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2019

Que faire et comment 
faire dans notre monde 

actuel ?
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Notre environnement, les acteurs 
et nos actes
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Que faire ? Des étapes

• Intéresser >>> informer, questionner, écouter

• Réfléchir >>> expliquer, débattre, valider ou 
recherche d’ alternatives

• Formuler >>> consolidation avis en commun

• Communiquer >>>faire connaitre, convaincre
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SAVE 2019 

*  20 Associations membres de SAVE (union)

* env. 2000 Adhérents de ces associations 

* Double agrément préfectoral

*Participation à qlq. instances muni. de V.

* Echanges avec EPAPS Saclay-Satory

*Membre de Yvelines Environnement

>>> commissions départementales spécialisées
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SAVE : Nos missions, nos valeurs
• Réunir et soutenir les associations membres

• Apporter ou solliciter des expertises

• Promouvoir la protection de notre environnement

• Proposer des animations culturelles

• Rassembler des informations sur notre avenir et 
faciliter des débats sur ces perspectives

• Consolider avis et prises de positions, communiquer

• Indépendance, Dialogue, Intérêt pour la cité
– L’association ne reçoit aucune subvention

– L’association n’est inféodée à aucun groupe ou parti

– Ses dirigeants : bureau,  ne sont pas des élus locaux
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une vérité

« Sans la liberté de blâmer,

il n’est pas d’éloge flatteur »
Beaumarchais

>>>   Contraintes et distances nécessaires 

>>> Des équilibres à maîtriser

>>> Des statuts à respecter
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Centres d’ intérêts de SAVE

• Urbanisme, environnement

– Projets, Circulations, Transports , Sécurité Priorité

– Pollutions, assainissement , environnement (p...)

– Forêts, espaces verts (.)

– Démographie, emplois, tourisme, habitat ()

– Protection et mise en valeur du patrimoine ()

• Animations et culture   >> Com. toujours dynamique 

– Visites guidées en petits groupes Priorité

– Voyage découverte annuel Réussite
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Agréments préfectoraux de SAVE

• Urbanisme (daté du 16 mars 1979  (79-94))

– Projets, Circulations, Transports , sécurités

– Démographie, emplois, tourisme, habitat

– Protection et mise en valeur du patrimoine

• Environnement (renouvelé  le 30 mars 2017 (2017-089-02))

– Forêts, espaces verts, trame  verte et bleue

– Pollutions, assainissements

• Commission de désignation des commissaires enquêteurs du 78 et du 91

• Commission de surveillance de Base aérienne 107  Velizy-Villacoublay
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SAVE   2018- > 3T 2019

Rapport Moral
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Rapport moral SAVE 2018 >3T 2019
» Réunions du Conseil d’administration depuis la    précédente 

Assemblée Générale du  15 mai 2018

- 12 juin 2018

- 25 sept 2018 <<<<<<<<      CR détaillés avec dossiers  préalables en appui

- 6 nov 2018 ????  Faut – il les archiver ??? 

- 11 dec 2018

- 21 fev 2019 <<<<<<<<        ?? Que deviennent les CR et les dossiers   ?

- 28  mars 2019 ? communications internes

- 21 mai 2019

- 26 juin 2019

>> Conférence annuelle du 24 mai 2018 consacrée  aux eaux dans 
VGP

>>  Pas de conférence annuelle en 2019

>>  Aucune réunion de groupe de travail, mais cas PEM Chantiers
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Rapport moral SAVE 2018 > 3T 2019

» Bulletins SAVE diffusés à tous les membres des associations
n° 90 Suites réunion Eaux potables Eaux usées, Satory, Stationnements

n° 91 Transports urbains Phébus, PEM Chantiers, Fusions communales

n° 92 PEM Chantiers, Satory, Pion , Tourisme

n° 93 PEM Chantiers, Phébus, Satory, Pion

>> Contacts avec des associations  de nos proximités géographiques
ASRIEUPE, ESSOR V., APACH, Amis Vallée Bièvre, Vélos Versailles, …

>> Préparation des Forums des associations de septembre 2018 et 
2019 très petit comité,            trop petit comité

>>  Lancements d’actions communes  entre associations membres
Bruits                 Qualité de l’air
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Rapport moral SAVE SAVE 2018 >3T 2019
>> Echanges ( contacts et ou lettres) avec les autorités

Mairie de Versailles *Position SAVE sur aménagement du Bd de La république
*PEM Chantiers   relances pour Groupe inter-assoc. dédié

VGP *Contenu et calendriers réforme dessertes Phébus

STIF-MOB IdF *Réunion TGO à Paris    >>>   demande sur les lisières Satory
*Interrogations sur dispositif convention avec transporteurs

>> Avis dans consultations publiques
*EP ZAC Satory Ouest de juin juillet  2019

>> Présences dans la presse locale   TLNV et dans 78 actu

>> Présences dans les « Brèves » de Yvelines Environnement

>> Réunions    « EPAPS sur ZAC SATORY »

* récente inauguration MOVEinSaclay
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Rapport moral SAVE SAVE 2018 >3T 2019

• Participation au Forum des associations 2018 et 2019
avec panneaux , fiche SAVE et fiches associations 

• Associations membres de SAVE dans les CQ de Versailles
– Mais résultats très inégaux des CQ , sans consolidation interne

• Contribution et information sur commission municipale 
des Délégations de Services Publics DSP  (3 réunions / an)

• Séminaires PRO MOBILITE IdF Préfecture IdF
– 4 dec 18        et             24 sept 19

• Groupe de travail déplacements urbains Versailles
• (2  réunions en 2018)   puis réunions PEM

• Réunion annuelle ONF sur les forêts domaniales 
entourant nos communes   >>> infos et alertes
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Sujets majeurs ayant retenu nos attentions

- Enquête publique DUP Satory

- Transports urbains VGP en refonte   >>>  Convention ?>2021

- Satory, TGO, PION , (L 18)

- Véhicules autonomes

- Maisons médicales et déserts médicaux

- Veille évolution des compétences des structures institutionnelles

- Tentative de suivi du CPER 2015- 2020… conséquences
- Encore à faire  !!!
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Rapport moral SAVE SAVE 2018 >3T 2019

• Actions sur le PEM de  Versailles Chantiers

• Suite  aux Consultations (concertation) patch-work…!!!!

• Finalisation progressive

• Groupe spécifique assoc. avec Services ville

• Versailles Gare RD ,  c’est un PEM

• Figé, malgré nos relances les CQ sont bien peu actifs !

• ZAC Satory Ouest    les dossiers s’entre-ouvrent !

– EP en précipitation, nos analyses s’enrichissent ! 

• Mise en place stationnement payant nouveau

– Interrogations
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Rapport moral SAVE  2018 2019
- Site internet SAVE               save1.fr

- Références  dans presse locale encore limitées
- Rubrique actualités active, nouvelles rubriques ouvertes en 2018 

mais peu consultées, dont histoire SAVE
- Ouverture à toutes les associations membres en progression
- Mais partie privée délaissée  (demande ?)
- Mais manque de références du site même dans nos assoc.

- Des  exceptions !

- Mise en conformité RGPD faite en début 2019
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Deux mois fréquentations et usages :  octobre 18             Juin 19



Insuffisances  remarquées pour SAVE
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Analyse finances VGP, TOEM vgp suspendue

Notre patrimoine achi.  sans aucune suite…. 

Groupe autonome SAVE Transports Déplacement non réuni

Travail sur le RLP délaissé non clôturé

Pas de veille sur le Château et ses projets

Projet ancienne Poste Versailles laissé sans analyse

Absence dans le débat public national de début 2019

Certains de nos membres sont endormis… Que faire ?

Non tenue en 2019 de notre habituelle conférence annuelle

*



Insuffisances remarquées en 2018 et 19
chez nos interlocuteurs
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*Aucune suite à nos relances sur mise en route du CDT en préfecture      

*Rien sur engagements financiers département 78 / au CPER et VGP

*Absence de réflexion sur cohérences ou non des PLU dans VGP ? PLUi?

*Gestion privée (secrète) de la consultation PION malgré nos relances

• *Toujours aucun comité de surveillance des transports
• Frilosité de STIF-MOBidF et de VGP  sur concertation sur les transports

*Embargo EPAPS sur études Satory jusqu’à l’EP, alors que l’Autorité 

Environnementale a pourtant ouvert au public ses propres analyses

*Suivi du projet PEM Chantiers   en amélioration mais tardif, 

des dossiers techniques diffusés sur le tard



Réussites SAVE 2018 2019 …
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*Réactivation et déblocages sur déploiement fibre

*Mise à jour de données cachées sur Satory avec EPAPS en juillet 19, mais..

*Contributions solides dans les EP ou les consultations sur PEM Chantiers

malheureusement trop édulcorées dans les rapports

mais certaines ont conduit à des débats en CM avec références SAVE

*Ouverture difficile du dossier transports urbains fin novembre 2017

*Activation positive des équipes administratives de la ville et de VGP sur

Satory

PEM Chantiers

*Fourniture aux membres du CA de documents préparatoires sur les dossiers à 

étudier

*Site Internet SAVE alimenté en informations



Des pistes pour progresser vers 2020
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• Animation pré électorale,
– y trouver notre place en capitalisant l’expérience de 2014

• Mise en perspective sur les années prochaines, 
– anticiper des étapes en allant vers les nouveaux dossiers

• Réflexion sur des propositions pour améliorer nos modes de travail

Groupes thématiques toujours attendus entre associations

un cas grâce à VEI avec opération AMBICITI

? Lancement d’une réflexion éditoriale sur nos communications 

* Mieux utiliser les canaux de communication   ><

• Lancer enfin un flash SAVE de nouvelles brèves 
– pour faciliter une reprise vers les membres  des associations !!!!
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Site Internet de SAVE

http://www.save1.fr

• Les travaux récents et les prochains travaux de 
SAVE, des liens vers les associations membres

• + si volontaires ! (un espace de travail  destiné aux 
membres du CA documents de travail internes), 

• Vivre dans notre temps   
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