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Quelques explications et questions sur certains projets concernant Satory 

Commentaires sur des documents présentés lors la réunion organisée par l’EPPS en mairie de Versailles en septembre 2015. 

 

 

 Carte d’une des proximités du plateau de Satory. 

 C’est une des lisières forestières qu’un document EPPS recommande par ailleurs de renforcer, sans préciser comment. 

(voir analyse SAVE du document PRAXIS de l’EPPS accessible sur le site Internet de SAVE  >>>> http://www.save1.fr/actualités/zac-satory/ 

Le document date de mars 2014. 

http://www.save1.fr/actualités/zac-satory/
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Carte intéressante mais où l’on découvre des intentions pas encore financées. Les 4 M€ sont en effet bien dans le CPER final signé début juillet 2015. 

Par contre la bretelle d’accès Ouest n’a jamais été chiffrée avec précision (elle n’est que dans un seul sens). 

Qui va donc financer les 8 M€ qui manquent ? sont ils suffisants ? et le projet tient-il bien compte des protections nécessaires ? 
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Une vue qui présente bien la configuration générale de la zone et de ses voisinages. 
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Présentation résumée sur l’occupation actuelle du plateau 

 

Mais on aurait souhaité en savoir beaucoup plus tant sur les habitants présents que sur  les entreprises implantées (emplois, superficies constructibles). 

Une donnée majeure est encore inconnue la carte des parcelles mutables avec les dates possibles de mutation (sols propres). Périmètre du centre 

Essences ? 
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Magnifique exemple de la langue de bois des aménageurs 

 

Le béton promis va rendre le site à son environnement naturel  !!! sans circulations nouvelles ? 
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Le nœud du problème : qui va financer ? 

 

On prie pour l’auto financement, mais de qui ? 

   les entreprises qui arriveront ? Les habitants nouveaux ? les commune voisines ? 
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Une carte trompeuse ! 

 

 Le pointillé jaune est une quasi chimère, la ligne 18 n’est pas pour demain. On notera la curieuse délimitation ZAC.  

   EST exclus alors qu’il est habité et qu’il a des besoins. Inclusions dans la ZAC de zones forestières 
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Des enjeux annoncés… mais il faudra trouver des solutions 
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Des besoins à identifier  en attente d’une étude sérieuse. 

 

     Aucune quantification n’est effectuée pour l’instant, du moins non connue. 


