Assemblée générale de Versailles environnement initiative le 11 avril 2015 ( Salle Montgolfier Maire de Versailles )
Statut et commentaires
L’objet associatif reste le même :protéger et faire connaitre l’environnement y compris en milieu urbain , mais la
création de la communauté d’agglomération de Versailles Grand parc fait évoluer les choses , VGP ayant des
compétences environnementales. Nous avons de plus des adhérents hors Versailles (Buc et ST Cyr), il faudra donc
songer à faire évoluer le point du statut qui parle de « Versaillais », même si tout le monde peut être adhérent.
Un adhérent a proposé une modification de statut, qui mériterait une discussion complémentaire.
Mais attention, toute modification exige ensuite un nouveau dépôt préfectoral
Rappel des activités et évènements principaux depuis la dernière AG(avril 2014),
En sus du bulletin électronique de janvier 2015 (disponibles en version papier en ce jour d’AG).
Notre association a caractère transversal collabore avec d’autres associations.
*Les balades organisées, qui sont commentées, ont beaucoup de succès :Arboretum de Chèvreloup, Bois et vallée de
la Bièvre, visite éclairée de l’exposition et concours « SOLAR DECATHLON ».
* Conseils de quartier à Versailles 2014-2018: réflexion avec nos menbres et avec deux autres associations ( SAVE et
ESSOr), rédaction commune de recommandations transmises à la municipalité mais faible prise en compte,
élections (VEI dans 7 quartiers) . Réunion à prévoir entre les représentants VEI cette année
* Concertation et enquêtes publiques (PPBE :bruit des transports septembre 2014-sans résultat actuels, CDT contrat
de développement territorial, dont on attend les résultats pour mai 2015, enfin Règlement Local de publicité, dont la
concertation libre est ouverte(il suffit d’ecrire un avis libre à la mairie, , et sera suivie d’une enquête publique
*Charte de l’eau de la région (objet assurer une gestion durable de l’eau) signée par VEI au coté d’entreprises, de
collectivités, et de l’association « ESPACES » qui est déjà intervenue lors de la soirée 2013 « jardins publics ,
familiaux, et d’insertion » . rappel VEi siège aux commissions locales d »usagers de l’eau
*adhésion à la fédération d’association SAVE(après de nombreuses discussions en CA),qui est agréée
environnement ,et peut aider lors de recours , cependant considérée par certains comme insuffisamment
indépendante .
Questions ou informations la salle
l’enquête publique (EP) « bruit » de VGP constitue le même genre d’échec que l’Ep du Plan Local de déplacements
(PLD).
Conseil municipal de mars 2015: constat de disparition de certains panneaux publics d’affichage, annonce de
révision du Plu mais attention en 2017 les pLU deviennent normalement intercommunaux. Le secteur sauvegardé tel
qu’il existe a un effet bloquant
Concertation dur la ligne 18 annoncée, Enquete publique sans doute cette année
Votes
Comptes 2014
Solde au 31decembre de 679€. Principales dépenses assurance et « hébergeur ».
Vote favorable à l’unanimité et un grand merci aux trésorières
Renouvellement du conseil d’administration.
Les membres sortants sont réélus, un nouveau membre est élu : Madame le Floch
Perspectives 2015
Site de VEI
Accroche pour d’éventuels nouveaux membres, mais quel usage en font les adrérents ? Faut-il créer un foire aux
questions (FAQ) Propositions de l’AG: avertissement aux membres quand s’y trouve un article nouveau consistant
Le mettre en « favori « permet de le consulter régulièrement
Balades proposées par les présents
-domaine de madame Elisabeth et jardins collectifs récemment ouverts dans le quartier de Montreuil (R.Pollet se
renseigne)
-Port Royal (jardins de plantes médicinales, et petite bibliothèques sur les jardins
Balade de Port royal par Chateaufort (aller bus et retour train)23 km

Velo :balade le 12 avril organisée par VeloVersailles, dimanche 7 juin :convergence francilienne
En octobre 2015 puis printemps 2016, balade du « ru de Marivel », historique et points d’eaux,
Travail en Conseil de quartier
Peut-on proposer un thème commun à plusieurs quartiers ? un adhèrent de Porchefontaine a suggéré un travail sur
le piétons. Le plan piéton de Strasbourg est disponible.i VEi ne s’est pas lancé plus tôt dans le thème piéton, parce
qu’il existe une association ADP(droits des piétons) à Versailles .
Questions diverses : travaux de l’avenue de sceaux ? Une partie du parking va servir de report pour les véhicules
actuellement stationnés sur le parking Chantiers qui va être en travaux pendant deux ans. Et le quartier de Chantiers
va devenir entièrement payant, alors qu’il ne l’est que partiellement.
Dans le quartier de Montreuil la partie Boulevard de la République va devenir payante pour environ 1100 places.
Thème de l’année
Il est habituellement rattaché à l’actualité locale.
Proposition :la dite « COP 21 » c’est a dire la 21e conférence sur le développement durable(suite des accords de RIO
de 1992) , consacrée au changement climatique , qui aura lieu à Paris en novembre 2015.
Exposés faits par des adhérents
« Que se passe-t-il pour le velo en 2015 » Par Isabelle Claude adhérente VEi, et responsable de VELOVersailles,
antenne de VéloBuc
Nouvelles règlementations et exemples de réalisations très abouties(Strasbourg, Lyon, bordeaux) voir presentaion
jointe
« la nouvelles approches de la voiture » Par René Pollet .du CA de VEI
(électrique, auto-partage, covoiturage.. nouvelles approches . voir presentation jointe
Fait à partir des notes du secrétaire de séance, F.Claude.

