Assemblée générale de VEI
Mercredi 4 avril 2018
20H15 La Rotonde à Versailles
Bilans et orientations

http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/

Rappel statuts VEI
• Défendre, de 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. Créée en décembre 2001
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Une année associative 2017 et un début 2018 marqués par…..
Projets locaux d’aménagement impactant fortement l’environnement, déjà entamés en 2016 et
preneurs de temps pour la partie concertation -assez mal menée: boulevard République (avec un
engagement fort « sur le terrain ») et Collectif PEM Chantiers ( en collectif associatif , renseignements
municipaux en patchwork) . Nous contestons la qualité de la concertation.
Un projet local d’installation de tours aéroréfrigerantes à côté du Château dans la quartier ND, qui pose
problème (action menée avec VE autre association présente dans la salle)
Le « transversal »
Un thème annuel 2017 transversal sur la pollution de l’air avec deux exposés débats (Polluscope et ses
capteurs, Airparif, Alec, bus et VGP) …déborde sur VGP
Les commissions d’usagers (circulations et transports ,eau potable, assainissement) et les conseils de
quartiers de fonctionnement inégal(merci aux représentants VEI membres des conseils qu’on laissera
s’exprimer en deuxième partie de séance et que nous devons réunir car travail en réseau)
Le fonctionnement associatif
Un bulletin papier et couleur de 12 pages maintenu en 2018 (apprécié…ou contesté)
Un nombre d’adhérents qui reste stable, et des cotisations un peu difficiles à recueillir (Ag et forum) :
Et beaucoup de questions..à débattre sur le type d’actions à mener :nous sommes une association
« sage », trop peut être?..(NB article a venir dans BM de mai et nos interrogations)
Face aux pétitions en ligne, aux actes de type « ecowarrior », au « brouillage » habile des thèmes
(comme arbres et stationnement)
Face à la difficulté de présenter des projets en conseil de quartier
Face à une municipalité qui parle beaucoup de « nature » mais pas de bruit ou de pollution

Comptes année 2017 pour approbation

• L’association est petite mais ses membres sont
actifs et souvent investis (Ca, CDQ, commissions)
AVIS

Renouvellement du conseil d’administration 2017 pour
2018

Actuelle composition du conseil
d’administration de VEI (10 membres)
• Y a-t-il autres candidats ?
Ils sont les
bienvenus (12 membres maximum 4
postes libres) VOTE
• Le nouveau CA se réunira mercredi 2 mai
2018 (a confirmer en séance)
• http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/

AG 2018 Orientations …. et questions
DES RELATIONS avec d’autres associations : (nota bene : VME n’est pas une antenne VEI), VE
ici présent, SAVE maintenu , Bd de la république (3 associations), Alternatiba octobre 2017,
collectif nouveau DDD(exemples vélo et dechets) AVIS
DES BALADES commentées
*À pied : mars 2018 de Louis XIV a la ligne 18, Arboretum samedi 2 juin, randonnée du Ru de
Marivel en octobre 2018
*à vélo, Convergence francilienne dimanche 3 juin 2018 , 10H30 Versailles Paris
Station épuration, jardins Port royal, autres? AVIS
DES EXPOSES thèmes annuels 2017 qualité de l’air (2 exposés)… continuer? AVIS
Thème 2018 : transversal LE BRUIT à Versailles AVIS
DES POSITIONS
1) En commissions : CdQ VEI de 7 à 6 quartiers. Diverses commissions
locales: eau, infrastructures et transports, interventions pour aménagements Collectif circulation Chantiers AVIS
2) Concertation et enquêtes publiques : Gare routière et parking
Chantiers, tours aéroréfrigerantes juillet 2017 (VE s’exprime)
3) Presse et courriers officiels :Que faire par rapport à l’abandon du projet de stationnement
payant Montreuil voté en CM suite à votation de 200 personnes AVIS
DES PROJETS dans les quartiers?
http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/

En 2018 dans les quartiers de Versailles ,
que défendre? Par quels moyens?
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2018 Les tours aéroréfrigerantes
(Notre Dame)
Risque sanitaire, bruit,
modification du
patrimoine, carence
de données , AVIS ?
Autres thèmes?

2018 Le collectif sur Chantiers (SLouis et
CHantiers)
Sécurité piétons et vélo, plan de circulation, ZCR?? AVIS

Et par ailleurs
UN POINT
NOIR : le
« PONT 45 »

2018?
Boulevard de la République (Montreuil)
Tronçon réalisé

reste à aménager

Abandon du projet par la Ville (!!).. Pas de stationnement payant
VEI proteste, informe (arbres) …CdQ travaille sur zones 30
http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr/

Et quels projets pour..
• Saint Louis ? Carrés
abandonnés, circulation
excessive et de transit ,
2 grands hôtels de luxe annoncés,
le départ programmé du lycée J.Ferry
• Clagny? Bernard de Jussieu? Satory?
• Porchefontaine? vient d’installer ses zones 30,se
rénove, s’attaque à la pollution lumineuse et
publicitaire
élaboration d’un document global VEI? Comment?

AG 2018 …. Questions et Débat
DES QUESTIONS a débattre, suite aux évènements locaux récents et à des échecs
AVIS
Les activités sont rappelées sur le site et documents en lien :l’utilisez vous?
* les résultats de nos actions : sont-ils assez consistants? Ex :eau, bd République,
Chantiers, Rlp
*Faut-il s’organiser pour des actions plus visibles? A quelle échelle?
* les modes d’action : contentieux difficile, pétitions (dans quel cas,), de l’humour,
distribution de tracts , manifestation symbolique(exemples des masques
antipollution)..
DES POINTS IMPORTANTS pour notre environnement à lister pour les 2 ans a venir
AVIS
• Rappel statuts VEI :défendre, de 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.

