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en savoir plus sur SAVE  
et les 20 associations membres 

sur le site      save1.fr    
SAVE : Sauvegarde et Animation de Versailles et Environs 

Les différentes rubriques                Les dossiers d’actualités  

  
 

pour chaque association , 2 pages pour en savoir plus  

>>>> 
 

>>>> 

Une page de présentation 
 

Une actualité récente de l’association 
 

 

 

Et d’autres rubriques pour connaitre nos travaux, nos 
interrogations et propositions sur notre environnement 

 
190903-v2-En savoir plus sur SAVE et participer 

 

En 2019 et 2020, sur les dossiers de nos quartiers et communes 
Rencontres et analyses en équipe entre membres des 

associations. Réfléchir et proposer en équipe. 
Environnement 
 Eaux :     des fleuves à la boisson    puis   les assainissements 
 Air, Bruits 
 Publicités dans les rues 
 

Urbanisme 
 Les PLU de chaque commune 
 Les grands projets ZAC s, PEM, nouveaux quartiers,….      SATORY, PION 
 

Transports et déplacements  Phébus 2019 

 PLD des communes (cycles, véhicules partagés, véhicules autonomes, bus… ) 
 Echanges avec le STIF-MOB IdF,   Suivis convention avec Transporteurs  

Réseau Transilien, couloirs sur autoroutes, covoiturages,…. 
 Stationnements dans les rues, Circulations sur les trottoirs, Logistique urbaine   
 

Nouvelles technologies dans la ville 
 Fibre, Smart City, WAZE, ….    Parkings en ville, Trottinettes 
 

Agglomération VGP parmi les communes 
 Tri ordures et TEOM ; Evolution des mutualisations ; Fusions de communes ;……. 
 

Cadre de vie 
 Economie (tourisme, pôle de compétitivité,…) ; Santé ;  Démographie 
 

Patrimoine 
 Veille, protection, valorisation,  
 
 ………….. 
 

Adressez-nous vos idées et propositions via   contact    sur site     save1.fr 

             Mais aussi dans votre association de quartier. 
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