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SAVE au cœur des changements dans notre ville 

v4  

   Les CHANTIERS  

Transformations pour 2020 

  Habitants et emplois supplémentaires 

  
Ilot Est : Bureaux et commerces Ilot ouest : Logements 

  Quels effets sur les circulations ? 

   Voitures, Bus, Camions, Motos, Vélos, Piétons 
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Les CHANTIERS 

Transformations pour 2020 
Ajouts induits par les 2 ilots, la halle, et le parking public 

 Habitants     plus     390 logements              soit environ  + 650 habitants      

 Emplois        plus     45 (Ilot Ouest), 1400 (Ilot Est) et 140 (Halle)                soit  + 1600 emplois   

 Parkings voitures  plus  209 (Ilot Ouest), 220 (Ilot Est) et   280 (Parking Public)     soit + 700 parkings 

 Parkings vélos  et motos  plus   de  300 places publiques (plus  environ 100 privées) 

 >    Rappel    en 2015   La gare voit passer tous les jours  environ   70 000 passagers sur ses quais. 

     Le PEM pôle d’échange multimodal voit passer  1400 bus de lignes publiques régulières dans la journée 

Questions de l’association de quartier  et de SAVE  

  Consultations partielles  de la mairie par sous projets ; peu de réponses et pas de synthèse 

  Les accès : Circulations des véhicules nouveaux / Encombrements routiers actuels  

  Effets des parkings nouveaux qui vont générer  de nouveaux flux 

  Modifications pour les commerces de proximité 

  Refonte des trajets Phébus en préparation 

  Effets induits sur quartiers voisins circulations et parkings  

  Sécurisations nécessaires, piétons et scolaires 

   Vélos et motos  en croissance  

  …….. 

 

En savoir plus  Site Internet de SAVE :    www.save1.fr/actualites/ 

     Consulter aussi la rubrique CDT Yvelines 
      Dossiers explicatifs depuis 2014, Réunions organisées, Avis déposés 
 
    Site internet Association du quartier : save-versailles-chantiers.fr 

     Avis précis lors des consultations en mairie 

Echéances prochaines : 

  Nouvelles Etudes de circulation annoncées, avant aménagements routiers et piétons…. 

Nous contacter : utiliser        Contact       sur le site Internet de SAVE 

http://www.save1.fr/actualites/

