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Le conseil d’administration de VEI s’est réuni en 

chaque début de mois sauf en aout : nouvelles 

des quartiers, préparation matérielle du forum, 

discussion sur certains projets d’aménagements, 

point adhésions, préparation de la soirée débat 

sur les jardins de novembre, qui nécessitait 

d’écouter et de faire se rencontrer les 

intervenants… 

 

L’eau : participation de VEI en juin aux 2 

Commissions locales des usagers des syndicats 

des eaux et visite organisée par VEI en 

décembre du chantier de la station d’eaux 

usées « Carré de Réunion » 

 Pour l’eau potable traitée à Louveciennes, sous 

la responsabilité du syndicat mixte de 

communes ad hoc (SMSEVESC), la concession 

est en cours de renouvellement de délégation 

sur appel d’offres, mais le prestataire n’est pas 

encore choisi. La question de la 

« décarbonatation » n’est donc pas tranchée. 

 assainissement ouest de Versailles, sous 

responsabilité du syndicat mixte ad hoc 

(SMAROV) : le prix de l’eau a encore augmenté 

fortement pour la 3ème année consécutive, 

absorbant ainsi les frais de travaux de remise 

aux normes et modernisation de la station du 

Carré de Réunion et les hausses de redevances 

pollutions. 

VEI a enfin pu organiser le 4 décembre 2013, une 

première visite de de ce chantier, très 

impressionnant par sa taille. Démarré par une 

phase de 18 mois de préparation du terrain, il 

durera jusqu’en 2015, accueille actuellement 450 

personnes dont 330 ouvriers, et coûte 185 

millions d’euros (pour les passionnés : voir le site 

« ETASO »). Particularités locales : il s'agit aussi 

d'une station semi-enterrée : on est près de 

Versailles et elle est située dans l'axe du château ! 

Autre point : ce sera une station en partie 

recouverte d’arbres. 

Un bémol signalé plusieurs fois par VEI : pour que 

tout cela soit efficace par temps de grande pluie, 

il faudra compléter ce chantier par la création de 

bassins de rétention, attendus depuis longtemps 

dans les environs, car difficile à positionner et 

onéreux à réaliser… mais sinon la belle station 

débordera lors des gros orages et le Ru de Gally 

sera à nouveau totalement pollué en quelques 

heures !! 

Nous essaierons de répéter cette visite avec l’aide 

du SMAROV. 

 

Balade en vélo dimanche 30 juin : de Versailles 

à Paris via le Parc de St Cloud, le Bois de 

Boulogne le pont sur la Seine, les quais désormais 

bien accessibles et un retour par la gare de Javel 

avec les vélos : une superbe balade que nous 

essaierons de refaire, merci à l’organisatrice M. 

Blouin. 

 

Juin à décembre 2013 

http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/


 

Forum des associations samedi 7 septembre : 

des visiteurs très sympathiques : sujets les plus 

abordés : les transports alternatifs ou doux, la 

sécurité routière en ville, la qualité de l’air, les 

forêts. Visite du stand par un groupe de versaillais 

annonçant la création d’une AMAP, encore 

inexistante ici (association pour le maintien d’une 

agriculture paysanne). Il s’agit de s’engager à 

acheter régulièrement pendant un an un panier 

bio a un agriculteur local qui va produire à partir 

d’avril en étant ainsi sûr d’écouler ses produits 

« bio ». Si cette opération très favorable à 

l’environnement, et bénéfique pour la santé, vous 

intéresse, VEI vous encourage à vous rendre sur le 

site https://sites.google.com/site/amap2versailles/ 

 

Balade pédestre en forêt dimanche 29 

septembre en forêt domaniale sud de Versailles, 

environ 7km au départ de la maison forestière. 

Nous avons pu admirer de belles allées et 

quelques très grands arbres (chênes, frênes 

châtaigniers), mais aussi constater combien la 

gestion devient difficile à certains endroits 

(bordures de route, pentes) où l’on peut se poser 

des questions. Merci à l’organisateur Bourachot. 

 

Commission extra-municipale des circulations 

douces du 22 octobre 2013 : Point sur le plan 

piétons, qui piétine un peu : une étude est prévue 

après les élections et cette instance doit être 

associée au cahier des charges. Point sur les 

tourner à droite : quelques points « évidents » 

désignés par les usagers présents pourraient être 

mis en place à titre expérimental sans attendre la 

prochaine mandature. 

 

 

 

 

Rendez-vous avec VGP (15/11) puis avec la 

mairie (25/11) sur les impacts actuels et futurs 

du chantier de « Chantiers » dossier en cours, 

suivi activement par plusieurs membres de 

l’association, en lien avec 3 autres associations : 

nombreuses incertitudes sur le nombre exact final 

de bus et de compagnies (délégation de service 

public échue en 2015). La plupart des riverains de 

la périphérie sont inquiets (sécurité routière, 

embouteillages, bruit). 

 

Exposé débat du 27 novembre : les fonctions 

du jardin dans l’espace public : familiaux, 

pédagogiques, d’insertion ou partagés. Trois 

intervenants passionnés et passionnants : C. Biass-

Morin (directrice des espaces verts), P. Desnos 

(auteur de l’ouvrage « les jardins familiaux de 

Versailles» et impulsant une demande label 

« jardin remarquable ») et Yann FRADIN 

(association d’insertion « Espaces »). 

https://sites.google.com/site/amap2versailles/

