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UNION D'ASSOCIATIONS DE VERSAILLES ET DE SES ENVIRONS 

 

 
 

     Le 22 novembre 2016 

                        A Monsieur O. BERTHELOT 

  Directeur général des services 

  de Versailles Grand Parc 

  Mairie de VERSAILLES 
 

 

Objet : préparation de la restructuration du réseau de bus de VGP 

 

 
 

Monsieur le Directeur Général, 

 
  

 

 Nous avons eu connaissance par une délibération du STIF de juillet 2015 qu’une étude 

importante était financée pour l’analyse des dessertes de transports urbains sur VGP. 

 

 Comme voyageurs dans les bus, nos membres ont eu des preuves concrètes de ces préparatifs 

par des interrogatoires en septembre 2015 lors de courses dans les véhicules Phébus. Nos associations 

ont tenté de disposer des éléments résultant de ces enquêtes. Finalement nous avons obtenu en 

octobre 2016, de premières indications encore partielles. Ce sont des mesures exhaustives de 

fréquentation sur un grand nombre de lignes de Phébus. 

 

 En recherchant les suites ayant pu être données à ces investigations, nous avons  identifié, sans 

cependant disposer des documents, qu’un diagnostic final accompagné de propositions avec  options 

avait conclu ce travail en fin avril 2016. Nous n’avons pas connaissance de ces conclusions. 

 

 La lettre 11 « STIF en ligne » d’aout 2016 confirme l’importance du sujet. On y annonce une 

restructuration du réseau de bus urbains sur le territoire de Versailles Grand Parc. 

  

 J’ai été mandaté par notre conseil pour vous solliciter en vue de connaitre les diverses 

hypothèses de restructuration des réseaux et pour situer le calendrier des étapes de maturation et 

d’analyse avant décision. Pourrions-nous prochainement envisager de vous rencontrer en vue de 

clarifier l’état actuel des préparatifs sur cet important dossier ? 

 

 Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à notre demande. Nos 

associations se tiennent à votre disposition pour toute concertation utile sur ce dossier. 

 

            Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, en l’assurance de notre haute considération. 

 

   

C. Ducarouge   

Président de SAVE 
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