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                                             Versailles, le  10  mai 2016 

 

      SAVE 
 

SAUVEGARDE ET ANIMATION DE VERSAILLES ET ENVIRONS 

UNION D'ASSOCIATIONS DE VERSAILLES ET DE SES ENVIRONS 

 
Site Internet : save1.fr 

Président : Claude DUCAROUGE      

33 rue J de la Bruyère 78000 VERSAILLES 
Tél.,: 01 39 54 69 14 

Courriel : claude.ducarouge@wanadoo.fr 
  

   A l'attention de tous les adhérents des associations membres de SAVE  et des habitants de VGP   
Conférence débat 2016 de SAVE 
samedi 21 mai 2013  à 10 h 
Salle M. Tassencourt, Gymnase Richard Mique 

7, bis rue Pierre Lescot 

angle rue Solférino / rue Haussmann 
 

Le  projet qui est lancé depuis 2015 concerne l'aménagement du plateau de SATORY. Il va 

profondément impacter la vie de nos concitoyens sous différents aspects: transports, logements, 

activités économiques et emplois mais aussi finances. 

 

Sur quels objectifs et comment se prépare le nouveau quartier de Versailles ? 

Le projet urbain sur le plateau de SATORY et ses incidences 

probables sur ses quartiers voisins dans VGP 
Lors de la réunion seront présentés: 

    -  l'état des lieux actuel 

    -  le projet lui-même sous ses différentes composantes (et son échéancier) 

    -  les conséquences probables sur les communes avoisinantes et leurs habitants. 

 

Ces présentations seront suivies d'un débat avec des responsables impliqués dans l'élaboration de cet 

important projet. Nos invités pour la conférence et le débat : M. THOBOIS (Président du Conseil de 

quartier de Satory), M. BONHOURE (Directeur de l’aménagement et du développement économique 

de Versailles Grand Parc), M. DE  MAZIERES (Maire de Versailles et président de VGP). Nous 

avons également invité des acteurs de communes voisines concernées par le projet. 
 

 Deux séminaires se sont déjà tenus fin 2015 et début 2016 avec les futurs aménageurs. Des 

documents de quelques pages  sont en ligne sur le site Internet de SAVE voir :       

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

Un dossier préparatoire avec cartes sera envoyé avant la réunion aux personnes qui en feront la 

demande (adresse du président ci-dessus). 

 

    

Le Président 

                                                                                                    Claude Ducarouge  


