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ASRIEUPE                                                                                                               le 6 janvier 2017 

                              Compte rendu Assemblée Générale du 3 décembre 2016 

 

A 9h40, Pierre Desnos, président de l’Asrieupe, accueille les participants (environ 30 personnes) et 

lance la présentation du rapport moral en remerciant Jean-Luc Jarroir (notre vice-président) d’avoir 

réalisé le support de présentation (disponible sur le site de l’association). 

Rapport moral :  

Jean-Luc Jarroir résume les points forts de l’année 2016, points qui seront commentés  ci-dessous : 
 

❖ Reprise du déploiement de la fibre optique par ORANGE. Jean-Luc Jarroir présente la 
situation de ce déploiement (voir son article dans le numéro 14 des Echos du Pavillon) et 
répond à la question d’un des participants sur « l’intérêt de la fibre optique ? ». 

 

❖ Retrait du bac à verre aérien du 13 Pershing. 
 

❖ Fin d’aménagement de la piste cyclable sur la partie haute de l'avenue des Etats-Unis  
 

❖ Rénovation énergétique des résidences : Les Petits Princes, vote de l’isolation intégrale; 14 
Pershing, travaux d’isolation et de ravalement en cours. Pierre Luc Langlet rappelle 
l’obligation de réaliser un audit énergétique suivi d’une présentation en Assemblée générale 
par le syndic d’un programme de travaux d’amélioration. D’autre part la loi sur la transition 
énergétique oblige en cas de vote d’un ravalement à présenter en assemblée générale une 
offre d’isolation par l’extérieur mais sans obligation de réalisation. A noter : cette loi prévoit 
plusieurs causes de rejet d’une isolation. 
Questions = J Capron  (24 Lemercier) : « cette loi ne risque t elle pas d’entraîner un 

engorgement des entreprises d’isolation ? ». PLL : « les auditeurs sauront gérer ce risque ». 

                      Aurélie Bourlier (12 Pershing) : « au 14 Pershing, l’isolation par l’extérieur a-t-elle 

fait perdre de la lumière dans les pièces ? ». Dominique Daudon : « plusieurs copropriétaires 

le craignaient mais ce n’est finalement pas le cas.  

                       Résident du 53 Etats Unis : « comment isoler avec des murs en pierre ? 

comment traiter le raccordement entre les huisseries des baies vitrées avec l’isolant des 

murs ? ».  PLL : la pierre isole mieux que le béton ; pour les fenêtres l’idéal est de les  

déplacer vers l’extérieur pour optimiser ce lien huisseries et isolant ».D’où l’intérêt d’un audit 

qui appréhende tous les aspects du bâtiment à isoler. 

(10h00 = arrivée d’Annick Bouquet, maire adjointe chargée de la petite enfance). 
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❖ Piste cyclable sur l’avenue des Etats Unis. Stéphane Burzawa : malgré des améliorations 
certains problèmes persistent = la piste est « mélangée » avec la partie trottoir pour les 
piétons ; il manque le raccordement entre la zone du pavillon des Filtres et le bas de l’avenue 
des Etats Unis. Questions à soumettre au maire en fin d’assemblée.  

 
           Résident du 53 Etats Unis : « la piste cyclable est peu utilisée, elle réduit le nombre de   
places     de stationnement et crée un danger pour sortir de la résidence.  

 
 

❖ Parking du centre commercial du 12 Pershing. Aurélie Bourlier : la résidence a prévu de 
refaire l’aménagement de son parking et souhaite en profiter pour en confier la gestion à la 
mairie afin de traiter en particulier les problèmes de voitures ventouses par le passage de la 
police municipale. Question à soumettre  au maire. 

        Jean Capron signale que sa résidence (24 Lemercier) connaît les mêmes problèmes. 
        Mr Goutenoire (24 Lemercier) : «  d’une façon générale, il n’y a pas assez de places de 
stationnement dans notre quartier ». 
 

❖ Mois Molière : Pierre Desnos :  belle réussite avec 200 spectateurs grâce au beau temps , à 
une pièce bien enlevée présentée sur une véritable scène en bois !!! 

 
(10h20 arrivée du maire) 
 

❖ Monument Pershing La Fayette : Pierre Desnos : bientôt couronné de ses statues grâce à 
une collecte de dons. A noter le don d’une entreprise (mécénat) située avenue des Etats 
Unis. 

❖ Site internet asrieupe.org : attaque virale en Juillet 2016; remise en service rapide et refonte 
en cours pour mise en ligne début  2017 

❖ Picardie en fête : Stéphane Burzawa : très belle réussite (250 participants) grâce à une bonne 
équipe et un grand soleil. A noter la bonne réactivité des services (événementiel, logistique )  
de la mairie . 

 

❖ Stationnement rue Pershing : Jean Siaud : les propositions de l’Asrieupe vont être 
remontées aux services du département. 

 
Rapport financier =  
 
                La situation financière de l’association est bonne (trésorerie = 7400 euros ; réserve sur livret 

A =3000 euros). Les recettes (cotisations) ont été conformes aux prévisions.  Côté dépenses, une 

partie du coût de la refonte de notre site sera imputée en 2016, une autre sur 2017 sans que cela 

soulève de problème. 

   

Rapport moral approuvé à l'unanimité. 

Rapport financier approuvé à l’unanimité. 
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Intervention du maire : 

François de Mazières rappelle son plaisir à assister à l’assemblée générale de l’Asrieupe, association 

exigeante et intelligente. Il souligne la qualité du livre de Pierre Desnos sur les quartiers touchés par 

l’association, « livre exceptionnel de témoignages sur l’histoire de notre ville » et l’en félicite. 

Puis il présente en résumé quelques uns des Grands Projets de la ville pour 2017 : 

- quartier Chantiers : signature semaine prochaine avec Nexity/Unibail. Jardin avenue de Sceaux au 

lieu d'une dalle béton initialement prévue.  

- multiplex en sous-terrain. La ville a racheté l'ancienne poste pour en faire un forum culturel (lien 

entre quartier Notre Dame et Saint Louis) + un pôle de restauration. 

- caserne pion (vers sortie Saint Cyr) Terrain militaire préempté par la ville. Travail avec association 

du patrimoine en cours pour étude d'urbanisme. 

- Satory terrain de 300 ha (150 ha terrain militaire; 150 ha zone à développer). Travail en cours pour 

restructuration, mais attention terrain à dépolluer. 

- problème des réductions des dotations de l’état, de la réduction des apports du département (plus 

d’aides pour la culture), des pénalités de plus en plus lourdes concernant le taux légal de logements 

sociaux ( 18% à Versailles). 

( 10h30 : arrivée d’Olivier de la Faire)  

 

Concernant notre quartier : 

Ecoles et crèches = Annick BOUQUET : l'école primaire La Farandole va être fermée. Les bâtiments 

vont être versés à des crèches associatives (2 crèches; 88 berceaux). Ecole de Clagny: crèche 

multiaccueil. 

Maison de quartier = le permis de construire est en cours de dépôt. L’immeuble recevra des 

logements sociaux en étages, le rez-de-chaussée sera utilisé par la ville pour la maison de quartier , 

une salle polyvalente. 

Questions au maire : 

- améliorations de la bande cyclable sur  l'avenue des Etats Unis ( meilleure signalisation au sol, 

séparation circuit piétons/vélos, suppression du patchwork du revêtement, liaison entre J Prévert et 

boulevard de la reine…) : importance de bien préciser les travaux souhaités. Possible s’il s’agit 

seulement de petits aménagements sans grosses dépenses. M. François de Mazières va en parler à 

M. Claudel (DGST). Coordonnées tél de Stéphane Burzawa prises par le maire. 

- rehausse des ralentisseurs de la rue général Pershing : cette demande est prise en compte par la 

mairie.  
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- étude sécurisation, stationnement en face du centre commercial Pershing : à revoir avec le 

conseiller départemental en 2017. 

Face au nombre de sujets d’étude (la piste cyclable, la réfection des trottoirs de la rue Pershing,  la 

rénovation du revêtement de la rue Lemercier, …) Pierre Desnos propose au maire une réunion avec 

les services techniques de la mairie et du département pour faire le point sur tous ces sujets. 

- fibre optique : M. François De Mazières précise que le nombre d'armoires prévu par ORANGE est 

important. Il souhaiterait une optimisation de celles-ci. Il est prévu de mettre des autocollants 

« trompe l’œil »  représentant des figures du carrousel (idem place du Marché). 

- municipalisation du parking du centre commercial Pershing = Aurélie Bourlier rappelle le projet au 

maire.  François De Mazières  précise que la mairie ne peut accepter cette municipalisation qu’une 

fois les travaux d’aménagement réalisés par la copropriété du centre commercial. Il fera le point avec 

M. Claudel (DGST), à l'appui des plans du projet (à adresser à M. Claudel) et prend  les coordonnées 

tél de Mme Aurélie Bourlier. 

Questions diverses =  

- Aménagement de la gare des Chantiers / problèmes de circulation = une partie de ces 

problèmes sera résolue par la modification du circuit des bus qui accèderont par l’avenue de 

Sceaux en 2019. Pour information : la société Nature et Découvertes s’installera 

prochainement dans le bâtiment métallique. 

- Installation de migrants à Versailles = un accueil de 80 places est géré par la Croix rouge dans 

le bâtiment des Mortemets. 

 

Après le départ du maire, la parole est donnée à Olivier de la Faire conseiller municipal et conseiller 

départemental. Sujets abordés = 

- Explications sur l’augmentation de la taxe foncière.  

- Commentaires sur le rapprochement entre les Hauts de Seine et les Yvelines : objectif de 

mutualisation des moyens (ex : création d’une maison du handicap pour autistes en utilisant 

le foncier du 78 et les moyens financiers du 92). 

- Question sur l’entretien des routes jugé trop fréquent = cet entretien se fait selon plusieurs 

critères notamment le passage des bus, des ambulances…Difficile de définir une fréquence 

type.  

En conclusion Olivier de La Faire souhaite développer la concertation avec les résidents pour 

améliorer la remontée d’informations. 


