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SATORY Ouest : des mystères financiers encore à élucider 

Suite au rapport de septembre 2019 du commissaire enquêteur 

L’enquête publique de juin 2019 avait amené le maitre d’ouvrage EPAPS à dévoiler un montant 

nécessaire d’investissement uniquement pour la ZAC Satory ouest de 276 Millions d’Euros HT. 

La contribution de SAVE dans l’enquête questionnait sur la décomposition de cette somme et son 

étalement dans le temps, sujets totalement oubliés dans le dossier présenté à l’enquête publique. 

La réponse apportée par l’EPAPS au Commissaire enquêteur est reprise intégralement dans son 

rapport à la page 166,  « estimation sommaire des dépenses ».  

 

Extrait page 166 du rapport 

  

Affichage incompréhensible : deux lignes travaux d’aménagement, sans distinction ni 

ventilations. Aucune répartition par zone, ni aucun calendrier.  

Cumuls partiels mélangés dans la présentation…        un tableau bâclé. 

 

L’acquisition foncière pourrait être le terrain Nexter… à confirmer, mais d’autres sont aussi évoquées 

dans des documents récents EPAPS. 
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Ce n’est pas une réponse à nos questions clairement exprimées dans la contribution 1 de SAVE du 1 

juillet 2019. 

 

Extrait page 4 de la contribution 1 de SAVE 

 

 

 

 

Le commissaire enquêteur a, dans son rapport à la page 167, repris intégralement la page de la 

contribution 4/5 de SAVE sur ce même sujet. 

 

 Le tableau préparé par SAVE (version v14, il en a eu 13 avant !) tente de ventiler par sous projets les 

dépenses indispensables pour faire aboutir le projet. Tous les éléments présents dans ce tableau 

résultent d’une compilation au fil du temps de bribes d’informations dont les sources sont 

mentionnées dans le tableau. 
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Extrait page 167 du rapport du commissaire enquêteur 

 

Ces questions de SAVE sont toujours actuelles en novembre 2019. 

Le document complet de 6 pages est accessible en ligne sur le site internet de SAVE 

https://www.save1.fr/dossiers-d-actualité/zac-satory/ 
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En page 165 du rapport du commissaire enquêteur un rappel de demandes de SAVE 

 

 

 

Un compte prévisionnel pluri annuel devrait faire apparaitre les dépenses et les recettes prévues. 

*Les dépenses d’investissement mais aussi les dépenses d’études et celles d’exploitation 

entretien avant transferts à la commune 

*Les recettes correspondant à des ventes de droits à construire, ? subventions publiques ? 

Au cas où des emprunts seraient conclus il faudra préciser le mécanisme d’extinction de la dette. 

Les transferts d’équipements seront faits vers la mairie de Versailles. Les incidences financières 

doivent être clarifiées, elles ne sont pas fixées pour l’instant. 

La délibération du CM de Versailles du 6 juin 2019 (délib 2019.06.51) a préparé le dispositif pour : 

Voiries, éclairages, espaces publics, réseaux, crèches, écoles, sports, culture, services techniques. 
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Il faut maintenant élaborer le budget prévisionnel pluri annuel de l’EPAPS qui est nécessaire pour 

situer les engagements des financeurs et la faisabilité dans le calendrier. 

A l’évidence un droit de regard est nécessaire de la part de la commune (validation des projets) vis-

à-vis des préparatifs menés par l’EPAPS qui est le maitre d’ouvrage de toutes les réalisations sur la 

ZAC. Les investissements HYDRAULYS pour les eaux usées seront aussi à calibrer. 

L’engagement nécessaire du département 78 sera aussi à identifier, RD91 mais aussi RN12 et ? CES ? 

Les dispositifs d’intégration dans le patrimoine communal devront être mis en place et surveillés. En 

effet à chaque étape des transferts, l’ensemble des charges passera à la commune. De multiples 

étapes à prévoir compte tenu d’un étagement dans le temps, jusqu’en 2035 au moins … 

 

Rappels :  1) aucun chiffre n’est pour l’instant connu sur l’éventuelle gare L18, et les 

aménagements de proximité de la gare à la charge de la SGP. 

  2) Pour bien situer les ordres de grandeur en comparaison au budget de la ville de 

Versailles (compte administratif 2018 ville de Versailles) 

 Dépenses de fonctionnement 110 M€  dont 68,5 M€ pour frais de personnels (1600 emplois) 

 Investissements 35,8 M€ 


