
Association des Riverains Etats-Unis Pershing 
(AS.RI.EU.PE.)

Assemblée Générale 2017
Invités d'honneur :

Invités : 
M. François de Mazières, maire de Versailles
Mme Claire Chagnaud-Forain, maire adjointe et conseillère départementale
Mme Annick Bouquet, maire adjointe petite enfance
M. Manuel Pluvinage, directeur général adjoint de Versailles Grand Parc 
M. Alain Schmitz, sénateur des Yvelines

Samedi 2 décembre 2017



Les points forts 2017

❖ Déploiement de la fibre optique FTTH par ORANGE

❖ Site internet « asrieupe.org » : remise en service et évolution en février 

❖ Rénovation énergétique des résidences : « Les Petits Princes » et « 14 Pershing »

❖Mois Molière :  représentation dans la forêt de fausses reposes

❖ Nouvel aménagement du parking du centre commercial Pershing

❖ Picardie en fête : plus de 200 personnes

❖Monument Pershing - La Fayette : inauguration le 6 octobre du retour de ses statues 

équestres

❖ Début des travaux d’aménagement de la piste cyclable en bas de l’avenue des Etats 

Unis



Déploiement fibre optique Ftth
• Etat d’avancement au 24 novembre 2017

• - raccordement de la résidence avec boîtiers de raccordement au niveau de chaque 
étage ou d’un étage par bâtiment.

• - après période de gel commercial, abonnement avec opérateur de son choix (si celui-
ci a son réseau raccordé au Point de Mutualisation)

• - installation et mise en service de la box fibre par l’opérateur choisi (pose boîtier et 
câble fibre optique dans appartement) : débit descendant suivant abonnement pris 
(100 Mb/s, 200 Mb/s ou 500 Mb/s)



Déploiement fibre optique Ftth
Adresse Au 24 Novembre 2017

6 Rue Pershing n°1 Résidence fibrée.

6 Rue Pershing  n°2 Résidence fibrée. Quelques abonnements réalisés. Clients satisfaits.

8 Rue Pershing Résidence fibrée. Quelques abonnements réalisés.

10 Rue Pershing Résidence fibrée. Au moins 2 abonnements réalisés. Clients satisfaits.

12 Rue Pershing Résidence fibrée. Plusieurs copropriétaires sont passés chez orange.

14 Rue Pershing Résidence fibrée. Au moins un abonnement. Client satisfait.

11 Rue Pershing Résidence fibrée. Au moins 10 abonnements. Clients satisfaits.

13 Rue  Pershing Résidence fibrée.

53 Av des Etats-Unis ?

59 Av des Etats Unis Résidence fibrée. Quelques abonnements réalisés.

102 Av des Etats Unis Résidence fibrée.

136/138 Av des Etats Unis Résidence raccordée. 1er abonnement internet Orange 24 Novembre 2017.

144 Av des Etats Unis Résidence raccordée. 1er abonnement internet prévu début décembre 2017

50 Avue de Villeneuve l'Etang ?

22 Rue Lemercier ?

24 Rue Lemercier Résidence fibrée. Quelques abonnements résidents réalisés.

27 Rue Lemercier ?

36 Rue Hélène Andrée ?

52 Av de Villeneuve L'étang / Green Park Résidence fibrée. Quelques abonnements réalisés auprès d'Orange.

110 Av Etats-Unis (pavillon) Pavillon fibré. Abonnement réalisé avec Orange.



Site internet asrieupe.org



Rénovation énergétique des résidences
Résidence « Les Petits Princes »



Rénovation énergétique des résidences
Résidence 14 Rue du général Pershing 



Mois Molière (11 juin 2017)



Nouvel aménagement du parking du centre 
commercial Pershing

•



Picardie en fête : 23 septembre 2017



Picardie en fête : 23 septembre 2017



Monument Pershing - La Fayette
Arrivée des statues



Monument Pershing - La Fayette
Pose des statues



Monument Pershing - La Fayette
Pose des statues

•



Monument Pershing - La Fayette
Inauguration le vendredi 6 octobre 2017



Monument Pershing - La Fayette



Monument Pershing - La Fayette



Monument Pershing - La Fayette



Monument Pershing - La Fayette



Nouvel atelier « Fée au château » au centre 
commercial Pershing



Travaux d’aménagement de la piste cyclable 
avenue des Etats Unis



Rapport financier 2017



Les actions  2018

• Suivi des travaux avenue des Etats Unis

• Proposition pour nouvel aménagement rue du général Pershing

• Proposition aménagement passage piéton haut de l’avenue des Etats-Unis

• Proposition création passage piéton à l’entrée de la forêt de Fausses-Reposes 
avenue des Etats-Unis (au niveau du demi-tour des bus Phébus)

• Préservation du site du bassin de Picardie

• Retour d’expérience abonnements internet fibre optique Ftth

• Suivi et conseil d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques

• Mois Molière

• Journées du patrimoine

• Fête de Picardie



Rue du général Pershing

Etat actuel



Rue du général Pershing
• Propositions évolution

• - Mise en place piste cyclable (entre intersection avenue des Etats-
Unis et entrée de la Porte verte)

• - Sécurisation passage piétons (rehausse de la chaussée, feu 
tricolore « à la demande »

• - Limitation du stationnement irrégulier sur terre-plein situé devant 
le centre commercial



Avenue des Etats-Unis
• Propositions d’évolution du passage piétons en haut de l’avenue 

(situé avant le monument Pershing-La Fayette)

• - Sécurisation (rehausse de la chaussée)



Préservation du site du bassin de Picardie

• Possibilité de restauration du Pavillon épuratoire d’entrée du bassin 
de Picardie et au-delà sur le devenir du site 



•Merci à nos invités pour leur participation

•Merci pour votre attention


