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Quels projets vont modifier notre environnement ? 

Quels rôles pour nous dans les préparatifs ? 
Nos associations et tous leurs membres sont concernés par les projets qui modifient notre cadre de vie et 

la qualité des services offerts sur les territoires de notre communauté d’agglomération. 

Nous poursuivons dans ce bulletin un rappel de l’état de ces projets et des travaux de concertation que 

nous tentons d’établir avec les autorités dans les communes de Versailles Grand Parc. Le site Internet de 

SAVE apporte sur chaque projet des compléments utiles à la compréhension de la situation. Nous 

maintenons notre vigilance permanente afin d’éviter les découvertes tardives de projets engagés parfois 

au loin des regards. 

Chaque membre intéressé  des associations peut participer à ce travail sur les dossiers avec les 

animateurs de son association en vue de faire connaitre questions, réflexions, analyses et propositions.  

A chacun de nous d’être acteur dans nos associations pour participer à la maîtrise de la 

transformation de nos territoires. 
 

Transports dans les communes de VGP : suites de la conférence SAVE 
 

La conférence annuelle de SAVE du 13 mai 2017 a fait entrouvrir deux dossiers majeurs. 

*Les études conjointes STIF VGP commencent à produire des pistes d’améliorations pour la refonte         

des circuits de desserte bus de l’agglomération (140 lignes exploitées par 7 transporteurs différents). Il 

faut  attendre les consolidations et les budgets 2018 pour situer et étudier les premiers choix. 

*L’apparition de véhicules autonomes a fait l’objet d’un exposé brillant d’un acteur du pole 

VEDECOM de Versailles. Le sujet considéré par certains comme futuriste, est en fait très actuel. Les 

prochains mois vont voir apparaitre dans nos rues des véhicules qui ne manquent pas de soulever des 

questions.   

              (voir site Internet SAVE        page        conférences-annuelles-de-save  ) 

Satory quelles prochaines étapes ? 
Le projet a encore besoin de clarifications. Le lancement d’une nouvelle ZAC puis ? d’une seconde ? 

reste en préparation. Une maquette impressionnante a été présentée à Versailles dans une réunion 

théoriquement publique mais en fait très confidentielle.  

           (voir dossier et photos sur le site Internet de SAVE     Dossiers d'actualité/ZAC Satory ) 
 

Installation de la fibre dans nos logements : quel calendrier, quelles étapes ? 

 La progression sur Versailles en zone 1 est certaine. Fin mai 2017 nous étions à  3740 logements 

éligibles (raccordables). Les étapes pour atteindre les 45 000 prises sur Versailles restent à être 

annoncées. Les communes voisines sont toujours en demande. Seules deux communes sont bien en 

avance : La Celle St Cloud couverte à 95% et Le Chesnay couvert à 60% (chiffres ARCEP 2016).  

   (voir sur site SAVE        Dossiers d'actualité/Fibre FTTH à VGP ) 
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Le futur quartier PION toujours dans le flou 
Les informations filtrent lentement sur la préparation d’un cahier des charges pour un prochain 

aménageur. Toujours pas d’indications sur les aménagements de circulation ni sur les relations avec St 

Cyr pourtant aux premières loges et avec laquelle il y a une nécessité d’harmonisation des échanges 

(circulations, écoles, commerces). SAVE a demandé officiellement d’être associée à la finalisation du 

cahier des charges qui sera présenté à l’aménageur. Pour l’instant pas de réponse.    

  (voir sur le site Internet de SAVE      Dossiers d'actualité/Concertation Pion ) 
 

Informations rapides 
Pôle d’échange multimodal des Chantiers : Les travaux ont commencé pour les ilots Est et Ouest. Le 

groupe de travail sur les flux de circulations et stationnements du pôle et dans les quartiers St Louis et 

Chantiers a été mis en place entre la mairie et les associations. La dernière enquête publique concernant 

la gare routière et le parking souterrain de 390 places pour voitures et 200 pour les vélos, a mis en 

évidence de sérieuses objections des riverains et voisins. Nos associations sont mobilisées sur les 

préparatifs avant ouverture au public en mi 2019. Des réunions se tiennent avec les élus et les services 

techniques, nos associations y apportent la connaissance fine des besoins des quartiers. 

 (voir sur le site Internet de SAVE  r/dossiers-d-actualité/pem-gare-des-chantiers/ ) 

Assainissement dans VGP : La réunion annuelle HYDRAULYS a fait un point sur le démarrage de la 

nouvelle station du Carré de la Réunion (mitoyen du parc du Château). Presque 200 millions d’€ 

d’investissement depuis 2014. La mise en exploitation demande encore des ajustements. A suivre. 

           (voir  sur le site Internet de SAVE  page               dossiers-d-actualité/gestion-eau-vgp   ) 

Tours réfrigérantes du Château de Versailles : Le projet dévoilé début juillet soulève des 

interrogations. Curieusement une consultation a minima sans préparation pour un important projet dans 

le périmètre du PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur) de Versailles pour une ICPE urbaine. 
 

Boulevard de la République à Versailles: les continuités de pistes cyclables et les sécurisations des 

piétons restent en suspens de même qu’une remise en ordre du stationnement. Pourtant des essais de 

concertation préalables avaient été engagés. Le Conseil de quartier s’était prononcé. 
 

Refonte des dispositions de stationnement de véhicules dans nos rues : De nouveaux parcmètres sont 

installés, le paiement par téléphone et surveillance par géolocalisation se met en place. Avec la nouvelle 

loi c’est maintenant une responsabilité unique des élus communaux. Chaque commune fixe ses règles et 

va recevoir désormais l’intégralité des redevances et des éventuelles amendes. 
 

RLP Règlement local de publicité : Faisant suite aux consultations dans lesquelles SAVE et certaines 

des associations membres se sont très impliquées, le nouveau règlement a été publié. Nous avons fait 

passer des améliorations dans le texte pour limiter les panneaux disgracieux. Toutes nos demandes n’ont 

pas été satisfaites, mais souhaitons que les mises en œuvre respectent au moins ce qui a été écrit.  
 

Patrimoine historique en danger à Viroflay : Après les destructions de villas caractéristiques, ce sont 

maintenant les bâtiments du Domaine du Bon Repos qui sont en danger de disparition. On a attendu leur 

décrépitude pour justifier une destruction sans retenir les propositions de réhabilitation.     
 

Château de Versailles expositions:  

       24 octobre au 28 fev.2018  Les visiteurs de Versailles entre 1682 et 1789 dans le Château 

     21 octobre au 7 janvier 2018  Art contemporain dans le parc « Voyage d’hiver » 

Château de Versailles spectacles : 

 Une saison musicale 2017 2018 époustouflante avec de grandes œuvres et de grands artistes  

Journées du Patrimoine 2017 : ne pas oublier les samedi et dimanche 16 et 17 septembre.  
***************** 

Rappel : Les comptes rendus détaillés des séances du conseil d’administration de SAVE sont produits régulièrement, 

accompagnés des documents de travail. N’hésitez pas à les demander à vos présidents d’association. De nombreux dossiers 

sont à la disposition de tous sur le site Internet de SAVE.                                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 ouvert à tous.  

         Le Président      Claude Ducarouge 
 

Forum des Association de Versailles du 9 septembre 2017 

SAVE sera présente avec ses associations membres sur le stand B 21 
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