaux réalisés), le PEM de Chantiers (3 millions, travaux en cours), une 
petite part indispensable pour l’insonorisation du Pont des Chantiers et, à terme, d’autres 
investissement liés au développement de Satory qui constitue le coeur de l’OIN sur notre territoire 
(rue Porte de Buc, voie ferrée militaire, doublement RD7 à Saint-Cyr…)  
Le CDT, actuellement en cours d’élaboration avec le CG78, la CASQY, Vélizy et l’EPPS, ne financera 

probablement pas par lui-même de grands projets sur notre territoire mais identifiera les projets qui 

feront l’objet d’un financement dans le prochain CPER. Les sujets identifiés à ce jour sont les suivants : 

voie ferrée militaire, échangeur RN12/RD91, barreau de Buc, doublement RD7 à Saint-Cyr, bus à haut 

niveau de service entre Saclay et Pont de Sèvres via Jouy, Bièvres et Vélizy, TCSP sur le RD 36 à 

Châteaufort, accès Val de Sygrie… 
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Réponse de VIROFLAY Solidaires : 

pas de réponse 

Réponse de LE CHESNAY Avenir : 

 
 A2- La réalisation d’un réseau de transport interconnecté avec la Métropole du Grand 

Paris 

 

 

 

Autres réponses : 

 

Les autres listes (4) présentes sur Versailles n’ont pas apporté de réponse écrite à nos questions.  

Pourtant trois d’entre elles avaient fait la promesse de répondre à toutes nos questions. 


