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

Assemblée Générale 2018

SAMEDI 1 DECEMBRE 2018



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

:

Invités : 
M. François de Mazières, maire de Versailles
Mme Annick Bouquet, maire adjointe déléguée à la petite enfance
Mme Claire Chagnaud-Forain, maire adjointe déléguée à l'enseignement 
primaire, aux activités périscolaires et à la restauration scolaire, et 
conseillère départementale

Absents excusés :
M.  Didier Baichère, député des Yvelines
M. Olivier de La Faire, conseiller départemental 
M. Alain Schmitz, sénateur des Yvelines



Les points forts 2018

❖Monument Pershing - La Fayette : éclairage nocturne des statues équestres

❖Aménagement avenue des Etats-Unis

❖Mois Molière :  représentation dans le parc de Picardie

❖Journées du Patrimoine : pavillon des filtres, bassin de Picardie

❖Picardie en fête : plus de 150 personnes

❖Informations sur site internet www.asrieupe.org : fibre optique Ftth, bornes 

de recharge véhicules électriques, compteur Linky, opération tranquilité, …

❖Publication « Les échos du Pavillon », livres
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Les points forts 2018

❖Mois Molière

Parc forestier de Picardie (24 juin 2018)

Peu de fréquentation 



Les points forts 2018

❖Journées du Patrimoine : pavillon des filtres, bassin de Picardie

15 et 16 septembre 2018 (30 à 60 visiteurs par séance de 
présentation)
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Rapport financier 2018



Adhésion et élection des membres du 
Conseil d’Administration 2019

11 membres maximun

Actuel : Marie-Dominique, Aurélie,
Jean, Dominique,  Christian,
Gérard, Stéphane, Pierre-Luc, Marc, Jean-Luc



Les dossiers  en cours

• Proposition sécurisation passage piétons rue du général Pershing
• Proposition  sécurisation passage piétons haut de l’avenue des Etats-Unis
• Amélioration visibilité passage piétons entrée avenue des Etats-Unis 
• Sécurisation rue du général Pershing

• Retour d’expérience abonnements internet fibre optique Ftth
• Conseil d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques
• Déploiement compteur Linky
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Dossier en cours

❖Sécurisation passage piétons rue du général Pershing 

❖Passage souterrain existant



Dossier en cours
• Sécurisation passage piétons en haut de l’avenue (situé 

avant le monument Pershing-La Fayette)



Dossier en cours

❖Sécurisation passage piétons haut avenue des Etats-Unis



Dossier en cours

❖amélioration visibilité au niveau du passage piétons (entrée sur 

avenue des Etats-Unis)
Elagage végétation demandée



Dossier en cours
• Sécurisation rue du général Pershing  (caméra de 

vidéoprotection)



Dossier en cours

•Abonnements Fibre optique Ftth

•Pour toutes informations utiles et nécessaires visiter 
notre site internet : www.asrieupe.org
•Souhait d’obtenir des retours d’expérience 
d’abonnements fibre optique Ftth (envoi sur notre 
adresse de messagerie asrieupe@gmail.com)

http://www.asrieupe.org/


Dossier en cours

• Abonnements Fibre optique Ftth
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Dossier en cours

•Bornes de recharge de véhicules électriques



Les dossiers à venir

•Evolution du réseau bus Phébus (8 juillet 2019)

•Aménagement rue du général Pershing (piste 
cyclable)

•Rénovation rue Jacques Lemercier

•Amélioration parc forestier de la Porte Verte



Les dossiers à venir

•Evolution du réseau bus Phébus (8 juillet 2019)
Information 19 novembre 2018 : Marie-Anne LAGEDAMOND
Déléguée territoriale; Direction Relations Voyageurs et Territoires 

Cette restructuration a poursuivi trois objectifs : 
•Lisibilité : des itinéraires simples (notamment la desserte scolaire sur 
les lignes régulières) pour être compréhensibles pour l’usager;
•Hiérarchisation : des lignes classées par rapport à leur niveau d’offre;
•Simplification: un niveau de service constant et régulier pour 
être facilement mémorisable par l’usager



Les dossiers à venir
En soirée, l’amplitude horaire va être étendue jusqu’au dernier train afin 
d’assurer l’intermodalité et la complémentarité avec les gares du territoire.
Concernant le quartier Etats-Unis/ Pershing qui vous intéresse, plusieurs lignes 
de bus vont être redéployées.
L’identification des lignes va évoluer : des chiffres désigneront désormais les 
lignes de bus au lieu des actuelles lettres.
Ainsi la ligne G d’aujourd’hui deviendra ligne #4. 
Pour cette G/ #4 : l’itinéraire reste le même avec une offre enrichie de 
nouvelles courses :
+ 66 en semaine
+ 48 le samedi
+ 7 le dimanche



Les dossiers à venir

L’amplitude horaire évolue et le service sera proposé de 5h45 à
22h30 (contre 6h – 20h30 actuellement pour la G).
Entre 20h et 22h30, la fréquence de la ligne #4 sera toutes
les 30 min.
Nouvelle numérotation :
ligne R (confusion avec B) = ligne #1
ligne G = ligne #4
lignes V,U = ligne #7
ligne F = ligne #10



Les dossiers à venir

Des synergies entre les lignes ont été recherchées afin
d’adapter la capacité des bus à la fréquentation des lignes
et rationaliser le nombre de lignes sur le territoires passant
de 27 à 20 lignes. 
Les lignes 469 et 471 demeurent inchangées.
Une campagne d’information grand public viendra préciser
cette nouvelle offre de service au cours du premier 
trimestre 2019.



Les dossiers à venir

Précisions le 30/11/2018 :
Les interrogations que vous m’avez adressées dans votre mail m’ont conduite à re-
consulter le chargé de projet technique. 
Je reviens donc vers vous avec les compléments d’information suivants :
L’ancienne ligne R (confusion avec la B comme vous l’avez relevé) va bénéficier d’un 
dédoublement de ligne. 
La ligne 1 cheminera entre Louis Pelin (LE CHESNAY) et Université (VERSAILLES) entre 
5h30 à 00h30. Toutes les 5 min en heure de pointe et sinon toutes les 8 min.
La ligne 13 sera créée en renfort pour effectuer un service entre Versailles Chantiers <> 
Université selon les horaires : 8h à 9h30 puis de 16h à 19h30 avec une fréquence de 10 
min.
L’itinéraire de la ligne 13 reprendra pour partie celui de l’actuelle ligne R en empruntant 
désormais la rue Champ Lagarde.



Les dossiers à venir
Un bon croquis valant mieux qu’un long discours, vous trouverez ci-après la 
cartographie -qui n’a pas encore été diffusée- et qui illustrera sans défaut 
d’interprétation l’itinéraire des futures lignes 1, 13 et 4.

S’agissant de la ligne 471 RATP, je vous invite à préciser votre demande 
pour que nos services Ile-de-France Mobilités puisse y répondre.

Espérant, cette fois-ci, vous avoir communiqué des éléments adaptés qui 
pourront contribuer à l’information de vos adhérents lors de votre 
prochaine assemblée générale.

Marie-Anne LAGEDAMOND

Déléguée territoriale

Direction Relations Voyageurs et Territoires
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Dossier à venir

• Aménagement rue du général Pershing
Etat actuel



Dossier à venir

• Rénovation enrobé rue Jacques Lemercier



Dossier à venir

• Amélioration parc forestier de la Porte Verte



Dossier à venir

• Déploiement compteur Linky (électricité)



Communication / Contact / Publication / Livres

Site internet : www.asrieupe.org

Messagerie (email) :  asrieupe@gmail.com

Publication : Les échos du Pavillon

Livres : « Versailles, des âmes près du corps » 
et « Trois siècles d’eau à Versailles »

http://www.asrieupe.org/
mailto:asrieupe@gmail.com


Questions / Informations



•Merci à nos invités pour leur participation

•Merci pour votre attention


