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Quels projets de développement dans nos communes ?  
Nos communes de l’Ouest parisien attirent les projets. Les évolutions du Grand Paris et l’élaboration 

discrète du Contrat de développement territorial des Yvelines entre 2014 et 2015 ont fait évoluer les 

intentions de grands projets qui sont susceptibles de modifier notre cadre de vie. En attirant des 

habitants nouveaux et des emplois supplémentaires, les projets envisagent de modeler un nouvel 

environnement. Les habitants actuels doivent s’intéresser à ces projets. Ils vont modifier leurs 

conditions de vie (circulations, densifications, modernisations). Il va falloir financer et intégrer ces 

projets dans les espaces actuels. Ces changements ne seront pas sans conséquences. 

Les associations membres de SAVE sont toutes concernées, chacune dans sa zone mais avec de 

multiples interactions entre voisins. Il appartient à tous de se saisir des intentions des nombreux 

aménageurs dispersés dans nos structures administratives et dans nos strates institutionnelles 

complexes. Il faut forcer aux échanges et aux dialogues avec des acteurs pas toujours ouverts à de 

véritables consultations avant décision, en dépit des discours.  

 

Le grand projet de Satory : le séminaire de janvier 2016, quelles suites ? 
 

Jeudi 28 janvier le séminaire intitulé « Urbanisme, environnement et architectures   pour Versailles 

Satory-Ouest » était organisé par l’Etablissement public de l’Aménagement de Paris-Saclay (EPAPS) 

et la ville de Versailles dans le cadre de la préparation de l’aménagement de la futur ZAC de Satory-

Ouest. 

L’ambition exprimée par François de Mazières vise à créer un nouveau quartier, inscrit dans le 21
e
 

siècle, intégré dans la nature, prolongement logique du développement du plateau de Saclay. 

C’est un projet ambitieux même si les financements ne sont pas encore clairement fixés et les étapes 

successives du projet ne sont pas encore tracées. L’ouverture de deux gares de la ligne 18 sur 

Versailles en serait l’aboutissement.   

Le projet vise pour 2035 sur Satory Ouest la construction de 4 000 logements et l’implantation 

d’activités économiques (bureaux, industries) pour environ 250.000 m2. Soit au total l’adjonction de 

10 000 habitants supplémentaires et d’environ 7 000 emplois nouveaux qui viendraient s’ajouter aux 

5.000 habitants actuels et aux 2 500 salariés (dont les militaires) actuels déjà sur place tant sur Satory 

Est que sur Satory Ouest. 

Les exposés des aménageurs ont fait des descriptions idylliques du futur, mais ils ont aussi posé des 

questions qu’il faudra résoudre avant de pouvoir concrétiser toutes les intentions. 
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Il nous avait été demandé de présenter la position de SAVE sur ce projet. C’est en fait une suite de 

questions que nous avons mise sur la table. Nous avons été appuyés par d’autres intervenants et par des 

questions venues de l’auditoire. 

La presse locale s’en est fait l’écho et nous avons repris les éléments importants sur le site de SAVE : 

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

 

Le besoin impératif de traiter simultanément les aménagements aussi bien à l’ouest qu’à l’est est une 

impérieuse nécessité. L’équilibre du projet et l’évolution à terme du plateau nécessitent à l’évidence de 

ne pas se limiter à la zone dite de la ZAC. Tous les abords à commencer par l’Est mais aussi les 

quartiers voisins tant de Versailles que de St Cyr, Buc, Jouy et Guyancourt doivent être impliqués dans 

les préparatifs. Les habitants, les acteurs économiques, les conseils de quartiers, les élus doivent 

travailler de concert. 

Nos associations souhaitent prendre part aux débats sur les choix, en présence de tous les acteurs et 

dans la transparence. 

Cet important projet dont la réalisation complète s’étalera jusqu’en 2035 justifie que nous 

consacrions la réunion annuelle SAVE à une présentation et un débat avec des acteurs du projet. 

Cette réunion est prévue le samedi 21 mai 2016 en matinée. 

Les précisions seront données sur le site Internet de SAVE. 

 

Faire de Satory un poumon économique de Versailles, ce n’est pas nouveau. On dénombre depuis 

1890 pas moins 9 projets successifs qui n’ont pas eu de suites. Le dernier en date aura-t-il plus de 

chance ? 

 

Des informations rapides. 

Enquête publique de la SGP sur la ligne 18 du Grand Paris : entre le 21 mars  et le 28 avril       

   Réunion publique à Versailles le 4 avril à Montansier à 20h 

    (voir sur site SAVE http://www.save1.fr/actualités/ligne-18-de-la-sgp/) 

Fibre optique FTTH à Versailles : on attend toujours la convention et un calendrier rue par rue 

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

Consultation sur les affichages dans les rues de Versailles: 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/ 

Château de Versailles en 2016 :  

 Ouvertures : * pavillon Dufour fin mars pour un accueil enfin digne des lieux. 

   *galerie des carrosses à la Grande Ecurie 

   *aile du Grand Trianon 

 Expositions : *Un président chez le roi, de Gaulle à Trianon du 18 juin au 9 novembre 

   *Versailles et l’indépendance américaine du 5 juillet au 2 octobre 

   *Fêtes et divertissements à la Cour    novembre 2016 à mars 2017 
***************** 

 

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 

http://www.save1.fr/actualités/zac-satory/
http://www.save1.fr/

