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Assemblée générale VEI 2023 :  exercices  2021  et 2022 

• Objet : défendre, préserver et améliorer le cadre de vie des versaillais.  

• Agir pour la qualité de l’environnement. 

• Rechercher et développer auprès des habitants l’information relative aux  

projets d’aménagement. 

• Apporter son soutien aux idées et initiatives locales, depuis leur 

formalisation jusqu’à leur mise en œuvre. 

 

   Nos statuts exigent  au moins une AG tous les deux ans : celle-ci concerne 

les deux années 2021 et 2022 et les tendances 2023. 

 

Les activités  de VEI sont rappelées sur le site VEI et font l’objet de 

nouvelles bimensuelles envoyées aux membres et sympathisants 

 

 

 
• forêt 
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Assemblée générale 2023 : Rapport  d’activités 2021 et 2022  

  Thèmes généraux  d’action 

Eau, air, bruit, sol ,forêt, aménagements urbains, transports 

  Les faits marquants 2021  

1 réunion importante de concertation avec la Direction des routes : échangeur  

 route départementale 91 , entrée Satory 

1 balade en Forêt de Fausses Reposes  

1 exposé sur la biodiversité en ville (LPO, vétérinaire, apicultrice) 

3 enquêtes publiques suivies : en février quartier PION-Gally , en mai et juillet,  tracé de 

la ligne 18 (sous la forêt  et sous la ville de Versailles jusqu’au Stade des Chantiers) 

  Les faits marquants 2022 

1e réunion de suivi, après mise en marche au printemps des TAR du Château 

(Biennale Architecture « Villes et terres »: informations ciblées biodiversité) 

1 balade commentée en forêt de Versailles en octobre : richesses locales et 

 future Ligne18 

2 séances  débat « Symphonie potagère à Versailles »  mars et « ligne18 du Grand 

Paris : avis des associations  » novembre  

3 enquêtes publiques : bruit des transports dans VGP- Plan de Sauvegarde et de Mise 

en Valeur ( PSMV ) Croy  Versailles et   ZAC Satory Ouest de Versailles (cadre ligne 18 

du Grand Paris)  

 

•   
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Assemblée générale 2023 
Rapport  Activités 2021-2022 (suite) 

Autres actions VEI 

- outre les actions spécifiques chaque année : balades , EP, visites commentées, 

chantiers, centres techniques, séances à thèmes environnementaux d’actualité 

 

-  des actions régulières  avec des institutions : 

  *des groupes de travail réguliers, eaux(2 à 4/an), transports(3/an) , TAR Château,  

  * 6 conseils de quartier : VEI siège dans 4 quartiers  et est en contact avec les 2 

autres (question) 

 

- Une information ciblée sur des évènements organisés par d’autres ,travail en 

réseau avec les association locales environnantes: Zero Déchets, Baromètre des 

villes cyclables etc 

 

- Une lle textes lle  « textes » et  « urbanisme »  

 

Méthodes  VEI: 

- Analyse et terrain : travail interassociatif , appui sur les membres de VEI, SAVE 

- Enquêtes Publiques :veille, relance adhérents, 2 visites au CE début et  fin 

d’enquête, analyse documents, dépôt d’avis au nom de VEI. 

- Saisines politiques parfois :  recours gracieux auprès du décideur(rue de 

Tocqueville, TAR) http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/ 

 

  



 
Assemblée générale 2023  

Fonctionnement et comptes 
  

• Fonctionnement : un conseil d’administration mensuel le 
premier mercredi du mois : réunions ouvertes à tout 
membre, en « présentiel » ou zoom sur demande 

 

• Cotisations en diminution depuis le Covid, alors que des 
enjeux importants apparaissent  

• 15 € individuel ;  20 € famille, une cotisation spécifique de 
10 € si difficulté. 

 

http://www.versaillesenvironnementiniti

ative.fr/ 



AG 2023 comptes année 2021 

• Situation nette positive au 31/12/2021  

• Vote: favorable unanimité 

•    AG 2023 comptes année 2022 

• Situation nette positive au 31/12/2022  

• Vote: favorable unanimité 

 



             Renouvellement du conseil d’administration 
        

Composition 2022 du conseil  d’administration (8 
membres) 

• Christine Barral (trésorière) 
• Marinette Blouin (secrétaire adjointe)    
• Anne Boisroux-Jay (présidente)   
• Anne Desarbres 
• Béatrice Floch  
• René Pollet (secrétaire) 
• Josepha Quentin-Boskovic 
• Geneviève Roger (trésorière adjointe) 

 

 
• Pas d’autres candidats . Vote renouvellement positif 

 
 



Assemblée générale 2023 : Tendances observées  
dans notre territoire  

• La pratique de la marche à pied, du vélo et de la  trottinette a 

augmenté avec la pandémie  

 

• l’habitat à Versailles: Pion en construction, nombreuses 

nouvelles résidences 

 

• Le système de livraisons à Versailles n’est pas optimisé 

 

• La qualité de l’air reste moyenne (Airparif) 

 

• La forêt et les zones agricoles  sont menacées par la ligne 18 

 



Assemblée générale VEI 2023 
Perspectives ...en continuité ou nouvelles  

• Pollution lumineuse : Hélène Schutzenberger de VEI estimant le résultat 

trop lent envisage un recours gracieux ; de nombreuses communes font 

mieux.  

• Le quartier des Chantiers.. en chantier ! Maison de quartier, 

« Biosphère », stade des chantiers et ligne 18 

• Adaptation entre nombreuses nouvelles résidences et voirie: pas au 

point  

 

• Les questions autour des JO 2024 : quels aménagements spécifiques? 

• Les inquiétudes au sujet des travaux prévus de la future ligne 18 en foret 

de Versailles, et la protection de la forêt (statut) 

• Satory :comité de suivi mis en place par EPAPSaclay, 1e réunion 6 février 

2023 

• Crise énergétique : transport, commerces, et bâtiments  


