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Forum de septembre 2019 à Versailles 

     Bilan et enseignements 

Passages et échanges avec personnalités 

*Le maire de Versailles et également cinq adjoints (dont 2 prsd de CQ), Trois conseillers 

municipaux ( un mail reçu d’un président de CQ ne pouvant venir) 
 Echange rapide avec M le maire (Chantiers, Pion, Maison de santé Porchefontaine, Phébus au Chesnay)  

*Le député M Barrot (2éme circonscription) échange sur avancement loi LOM, Economie circulaire, Bruits 

*Le président de l’office du tourisme,  

*Deux membres des anciens du lycée Jules Ferry 
longue discussion sur l'opération ratée sur le déménagement à Satory du Lycée : pas opposé sur le 

principe. Pourrait être contacté si besoin d'infos ou de messages à faire passer. Les rasions de l’échec du 

projet de transfert ne sont pas clairement identifiées. 

*Adjoint école d’Architecture 

Dossiers principaux abordés 

Chantiers   (sujet central des questions, avec Satory) 

 Manque de finition de voie d’accès aux Etangs Gobert  

 Rue Abbé Rousseau les bus ne coupent toujours pas leur moteur 

Enclavement de la rue de Limoges 

 Rue des Etats Généraux avec moins d’arrêts de lignes 

 Limites des gabarits de véhicules pour le parking en sous-sol ?. 

 Accessibilité vélos du parking en sous-sol  

 

Bus dans la ville 

 On nous demande plusieurs fois les horaires Phébus  ? et  ! 

 Cas du Chesnay 

Actions en justice font parler les personnes qui passent. Certains n’ont pas 

une vue complète des étapes récentes ni des actions lancées en justice. 

Manque d’information…. 

Précisions fournies par G. Cadic, et infos annoncées prochainement (presse 

TLNV et doc à diffuser en interne SAVE dans les prochains jours). 

Satory 

Plusieurs débats devant notre carte aérienne du plateau et l’EP  

On attend les conclusions de l’Enquête publique pour courant octobre 

un ménage habitant SATORY signale et interroge l'absence de présence de la Ville 

(structures invisibles)  sur le plateau : maison de quartier, activités très jeunes 

inexistantes , impression générale augmentant l'impression d'abandon de ce quartier 

de Versailles . 

  Affiche plus fiche Satory remise à trois personnes (seulement… !) 
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Propreté dans la ville 

 Avenue de Paris  

Manque d’entretien signalé, déjections canines, confusions entre piste cyclable et 

piétons ; à l’est hors zone payante des stationnements abusifs camping cars, 

camions 

Les jardins Gobert  

Plusieurs visiteurs qui ne souhaitaient pas laisser leur coordonnées se sont plaints des Etangs Gobert 

qui deviennent un lieu sale et mal fréquenté ;  on y rencontre des « campeurs » qui y fument, boivent 

et étendent leur linge (!!!)... il y a également tout un réseau de trafiquants qui s’installent sur les 

bancs. 

 

Mesures de bruits dans la ville 

 Opération commune avec VEI et St Cyr évoquée. un nouveau candidat SDIP aux mesures 

du niveau sonore  avec SDIP – mais aussi Fibre FTTH. 

 Mention de passages bruyants (motos, voitures) Avenue de Paris, mais aussi quartier Richard 

Mique 

 

PION ? 

 Mention par plusieurs visiteurs des silences et retards sur le dossier 

Tours réfrigérantes du château 

Une suggestion de se rapprocher de l'assoc des riverains des Tours réfrigérantes pour voir 

comment on pourrait surveiller objectivement l'effet sur le quartier de ces équipements. ( à 

revoir avec VEI) 

 

Sorties culturelles de SAVE 

Plusieurs demandes de précisions, Questions sur le programme du 4T 2019 ? 

 Plusieurs membres d'associations signalent qu'ils ne reçoivent pas le programme d'activités 

culturelles SAVE. Après étude on peut penser que les associations peuvent oublier de transmettre au 

fil des adhésions les adresses de leurs nouveaux adhérents pour les mettre dans la boucle dès le 

trimestre qui suit leur adhésion. (c'est ce qui se passe dans les 2 assoc présentes dont le SDIP) . 

Bien sûr la présence du programme des visites du trimestre à venir eut été appréciée mais la date 

du Forum ne le permet pas : il faut qu'on pense pour l’année prochaine à mettre un petit panneau 

'' Sortie du programme 4ème trimestre  prévue le :   XXXXXXX 

Thème absent des questions 

 Eaux dans nos communes   Aucune question 
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