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SAVE au cœur des changements dans notre ville 
V3  

Le nouveau pôle des CHANTIERS  
Quelles régulations des circulations ? 

 

 
 

Transformations pour 2019-2020 
     Nouveaux habitants et emplois supplémentaires 

  
Ilot Est : Bureaux et commerces Ilot ouest : Logements 

  
Quels aménagements nécessaires en proximité ? 
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Le nouveau pôle des 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 Nature et découverte)      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 1500 bus de lignes publiques régulières dans la journée  
    En heure de pointe 180 mouvements de bus entrant ou sortant 
     Parkings vélos  et motos  plus   de  400 places  publiques (plus  environ 100 privées dans les ilots) 

Livraisons prévues à partir de fin 2018 jusqu’à Décembre 2019 : du retard à prévoir 

     Rappel    en 2017   La gare SNCF voit passer tous les jours  environ   70 000 passagers sur ses quais. 

 Questions de l’association de quartier  et de SAVE  
 Des retards prévus : comment gérer la phase transitoire avec les bureaux ouverts Ilot est ? Quel 

planning ? 
 Bureaux, logements : quels flux de véhicules générés ? A réguler et surveiller après l’ouverture 
 Refonte de la place des Francine et de l’avenue de Sceaux : congestion prévisible ? Quelle sécurité 

pour les piétons et vélos ? Sortie de véhicules /rue Edouard Charton   
 Rue de Vergennes : impact environnementaux  du fait de la forte circulation de bus.  Quelles autres 

alternatives ? 
 Accès commun aux parkings public gare routière et bureaux ilot est : quels flux ? Trémies d’accès 

difficiles pour voitures, parking vélos en sous-sol peu ergonomique 
 Voie derrière Nature et Découverte : quelles circulations ? 
 Ilot Est bureaux et ilot Ouest logements et services : quels emplacements pour les livraisons, les 

services ? (commerces, cantine, lingerie, matériels, crèche, maison de retraite, déménagements) 

Echéances prochaines souhaitées entre mairie et associations : 
 

 Reprise urgente de la concertation sur les dossiers d’aménagement et de circulation pour minimiser 
les impacts négatifs et ne pas rater des aménagements : octobre 2018 

 Attention particulière sur les circulations piétonnes et sur les pistes cyclables (affichages, régulations) 
 Observation des flux et comportements dès l’ouverture des premiers locaux (bureaux) : début 2019 
 Vigilance et correction-adaptation de ce qui peut l’être au fur et à mesure 

 En savoir plus 
  

Site Internet de SAVE www.save1.fr :      Dossiers d’actualité  PEM gare des Chantiers 

 Nous contacter : rubrique « contact »   sur le  site de SAVE   

  Voir aussi  Site internet Association du quartier : save-versailles-chantiers.fr et site    VEI  


