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

 

 

 

 

     Le 23 novembre 2019 

 

             A Monsieur le Préfet des Yvelines 

Préfecture des Yvelines 

1 rue J Houdon 

78000 VERSAILLES 
 

          

Objet : LRAR Exercice du droit d’initiative sur le projet d’échangeur RD91-RN12   

 

     

Monsieur le Préfet,     

 

 

 Le Conseil d’administration de SAVE réuni le 14 novembre 2019 à Versailles m’a demandé de 

vous adresser une demande de concertation préalable sur le dossier en préparation concernant le projet 

d’extension de l’échangeur RD91/RN12. 

 

 L’association Sauvegarde et Animation de Versailles et Environs, agréée environnement au 

plan départemental, a montré depuis des années son implication sur le dossier tout particulièrement 

lors de l’enquête publique de juin juillet 2019. Plusieurs associations membres de SAVE ont également 

fait connaître leurs avis lors de cette enquête. Dès l’année 2005 nous avions, avec d’autres associations, 

soulevé des interrogations sérieuses sur ce dossier sensible (PLU de Versailles, co-visibilités, forêt 

domaniale, encombrements routiers et urbains, circulations douces).  

 

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

à votre disposition pour fixer les modalités de la suite que vous voudrez bien donner à cette demande. 

 

            Veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, l’assurance de notre respectueuse considération. 

   

 
C. Ducarouge Président de SAVE 

 

 

 

Référence : Déclaration d’intention en ligne sur le site de la préfecture des Yvelines non datée mais 

le site mentionne dépôt du 19 aout 2019 

 

Copies :         * Monsieur le maire de Versailles 

 * Les membres du conseil d’administration de SAVE 

Association agréée, déclarée loi de 1901 
Président : Claude DUCAROUGE 

33 rue J de la Bruyère 78000 VERSAILLES 

Tél.: 01 39 54 69 14 

Courriel : claude.ducarouge@wanadoo.fr 

Site :   save1.fr 
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