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Une année 2018 qui s’ouvre sur une remise à plat de grands projets 
 Les rumeurs et les interrogations qui couraient depuis des mois sur la solidité des calendriers, 

l’équilibre des plans financiers et la finalisation des études techniques des projets du métro du grand 

Paris ont enfin trouvé une trace écrite dans le rapport de la Cour des Comptes. Rendu public le 17 

janvier, les constats sont si tranchés que certains n’ont pas voulu les lire ! et ont même continué des 

incantations comme si tout restait possible immédiatement. Les réalités semblent commencer à être 

prises en compte. Il va falloir maintenant réfléchir à trouver les solutions d’attente et les moyens 

complémentaires financiers à mobiliser pour réaliser le projet par étapes. Du travail et de la sueur pour 

les années qui viennent. 

 N’oublions pas qu’en parallèle au métro, il y a aussi des besoins concernant les déplacements 

avec d’autres moyens : trains, bus, route  qui eux aussi réclament des financements. Un autre rapport, le 

rapport Duron, aborde ces questions sur l’ensemble de notre pays mais aussi sur notre région. Il est en 

relation avec les suites des assises de la mobilité dont on attend maintenant les choix d’orientations pour 

l’avenir. L’accumulation des besoins conduit à nécessairement étager et à ordonner les projets. 

 Nous sommes tous invités à contribuer avec les élus et l’ensemble des citoyens à la révision des 

projets  en vue d’intégrer les contraintes progressivement identifiées et en ramenant aux réalités des 

intentions jusque-là pas assez validées. L’OIN Paris-Saclay, Satory et tous les projets associés (trams, 

trains, bus, routes) doivent être revisités  avec les données nouvelles et avec des moyens supportables.   

   A noter dans vos agendas : le samedi 26 mai 2018 au matin,  

  Conférence annuelle de SAVE ouverte à tous  centrée sur l’eau dans nos communes.  

  Eau potable et Eaux usées :. Comment ? Pourquoi est-ce si cher ?   

Les techniques mises en œuvre et les organes de surveillance et de financement. Comprendre les coûts. 

Précisions sur site de SAVE et dans les associations membres de SAVE. 

Transports dans les communes de VGP  
 

Nous n’avons toujours pas un plan global concernant simultanément l’ensemble des circuits des lignes 

des 6 transporteurs devant desservir les communes de VGP (actuelles 140 lignes). Aux tracés des 

circuits il faut associer les matériels affectés, les fréquences sur chaque ligne et les plages horaires de 

ces lignes. Les mises en place dans nos rues soulèvent des questions à traiter entre partenaires : 

communes, transporteurs et financeurs. Ces débats se déroulent dans des cercles restreints et nous n’en 

n’avons pas les éléments. Seuls certains dossiers émergent parfois en dernière minute alors que les 

riverains auraient bien souhaité être consultés. Nous allons une nouvelle fois tenter d’en savoir plus. En 

espérant que des dispositions d’information des usagers seront mieux préparées que celles des mises en 

place très partielles de début janvier 2018. Une première étape majeure est toujours envisagée pour la 

rentrée 2018. D’autres étapes en 2019 sont prévues en particulier quand la zone des Chantiers pourra 

recevoir la nouvelle gare routière.    
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     Véhicules autonomes dans nos rues 
Les annonces se multiplient sur les progrès des concepteurs et sur les expérimentations de plus en plus 

nombreuses. Les rues de nos communes voient déjà depuis quelques mois des présences discrètes mais 

pourtant effectives de passages de véhicules dont la conduite est laissée à des automates. Par ailleurs des 

navettes ouvertes au public se multiplient en France (à Saclay par exemple) cette fois sur des trajets 

réduits et cadrés. Des spécialistes voient se développer ces initiatives avec appréhension sur le manque 

de maturité de certains dispositifs. La Californie essuie des difficultés qui ne nous sont pas encore 

clairement reportées. Mais les essais en France se multiplient. 

 Nous avions raison d’ouvrir le dossier lors de notre réunion SAVE annuelle de 2017.  

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

Satory quelles prochaines étapes ? 
Les nouvelles données calendaires concernant la ligne 18 vont faire revoir le projet. Par contre 

l’entreprise NEXTER bien implantée sur le site voit depuis peu de sérieuses raisons d’optimismes car 

les nouveaux projets défense lui ouvrent de nombreuses années de développement. Pour suivre les 

étapes de refonte du projet consulter : 

           (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 se poursuit. On peut croiser sur les trottoirs des équipes en cours de 

fibrage. Par contre il est toujours aussi difficile de comprendre ce qui est réalisé et les étapes prochaines. 

Le décompte à fin septembre 2017 a pu être précisé, Orange avait à cette date un peu dépassé les  5000 

logements éligibles (raccordables) et par ailleurs les débuts SFR déjà réalisés devaient concerner 

environ 900 autres logements. Les étapes pour atteindre les 45 000 prises sur Versailles restent à être 

annoncées quartier par quartier. De même pour les autres communes. Le document en ligne sur le site de 

la mairie de Versailles est franchement incompréhensible. L’ARCEP communique avec retard les 

installations. Précisions malheureusement partielles tant sur Versailles que les autres communes, sur :  

   (site SAVE        Dossiers d'actualité/Fibre FTTH à VGP ) 

Conférence territoriale sur la région IdF 
Des annonces sont prévues dans les prochaines semaines sur les restructurations de la métropole de 

Paris. Les associations membres de SAVE étudieront les projets quand ils seront publiés. Nos 

communautés d’agglomération seront certainement concernées. A suivre sur le site Internet de SAVE. 

Informations rapides 
Pôle d’échange multimodal des Chantiers : 

 Des réunions se poursuivent avec les élus et les services techniques, nos associations y apportent la 

connaissance fine des besoins des quartiers car certains riverains sont inquiets. 

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

Château de Versailles expositions et événements:  

       12 juin au 16 septembre.2018  Jean Cotelle au domaine de Trianon 

 Des événements tout au long de l’année à découvrir sur le site internet du château. 

Château de Versailles spectacles : 

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

  
***************** 

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 
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