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SAVE au cœur des changements dans notre ville 
V 5  

   Le PEM des CHANTIERS  

 
 

Transformations pour 2019-2020 
     Nouveaux habitants et emplois supplémentaires 

  
Ilot Est : Bureaux et commerces Ilot ouest : Logements 

 Quels aménagements nécessaires en proximité ? 

   Voitures, Bus, Camions, Motos, Vélos, Piétons 

Quel plan de circulations ? 
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Les CHANTIERS 

Transformations pour 2019-2020 
Ajouts induits par les 2 ilots, la halle, le parking public, la gare bus 

 Habitants     plus     390 logements     (dont crèche et EHPAD) 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   390 (Parking Public)  soit +  800 parkings 

 Gare Bus  14 quais réservés aux prises de voyageurs pour les réseaux de Bus (+6  Porte de Buc) 
 

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

 

     Parkings vélos  et motos  plus   de  400 places publiques (plus  environ 100 privées dans les ilots) 
 

�     Rappel    en 2016   La gare SNCF voit passer tous les jours  environ   70 000 passagers sur ses quais. 

 Questions de l’association de quartier  et de SAVE  

 Consultations partielles  de la mairie par sous projets ; des échanges mais pas de synthèse entre quartiers 

 Circulations des véhicules additionnels / Encombrements routiers actuels  

 Les parkings nouveaux et les activités nouvelles  vont générer  de nouveaux flux de véhicules et piétons 

 Refonte des trajets Phébus en préparation,  des pointes horaires  à gérer, emplois mais aussi écoles 

 Effets induits sur quartiers voisins à maitriser : circulations et stationnements dans les rues  

 Sécurisations nécessaires, piétons, scolaires et vélos            Gestion des bruits et pollutions de l’air 

  >>>> points sensibles    Francine, Lyautey, Royale/Sceaux, Poincaré, Vergennes 

 En savoir plus 
 Site Internet de SAVE :    https://www.save1.fr/dossiers-d-actualité/pem-gare-des-chantiers/  

   Dossiers explicatifs depuis 2014, Réunions organisées, Avis déposés en 2011, 2016 (2) 

   Consulter aussi les rubriques CDT Yvelines et PLU Versailles  
 

   Site internet Association du quartier : save-versailles-chantiers.fr 

     Des avis précis lors des consultations en mairie 

Echéances prochaines : 
  *Prise en compte de l’enquête publique de mars 2017 : multiples questions laissées ouvertes 

  *Nouvelles Etudes de circulation 2017, schéma global de déplacement circulation nécessaire 

     nécessaires aménagements routiers, pistes cyclables  et piétons…. 

  *Etude de pôle et révision du PLD à travailler entre tous les partenaires en concertation 

  *Schémas d’aménagement des carrefours pour piétons, vélos, véhicules 

Nous contacter : rubrique « contact » de notre site       save1.fr 


