
181113-Mr le Président de la communaute VGPvf                    

  

 Association déclarée à la Préfecture des Yvelines, inscrite sous le n° 0784004371 

Siège social : 2b, place de Touraine  78000 VERSAILLES 

SAVE 
 

SAUVEGARDE ET ANIMATION DE VERSAILLES ET ENVIRONS 
UNION D'ASSOCIATIONS DE VERSAILLES ET DE SES ENVIRONS 

 

 

 

 

     Le 13 novembre 2018 

             A Monsieur F. de MAZIERES 

 Président de la communauté d’agglomération 

 Versailles Grand Parc 

 6 avenue de Paris  VERSAILLES 
 

 

           

Objet : Mise en place de la convention STIF- VGP- Transporteurs   

 

     

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération, 
  

 

 Les préparatifs du nouveau plan des dessertes urbaines ont franchi une étape avec le projet 

d’ouverture en juillet 2019 désormais en état stabilisé, cette étape sera suivie d’autres à commencer 

par la mise en place de nouveaux dispositifs de mesure des qualités de services. 

 

Dans notre lettre du 15 mars 2018 (jointe) nous vous sollicitions pour que nos associations 

soient associées aux dispositifs de suivis mis en place entre transporteurs, élus et IdFMobilités. Lors 

de la réunion CCSPL tenue ce vendredi 9 novembre 2018 en mairie, l’existence de la commission de 

contrôle des transporteurs a été évoquée par le président de la réunion. 

 

C’est précisément le dispositif que nous visions dans notre lettre du 15 mars 2018 et pour 

lequel nous suggérions que notre fédération d’associations soit associée, éventuellement avec 

d’autres, aux suivis des prestations et des préparatifs d’évolution des transports urbains sur VGP.  

 

 La convention de 2017 signée par VGP est destinée à structurer le suivi des bilans et les 

évolutions des transports urbains sur VGP jusqu’en fin 2020. D’autres étapes seront à préparer pour 

l’avenir après l’échéance de 2020, mais relevant du niveau Région, ne sont pas concernées dans la 

présente demande. 
 

 Notre association, agréée environnement au plan départemental, a montré depuis des années 

son intérêt sur les préparatifs de modifications des réseaux de transport comme on en trouve trace sur 

notre site Internet.  

 

 Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à notre demande. Nous nous  

tenons à votre disposition pour en fixer les modalités si besoin. 

 

    Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’assurance de notre haute considération. 

   

C. Ducarouge   

Président de SAVE 
En copie notre courrier du 15 mars 2018 
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