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AASS..RRII..EEUU..PPEE..  
Association des Riverains Etats-Unis Pershing 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale du 5 décembre 2015  
Les 20 ans de l’AS.RI.EU.PE. 

 
 
 
Présents : 42 membres de l'Association présents ou représentés 

 

Invités :  

• Monsieur François de Mazières, Député-Maire de Versailles, 

• Monsieur Alain Schmitz, Ancien sénateur et ancien Président du Conseil Général,  

• Madame Claire Chaignaud-Forain, Maire adjointe et Conseillère départementale,  

• Monsieur Olivier de La Faire, Conseiller municipal et Conseiller départemental 

• Madame Annick Bouquet, Maire-adjointe, ancienne présidente du Conseil de Quartier, 

• Monsieur Noël Dussac, directeur commercial et marketing du réseau Phébus. 

 
Message de bienvenue du Président Pierre Desnos. 
  

Rapport moral présenté par Pierre Desnos (texte et diaporama en annexe 1) 

 

Le rapport moral rappelle les points forts de l’activité en 2015 : 

- Piste cyclable sur la partie haute de l’avenue de Etats-Unis : des améliorations mais encore 

quelques points durs. Ils seront évoqués avec Monsieur le Maire. 
- Avenir du déploiement de la fibre optique suite à la défection de SFR : Ce point sera 

évoqué avec Monsieur le Maire. 
- Suivi du dossier "Bassin de Picardie". Ce point sera évoqué avec Monsieur le Maire. 
- Trompe l’œil sur la rue Pershing : Terminé. 

- Mois Molière : Résultat mitigé (mauvais choix du spectacle et de la présentation). 

- Picardie en fête : Très perturbée par la météo. 

- Sorties inter-associatives en particulier avec les "Amis des forêts de Versailles et Fausses-

Reposes". 
 

Les objectifs suivants sont définis pour l’exercice 2016. 

- Fin de l’amélioration de l’aménagement de l’avenue des Etats-Unis (Piste cyclable et sécurité). 

- Réfection du trottoir rue Pershing entre la rue Lemercier et l’avenue Villeneuve l’Etang. 

- Interdiction du stationnement sur le terre-plein de la rue du Général Pershing. 

- Suivi du réaménagement du Centre Commercial (Carrefour City) et effort particulier pour son 

parking. 

- Préservation du site du Bassin de Picardie. 

- Rénovation du revêtement de la rue Lemercier. 
 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 



 2

 

Pierre Desnos remercie les membres du CA pour leur action au cours de l’année 2014. 

 
Rapport financier présenté Jean-Paul et Marie-Dominique Boivin (texte et diaporama en 
annexe 2) 

 

Le rapport financier, montre que, malgré l’édition d’une 2
e
 tranche de l’ouvrage sur le quartier  

la "santé financière" de l’AS.RI.EU.PE. reste satisfaisante. Un livret d’épargne a été ouvert avec 

un dépôt de 3000 euros. 
  
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

Elections des membres du Conseil d’Administration 
 

Jean-Luc Jarroir et Stéphane Burzawa qui avaient été cooptés en cours d’année sont élus à 

l’unanimité. 

Seul nouveau candidat, Dominique Daudon est élu à l’unanimité. 

Les membres actuels sont réélus à l’unanimité. 

Jean-Luc Jarroir responsable du site Internet de l’AS.RI.EU.PE. souhaiterait être secondé. 

 
Interventions des personnalités invitées  

Elles sont présentées non chronologiquement pour faciliter la lecture de ce compte-rendu.  

 
- Intervention de Monsieur Alain Schmitz, ancien Président du Conseil Général. 
 

Monsieur Schmitz rappelle ses liens affectifs avec l’AS.RI.EU.PE. dont il n’a jamais manqué 

une seule Assemblée Générale. 

Aujourd’hui, sans mandat électif, il préside « IngénierY. La ruralité en projet », une structure 

légère d’aide à la gestion et à l’administration des petites communes rurales des Yvelines 

 
- Présentation et intervention de Monsieur Olivier de La Faire, Conseiller départemental. 

 

Dans la répartition des attributions entre les 2 conseillers départementaux, Monsieur de La Faire 

a pris en charge, entre autres, le développement économique (commerce et industrie), la voirie 

et le patrimoine, sujets qui en feront notre interlocuteur le plus souvent sollicité. 

Il précise que des contacts réguliers ont lieu avec sa binôme pour s’informer mutuellement des 

actions en cours. 

En premier lieu, lui sont soumis 3 problèmes :  

- Le stationnement sauvage sur le terre-plein de la rue du Général Pershing (voir diaporama) : 

Une réunion sera organisée avec la participation des services Techniques ; 

- Le risque de construction sur le Site du Bassin de Picardie : ce problème le concerne par son 

aspect patrimonial. L’AS.RI.EU.PE. organisera une visite du site pour les 2 conseillers 

départementaux. 

- Le parking du Centre Commercial : à voir après finalisation du changement d’enseigne. 

 

- Présentation et intervention de Monsieur Claire Chagnaud-Forain , Conseillère départementale. 
 

Dans la répartition des attributions entre les deux conseillers départementaux, Madame 

Chaignaud-Forain a pris en charge, entre autres, l’éducation (collèges), le domaine social et le 

logement.  

Elle est à la disposition des parents pour discuter de la nouvelle réforme scolaire, en particulier 

de l’organisation du temps libre  
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Intervention de Monsieur François de Mazières 
 

• Discussion sur les points cités plus haut : 
- Amélioration des aménagements de la piste cyclable avenue des Etats-Unis, 

 - Sécurisation de la sortie de la Résidence Green Park, 

 - Sécurisation de la sortie de la résidence du 10 rue du Général Pershing, 

 Pour ces 3 points Monsieur le Maire interviendra auprès des Services Techniques. 
 

• Fibre optique 
Suite à la défection de SFR, Orange s’est engagé à reprendre les installations réalisées par 

SFR. Pour l’instant il n’y a pas de programmation dans le temps. 
 

• Site du bassin de Picardie 
Monsieur le Maire maintient son refus à la demande de l’Etat de réaliser 40 logements  

sociaux sur ce site. 

Pour l’instant le dossier semble au point mort mais il convient de rester vigilant. 
 

• Phénomène de redistribution  
Monsieur le Maire rappelle que Versailles est considéré comme une ville riche et souffre du 

phénomène de redistribution lié aux nouvelles règles budgétaires. En comparant 2013 à 

2017 il apparaît une baisse de dotation de l’Etat de 15 millions d’euros. Versailles en est à 

18,5 % de logements sociaux mais il n’est pas tenu compte des logements de gendarmes de 

Satory particulièrement vétustes. 

 

Intervention de Monsieur Noël Dussac, Directeur commercial et marketing de Phébus 

 

Monsieur Dussac rappelle l’évolution de la desserte du quartier depuis sa prise de fonction 

en novembre 1995. Il répond favorablement à des demandes d’aménagement d’horaire et  

précise que l’on va tendre vers l’utilisation de bus hybrides et, dans certains cas électriques. 

Des expérimentations sont en cours. 

  

Pierre Desnos remercie les invités pour leur participation à la réunion et pour les réponses 
apportées aux préoccupations des habitants du quartier 
 

La séance est levée vers 13 h 30 après un apéritif    
 

  

  
 


