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                                             Versailles, le  4 avril 2017 

 

      SAVE 
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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 

 

  Nos associations vous convient à la 

Conférence débat 2017 de SAVE 
samedi 13 mai 2017  à 10 h 

Salle Marcelle. Tassencourt, 7, bis rue Pierre Lescot, VERSAILLES  
(Gymnase Richard Mique, angle rue Solférino / rue Haussmann) 

Transports urbains dans Versailles Grand Parc 

Véhicules autonomes   

Quelles modifications dans nos rues et nos quartiers dès 2018 ? 

 Une révision du réseau des transports urbains sur Versailles Grand Parc est en cours d’élaboration 

depuis 2015.  Des modifications importantes de nos réseaux de bus sont en projet. La direction 

des transports de Versailles Grand Parc, qui mène les discussions avec le STIF, nous en présentera 

les grandes options et le projet de déploiement qui devrait débuter dès 2018.  

 Les véhicules sans chauffeurs commencent à sortir des laboratoires. Versailles accueille sur son 

territoire l’Institut VEDECOM, très impliqué dans les développements techniques sur ces 

véhicules. L’exposé fera  un tour d’horizon du domaine et ouvrira aux préparatifs en cours. Dès 

2018 on annonce déjà à Versailles  de premières expérimentations. 

Deux intervenants au cœur des changements : 
 
M. Manuel  PLUVINAGE  Directeur Général Adjoint de Versailles Grand Parc, en charge du dossier 
transports présentera l’état actuel  des négociations avec le STIF et des concertations engagées dans 
les communes avec les élus et les associations. 
 
M. Jean Laurent FRANCHINEAU, directeur de programme au sein de l'institut VEDECOM de 
Versailles, nous introduira aux problématiques des véhicules autonomes. 
 

 

Le dossier des transports urbains fait l’objet d’analyses entre les associations membres de SAVE.  Le 
site Internet de SAVE permet de connaitre les investigations, constats et analyses. 
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