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Editorial  
Les événements tragiques que nous venons de vivre nous invitent à réfléchir et à agir. 

Les valeurs essentielles de notre société doivent être préservées. Notre liberté, l’expression libre, 

celle de dire, celle d’entreprendre, de proposer, de débattre, l’acceptation de l’autre sont les 

fondements des actions de nous tous. Notre société doit assurer sa richesse dans sa diversité, sa 

complexité et son unité. 

Demain, comme hier, il nous faut continuer à œuvrer pour le bien public en apportant nos 

propositions afin d’améliorer notre vivre en commun, notre vivre ensemble, notre vivre en société 

vers un monde meilleur.  

Nous devons agir pour préserver  un cadre de vie nécessairement ouvert, acceptable et tourné vers 

l’avenir.  

Les dossiers qui avancent dans nos communes 
 

PEM des Chantiers : Les projets immobiliers se dévoilent par étapes. L’enquête publique récente ne 

concernait qu’une faible portion du projet. On avait annoncé il y a deux ans une date d’ouverture de 

la gare routière en 2016. Maintenant on est au mieux cadré sur 2019. La phase des travaux qui va 

perturber les circulations du quartier a commencé en octobre. Les plans précis de la gare restent 

encore confidentiels ! Nos associations tentent d’ouvrir le débat aussi bien sur les dispositions 

intérieures que sur les dispositifs de circulation dans un quartier qui sera densifié. Il est urgent d’y 

travailler avec les élus et tous les habitants du quartier. 

 

Fibre Optique (FTTH) dans nos communes : Après l’abandon du projet Numéricable, tout est à 

reconstruire avec le nouvel opérateur désigné par l’ARCEP (Autorité de régulation des 

communications électroniques). SAVE et ses associations ont adressé des courriers précis aux élus 

afin de les inviter à ne pas reproduire les manquements de gouvernance qui avaient pu être constatés 

avec l’opérateur désormais éliminé. 

 (voir sur le site Internet de SAVE             http://www.save1.fr/actualités/fibre-ftth-à-vgp/) 

Il faudra être vigilant sur les conventions et sur les dispositifs de suivi d’avancement des 

déploiements. Il y a urgence à rattraper l’avance prise par certaines communes voisines afin que tous 

les habitants puissent accéder à un vrai FTTH. Nous n’avons toujours pas de calendrier, ni rue par rue  

ou encore quartier par quartier.  

 

Tangentielles TTMA et TGO : Le lancement des travaux sur la TTMA (Tram train Massy-Evry) est 

engagé par le STIF avec un calendrier de financement précis pour aboutir en 2020. Cette ligne va 

ensuite être prolongée vers Versailles-Chantiers pour remplacer le RER C. Le calendrier de ce 

prolongement est encore en attente. Par contre pour la TGO le dossier fait toujours aboutir la liaison à 

St Cyr depuis St Germain dans un cul de sac sans possibilité de liaison directe. Une aberration 

ferroviaire qu’il faudra tôt ou tard corriger mais avec des dépenses nouvelles. 

 (voir sur le site Internet de SAVE    http://www.save1.fr/actualités/tangentielles-ouest-et-sud/) 
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Des projets en débat dans les prochains mois. 

ZAC de Satory : Une première réunion tenue en mairie de Versailles début septembre à l’initiative 

de l’EPPS Paris-Saclay (futur aménageur) n’a pas permis d’avancer sur les préparatifs de la mise en 

place d’une ZAC sur Satory. Est et Ouest seront-ils concernés simultanément ? Quels grands travaux 

préalables  sont envisagés avant densification ? Comment tout cela sera financé ? et d’autres 

questions ont été posées, sans réponses à ce jour. Ce projet aura des impacts certains sur les quartiers 

limitrophes et sur l’ensemble de Versailles (circulations, finances).  

  (voir sur le site Internet de SAVE     http://www.save1.fr/actualités/zac-satory/) 

 

ZAC de Viroflay : Les projets de densification dans la commune aux voies étroites et déjà très 

encombrées poursuivent leurs éclosions. Les associations de Viroflay interrogent les élus sur les 

conséquences. Le quartier mitoyen de Porchefontaine à Versailles formule des craintes en raison des 

déports de circulation et des besoins de parkings qui vont déborder sur Versailles. 
 

Ligne 18 de la SGP : Une enquête publique est annoncée pour 2016. La pré-concertation de 2015 fut 

un échec cuisant. Les questions n’ont reçu que des réponses langue de bois. Il est certain que le projet 

sera très contesté car les études préalables documentent les très nombreuses interrogations sur un 

projet démesuré dont l’éventuelle réalisation se ferait au détriment d’autres projets. La ligne 

n’apportant finalement en 2030 qu’un faible service vers Versailles alors qu’il existe d’autres 

solutions moins couteuses, plus efficaces et plus rapides. 
 

Pollutions de l’air : La décision récente de notre Conseil départemental de ne plus financer les 

dispositifs de suivis de qualité de l’air est singulière. Abandonner le thermomètre des pollutions est la 

meilleure voie pour ignorer ce qui se passe puis découvrir tardivement des débordements graves pour 

notre santé. Il faudra revenir sur cette décision peu responsable. 

 

Comme citoyen, comme habitant, comme contribuable nous sommes tous concernés par ces projets. 

 

Le Château de Versailles se transforme : Les travaux du pavillon Dufour sont en bonne voie. Un 

accueil des visiteurs pour leur information et leur pilotage vers les diverses visites devrait contribuer 

à réduire les énormes filles d’attentes qui étaient indignes de notre patrimoine. Le projet ajoute des 

moyens pour conférences et congrès qui vont renforcer l’attrait du Château. Rendez-vous début avril 

2016. 

Une consultation s’ouvre sur les affichages dans les rues : de premiers débats ont été tenus dans 

les associations membres de SAVE. Une réunion en mairie a fait un tour sur les divers mobiliers 

urbains et les questions qu’ils soulèvent. Les avis de tous sont sollicités avant fixation d’un nouveau 

règlement prévu pour fin 2016.  

   (voir sur site SAVE www.save1.fr/actualités/réglement-publicité-rlp/ 

 

***************** 
 

 

Rappel : Les comptes rendus détaillés des séances du conseil d’administration sont produits 

régulièrement, assortis des documents de travail. N’hésitez pas à les demander à vos présidents 

d’association. De nombreux dossiers sont à votre disposition sur le site Internet de SAVE. 

                                http://www.save1.fr/.  

Vous pouvez y faire connaitre vos remarques, suggestions, observations, propositions et requêtes en 

les adressant soit au président de votre association soit au président de SAVE. Un dispositif de 

contact est installé sur le site à la disposition de tous.  

Le Président      Claude Ducarouge 

 

Le Conseil d’administration de SAVE souhaite à tous de bonnes fêtes de 

fin d’année et vous adresse  ses meilleurs vœux. 

 

http://www.save1.fr/

