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Versailles, juin 2014 

���� Les échos du Pavillon  N° 39 
Editorial
Elue fin mars au premier tour de scrutin, l’équipe municipale 

remaniée de François de Mazières devrait être rapidement 
opérationnelle. Pour l’association des riverains, cela signifie une 
reprise rapide des dossiers mis en sommeil bien que divers 
chantiers aient suivi leur cours en dépit de la campagne électorale, 
dont la réfection du cabanon du parc forestier de Picardie ou le 
déploiement de la fibre optique dans notre quartier, deux opérations 
que nous saluons.  

S’inscrivant dans une politique générale favorisant les 
circulations douces, la création d’une piste cyclable sur la partie 
haute de l’avenue des Etats-Unis soulève moins notre enthousiasme. 
Non pas en raison de sa nature mais parce que ce projet a été 
élaboré sans concertation en amont, celle-ci n’étant engagée 
qu’ultérieurement pour lever les doutes des riverains (stationne-
ment, dépotage de Citroën, sécurité). Si notre association n’exprime 
pas d’opposition formelle à cet aménagement quant à son utilité, 
elle regrette que celui-ci se soit fait au détriment de la sécurité à la 
sortie automobile de plusieurs résidences, une régression donc pour 
de nombreux riverains. Certains se sont d’ailleurs interrogés sur les 
coûts et le caractère prioritaire de cette opération. Nous espérons 
que les services de la Ville sauront procéder avec célérité aux 
nécessaires réajustements pour que les anciennes conditions de 
sécurité soient rétablies avant que de nouveaux accidents ne se 
produisent... comme par le passé.  

Parmi les dossiers que notre association aimerait voir réactivés 
par la nouvelle équipe figurent celui du trottoir de la rue Pershing 
pour lequel le maire s’était engagé à trouver une solution pérenne 
et écologique dans un délai raisonnable et celui de la rénovation du 
pavillon épuratoire d’entrée du bassin de Picardie.   

Notre quartier et la périphérie est de Versailles (Petits-Bois, 
Jussieu, Picardie) ont désormais leur histoire. Fruit d'un travail de 
quatre années, le livre que notre association propose aux habitants 
est abondamment illustré, par des photos mais aussi par des 
témoignages d’habitants. Disponible à prix réduit pendant la 
période de souscription allant jusqu’au 20 juillet, il sera en vente à 
partir de la rentrée dans toutes les "bonnes librairies" de Versailles, 
ainsi qu’à la fête de Picardie du 20 septembre 2014. 

Bon été à tous !    
Pierre Desnos 

Président 
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Une piste cyclable sur la partie haute de l’avenue des Etats-Unis 
 

Promenons nous dans les bois... mais à vélo ! 
 

En 2012, le Conseil général des Hauts-de-Seine avait aménagé la RD985 à Ville d'Avray afin de créer une piste 
cyclable qui s'arrêtait au carrefour matérialisant le changement de département. En 2013, le Conseil général des 
Yvelines a prolongé cette piste devant le monument Pershing La Fayette cher à l'AS.RI.EU.PE. jusque l'entrée de 
Versailles. Dans une suite assez logique, la mairie de Versailles a entamé depuis le mois d'avril les travaux visant à 
réaliser la jonction manquante entre cette piste et les itinéraires cyclables du centre ville. Malheureusement, comme 
bien souvent, le projet a été mené sans concertation avec les riverains, pourtant bien au fait des problématiques de 
circulation sur cette avenue. Ayant été informée du projet quelques jours seulement avant le début des travaux, 
l'AS.RI.EU.PE. a immédiatement demandé à rencontrer M. Serge Claudel, directeur général des services techniques 
de la ville de Versailles et M. Hervé Fleury, le nouvel adjoint à la voirie et à la circulation, pour leur faire part de ses 
préoccupations principalement sur 3 points : 
- la visibilité au niveau des entrées charretières des résidences, 
- le maintien du nombre de places de stationnement sur l'avenue, 
- le stationnement régulier sur la chaussée du camion de livraison du garage Citroën. 
 

Le projet de la mairie prévoit dans la partie basse (entre le début de la rue du Général Pershing et la rue Hélène 
Andrée) une matérialisation de la piste cyclable sur la chaussée. Dans la partie haute de l'avenue, une piste cyclable 
d'une largeur de 2 mètres est créée sur le trottoir dans le sens de la montée. Les véhicules qui stationnaient jusque-là 
à cet emplacement sont désormais le long de la chaussée qui s’est vue réduite à environ 6 mètres via la suppression 
des îlots centraux. 
 

Le haut de l’avenue des Etats-Unis - Vue en montant 
 

Avant l’aménagement de la piste cyclable                                                Après l’aménagement de la piste cyclable 
 

Ce rétrécissement de la chaussée n'est pas une mauvaise nouvelle car il devrait contribuer à réduire la vitesse des 
véhicules actuellement bien souvent excessive. Le projet inclut également la création de 28 places de stationnement 
sur la chaussée, en comparaison des 18 places anciennement recensées. Pour permettre le stationnement du camion 
Citroën, la mairie a créé un emplacement « Livraison » qui empiète sur l'une des entrées de la concession. 
L'AS.RI.EU.PE. sceptique de la viabilité de cette solution a demandé à la mairie qu'une convention soit signée avec 
le garage afin de garantir que ces dispositions soient effectivement respectées. Rien n'est prévu en revanche pour la 
partie descendante de l'avenue, la différence de vitesse entre les cyclistes et les véhicules étant moins importantes. 
Cela dit, avec une chaussée rétrécie, les dépassements s'avèreront plus problématiques. Côté budget, les travaux 
bénéficient d'une large subvention de la part du Conseil régional et du Conseil général pour la promotion des 
itinéraires cyclables. 
 

En conclusion, cette piste cyclable ne résoudra pas tous les problèmes de circulation à vélo dans notre quartier. 
La portion entre le lycée Prévert et le bas de l'avenue restera particulièrement dangereuse et devrait être aménagée 
ultérieurement. L'AS.RI.EU.PE. sera surtout vigilante pour que ces divers aménagements ne crée pas de nouveaux 
problèmes de circulation et de sécurité. Nous pouvons cependant nous réjouir d'une initiative qui vise à la fois à 
développer les circulations douces dans notre quartier et à ralentir la vitesse de véhicules sur l'avenue, dont le parc 


