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Assemblée Générale samedi 1 décembre 2018 

salle Marcelle Tassencourt (gymnase) rue Pierre Lescot, Versailles 
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Suite à la présentation du rapport moral et du compte-rendu 
financier, nous aborderons les thèmes suivants : 

Projets souhaités, dossiers dans notre quartier : 

-Sécurisation des passages piéton rue du général Pershing et 
haut de l’avenue des Etats-Unis 

Une 1ère réunion, en avril 2018, s’est tenue dans les locaux de la Direction Des 
Déplacements et des Aménagements Urbains en présence de M. FLEURY et de 
Mme BRUNET. Une 2ème réunion sur site a eu lieu mardi 27 novembre 2018. 

Au niveau du passage piétons, rue du général Pershing, une petite barrière a 
été installée sur la partie centrale (photo jointe) mais n’empêche pas les motos 
de passer lors de l’arrêt d’un bus en amont.                          
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Passage piétons haut de l’avenue des Etats-Unis : 

Possibilité de créer un nouveau plateau traversant ? 

         

Mme Camille BRUNET : Compte-rendu du repérage terrain réalisé avec 

l’ASRIEUPE et les services de la DDAU ce mardi 27 novembre 2018 : 

 

RD 182 (Rue Pershing) : 

Dans l’immédiat : 

• Une barrière avec bandes rétro-réfléchissante identique à celle existante 
sera rajoutée pour dissuader d’empiéter sur l’ilot pavé à l’approche du 
passage piéton. (cf.photo) 

• La proposition de M. Siaud d’implanter des balisettes en chicane sur l’ilot 
pavé pour entraver le stationnement des cars sera testée entre le n°10 
Pershing et les châteaux d’eau. 

 

A moyen terme (3ans) : 

• Amélioration du carrefour Lemercier/Pershing dans le cadre de la reprise 
de chaussée qui sera prévue à l’issue des enfouissements (2019) 

• Etude pour l’insertion d’un aménagement cyclable rue Pershing entre le 
carrefour de la Porte Verte et l’avenue des Etats-Unis 

 

RD 185 (avenue des Etats-Unis): 

Action de la Ville à court terme :  

• Déplacement des panneaux d’entrée de ville pour avancer la limite à 
50km/h et inclure les monuments Pershing 
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• Pose de zones de pavés collés en amont du passage piéton pour 
renforcer sa visibilité et créer une rugosité du revêtement. 

• Pose d’un radar pédagogique à la place de l’actuelle panneau d’entrée de 
ville 

• Marquage de la traversée cyclable 

• Panneau provisoire informant de la nouvelle limite à 50km/h et 
annonçant la traversée piétonne 

 

Action du Département à court terme (sous réserve de leur confirmation) : 

• Limitation à 70km/h du tronçon entier avec pose de panneaux 

• Pose de panneaux « danger piéton » avant carrefour Fausse Repose  

• Pose de bandes rugueuses à l’approche du carrefour et des monuments 
Pershing 

 

 

Question/information : La réunion sur site en présence du Directeur 

des Services Techniques M. Serge Claudel et Mme Camille BRUNET, 

Responsable du service mobilités a été très fructueuse et a permis 

de dégager des pistes d’amélioration pour la sécurité des piétons 

sur ces passages. 

-Installation d’une caméra de vidéoprotection rue du 
général Pershing 
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Question : Suite aux nombreux actes de vandalisme et de vols dans 
les résidences de la rue du général Pershing depuis le début de 
l’année 2018, le service en charge de la sécurité urbaine pourrait-il 
envisager l’installation d’une caméra de vidéoprotection au niveau 
du carrefour rue du général Pershing/rue Jacques Lemercier ? 

-Finalisation de l’aménagement du parc forestier de la porte 
verte (entourage du bac à sable) 

Plusieurs familles souhaiteraient que le bac à sable soit entouré d’un petit 
barriérage le délimitant et évitant sa dégradation (cf partie droite de la photo 
ci-dessous). 
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Question : Est-ce envisageable ? 

-Bureau de poste Glatigny 

Ce bureau a été fermé récemment. 

Question : Quelles sont les actions de la ville de Versailles sur les 

fermetures programmées de bureaux de poste sur la commune? 

Quelles sont les solutions de remplacement ? 

-Aménagement d’une piste cyclable rue du général Pershing 

Question : ce projet est-il toujours prévu pour 2019 voire 2020 ?  
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-Rue Jacques Lemercier 

 

Lors de la visite sur site le mardi 27 novembre 2018, il a été annoncé des 
travaux sur la rue Jacques Lemercier : enfouissement réseaux, reprise de 
l’enrobé (2019 voire 2020) 

Question / information : les riverains attendent avec impatience ces 

travaux.       

-Compteurs LINKY 

Question : la tenue d’une réunion publique avant le déploiement 

dans les logements par ENEDIS est-elle prévue ? 

Gestion d’un permis de construire suite à un rejet 

Exemple : projet de changement de la clôture de la résidence du 14 Pershing; 
Un refus a été prononcé. 

Clôture actuelle : 
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Proposition : 

Remplacement de la clôture béton et grillage par une clôture type celle 
d’entrée du parc forestier. 

                

Motif du rejet : que la nouvelle clôture soit mise derrière la haie, à l’intérieur 
de la résidence. 

Question : A qui s’adresser afin de pouvoir exposer en détail le 
projet par les représentants du conseil syndical concerné ? 

  



AS .RI .E U. PE .  

Associat ion  des  Riverains Eta ts -Unis  Pershing   

P a g e  10 | 10 

 

Projets en cours dans notre ville : 

Souhait d’obtenir des informations sur les projets en cours et à venir dans 
notre ville : 

-Quartier gare des Chantiers  

-Nouveau quartier (« Terres de Versailles ») emplacement 

caserne Pion 

-Aménagement bâtiment (ex Poste) avenue de Paris 

-Rénovation cinéma « Le Cyrano » 

 

 


