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Versailles, novembre 2014 

���� Les échos du Pavillon  N° 40 

Editorial
Après une pause en 2013, notre quartier s’est de nouveau 

réuni le 20 septembre dernier pour faire la fête. Plus de deux 
cents personnes sont venues partager et échanger autour d’un 
grand barbecue. Les petits et les grands ont joyeusement 
participé aux nombreux jeux organisés pour animer cet instant 
festif et convivial entre voisins. Notre quartier est ainsi bien 
plus agréable à vivre... et les enfants ne vont pas contredire.   

La piste cyclable réalisée ce printemps sur le haut de 
l’avenue des Etats-Unis a fait des heureux... et quelques 
malheureux. Les cyclistes font partie des premiers et nous nous 
en réjouissons pour eux. Nombre de riverains sur le côté pair 
de l’avenue font partie des seconds et notre association se doit 
d’être leur relais auprès des services techniques de la ville pour 
que l’aménagement soit adapté afin de ne pas nuire à leur 
quotidien. Nous sommes déjà intervenus en ce sens et attendons 
des propositions d’amélioration. 

La rénovation du pavillon épuratoire d’entrée du bassin de 
Picardie n’a pas avancé. C’est triste pour ce témoin historique 
inexorablement condamné à la ruine. Mais il y a pire, le site 
dans son ensemble est désormais menacé d’être défiguré par un 
projet immobilier initié par l’Etat. Fermement opposée à la 
dégradation de ce haut lieu de l’histoire de l’eau à Versailles, 
notre association fera tout ce qui est en son pouvoir pour 
l’abandon de ce projet.  

Notre quartier évolue, doit évoluer comme les résidences 
qui le composent. Notre association est là pour accompagner 
ces évolutions (amélioration énergétique, haut débit internet, 
dynamisation économique, etc.) mais aussi pour promouvoir et 
animer cette périphérie de Versailles (fêtes entre voisins, 
trompe-l’œil, sorties culturelles, livres d’histoire).  

L’Assemblée générale de notre association est un moment 
important de la vie du quartier Pershing car elle permet à 
chacun d’entre nous d’y exprimer ses préoccupations et d’y 
formuler ses souhaits pour son environnement immédiat. Votre 
parole compte ! Venez vous faire entendre à l’Assemblée 
générale de l’AS.RI.EU.PE. le 6 décembre 2014 à la maison de 
quartier de Clagny-Glatigny. Votre maire et votre conseiller 
général seront là, c’est le moment de prendre la parole !   

Pierre DESNOS 
Président 
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Picardie en fête 
Une édition 2014 particulièrement réussie 

 

Un bon accueil, un apéritif 
généreux, un barbecue somp-
tueux, des habitants bien 
présents, des conversations 
détendues, plein de jeux capti-
vants, des enfants passionnés, 
des concours acharnés, une 
tombola surprenante... et tout 
cela sous un soleil aussi 
agréable qu’inespéré !  
Un franc succès !   

Un grand bravo à Gérard et milles 
mercis à tous les organisateurs : 
Marie-Dominique, Jean-Paul, 
Maëlis, Christian, Isabelle, Fanny, 
Geneviève, Thierry, Cécile, Hélène, 
Alexis... sans oublier « en bis » 
Dominique et Michèle.   

Eh oui ! Pour une telle journée,  
il faut être nombreux...  
organisateurs comme participants !  

Un quartier plein de talents !

Photos : Fanny HOUL 
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Imaginons ici des logements sociaux, avec le parking de l’Université en contrebas... 
 sur un site comportant des bâtiments classés ! De qui se moque-t-on ? 

L’AS.RI.EU.PE. s’oppose à un tel projet insensé. 

 Une nouvelle piste cyclable 
 ... susceptible d’évolutions 
 

Après quelques mois d’utilisation de la bande cyclable réalisée en haut de l’avenue des Etats-Unis, diverses 
améliorations ont été apportées pour répondre aux demandes des riverains. Première mesure : une place de parking 
nouvellement créée a été supprimée au niveau du 102 avenue des Etats-Unis afin de faciliter la sortie en voiture de 
cette résidence. Deuxième mesure : le bac à verre anciennement placé entre le 96 et le 102 avenue des Etats-Unis se 
retrouve désormais au niveau du 38 rue Hélène Andrée, à la grande satisfaction des riverains respectueux de 
l’environnement qui peuvent ainsi retrouver leur geste citoyen. L’AS.RI.EU.PE. salue ces adaptations et remercie les 
services techniques de ces ajustements.  
 

Il subsiste cependant en haut de cette avenue un double point noir consécutif au nouvel aménagement. Les sorties 
en voiture des résidences sises au 134-136 et au 144 avenue des Etats-Unis demeurent très périlleuses en raison 
d’une visibilité latérale dégradée par les dernières places de parking créées sur chaussée. L’AS.RI.EU.PE. demande 
donc que des mesures soient prises afin de rétablir les anciennes conditions de sécurité à ces endroits.  
 

Enfin, la nouvelle piste cyclable n’est pas bien perçue par les cyclistes et les piétons en raison de son revêtement 
incohérent et indifférencié par rapport aux autres espaces de déplacement. Pour achever dûment ce nouvel aménage-
ment routier, il est vivement souhaitable que le revêtement soit entièrement refait... dans un matériau et un coloris 
bien identifiables par les usagers.  
 

Le Bassin de Picardie, un site convoité 
 ... à préserver du bétonnage 
 

En 2013, nous pouvions entrevoir la rénovation du pavillon épuratoire d’entrée du bassin de Picardie grâce à 
l’engagement financier du Conseil général des Yvelines et de la municipalité de Versailles. Les études préliminaires 
avaient été réalisées et le coût de la sauvegarde de ce bâtiment historique en péril imminent avait été établi, un vote 
du conseil municipal versaillais avait décidé 
d’abonder l’apport du département. Tout était 
donc prêt. Mais c’était sans compter sur l’Etat, 
propriétaire du monument, qui a souhaité tirer un 
profit maximal de son bien immobilier dégradé. 
Le Directeur départemental des finances publi-
ques s’est ainsi déclaré prêt à vendre à la Ville de 
Versailles une ruine sans valeur pour 65 000 
euros, tout en consentant à la céder pour un euro 
symbolique à une association déclarée d’utilité 
publique (ce que n’est pas l’AS.RI.EU.PE. et ce 
qu’elle ne souhaite pas devenir). Ce premier pan 
de l’histoire est grotesque. Il en est un autre plus 
inquiétant. 
 

Comme chacun sait, l’Etat cherche à valoriser ses emprises foncières et à densifier certains espaces urbains dans 
des projets urbanistiques de type Grand Paris. Notre association apprend courant 2012 que le ministère de 
l’Equipement a confié à un architecte parisien une étude de faisabilité relative à la construction de logements sur le 
terrain du bassin de Picardie. Le préfet des Yvelines tentera à plusieurs reprises d’obtenir l’accord du maire de 
Versailles pour une telle opération. Heureusement en vain jusqu’à présent. Comme François de Mazières, notre 
association refuse que ces lieux comportant deux aménagements hydrauliques du XVIIIe siècle inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques soient défigurés par une opération immobilière qui présenterait 
l’inconvénient supplémentaire de déséquilibrer tout un quartier.  
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Sur le terrain de la SEVESC, le PM 10 raccordé 
attend la demande des riverains !

Vie du quartier 
 

La fibre optique : le quartier raccordé, mais des retards au niveau des immeubles 
 

Le déploiement de la fibre optique avance décidément bien lentement, dans notre quartier comme dans le restant 
de Versailles. Nous aurions pu pourtant être raisonnablement optimistes à la suite de la mise en place du point de 
mutualisation N° 10 dans notre quartier sur le terrain de la SEVESC à la fin du mois de juin et des raccordements 
jusqu’aux entrées d’immeubles réalisés durant l’été.   

 
Mais comme l’ont constaté certaines résidences du quartier, l’installation de la 

fibre optique dans les immeubles ayant signé la convention « fibre optique SFR » 
tarde à se concrétiser. Déstabilisée pendant plusieurs mois par l’opération de 
rachat lancée par son concurrent Numericable, la société SFR a ralenti ses 
activités de déploiement vertical de la fibre optique. Le retard accumulé sur 
Versailles par rapport au calendrier initial est d’environ six mois. Notre quartier 
s’en trouve aussi pénalisé. Mais il est une autre raison à la temporisation : trop de 
copropriétés de Pershing n’ont pas encore signé la convention SFR pour le 
déploiement dans les immeubles. La demande insuffisante rendant l’offre peu 
attractive, les raccordements se font lentement. Avis aux résidences retardataires ! 
 

Audit énergétique : il est temps d’agir ! 
 

La transition énergétique de notre pays est en marche. Lentement mais inévitablement. Que l’on prenne le sujet 
sous l’angle de la santé (pollution, particules fines…), de l’économie d’énergie (augmentation du coût de l’énergie, 
indépendance énergétique…) ou de la protection de l’environnement et plus généralement de la planète (émission de 
gaz à effet de serre, réchauffement rapide de l’atmosphère…), nous devons nous y préparer. 
 

Dans notre région, l’habitat et les transports sont les plus concernés. Nous nous devons de faire le nécessaire 
collectivement pour notre habitat, collectivement car notre quartier compte un grand nombre de copropriétés 
regroupant près de 1 000 logements. Notre association a donné l’impulsion de ce mouvement dès 2010, en écho du 
Grenelle de l’Environnement : conférence à l’université inter-âges et informations aux copropriétés. 
 

Nous poursuivons cette information : deux réunions de présidents de conseils syndicaux et de quelques membres 
de ces conseils ont eu lieu cette année. Il nous reste deux ans, 2015 et 2016 pour réaliser dans chaque résidence 
l’audit énergétique réglementaire, préalable à un plan de travaux d’amélioration de nos copropriétés dotées d’un 
chauffage collectif. 
 

Deux résidences ont déjà réalisé cet audit, représentant au total 200 logements, une troisième est en voie de le 
faire. Une des deux premières résidences a approuvé un programme de travaux et plus précisément une demande de 
permis de construire liée à ces travaux. Le permis a été obtenu et un nouveau vote de lancement de travaux est prévu 
cette fin d’année. 
 

Que faire avant de consulter un bureau d’étude thermique ? Quels conseils et professionnels s’associer ? Doit-on 
engager des travaux de ravalement, de remplacement de fenêtres, de réfection de toiture ou d’étanchéité sans se poser 
la question de l’isolation du bâtiment, inévitable à terme ? Comment financer études et travaux ? Peut-on mutualiser 
nos efforts ? 
 

Votre association est là pour vous conseiller. L’expérience des uns doit profiter aux autres. Nous sommes à votre 
écoute, toujours passionnés par ces sujets. Notre habitat, notre ville en seront valorisés. 
 

A bientôt.      Pierre-Luc LANGLET, architecte-urbaniste, administrateur 
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Le trompe-l’œil arrive... si, si ! 
 

Le trompe-l’œil prévu à l’angle des rues Jacques Lemercier et 
Pershing devrait être réalisé dans les semaines qui viennent, après 
plusieurs mois employés à régler des questions administratives et 
organisationnelles. Ce délai supplémentaire aura cependant été exploité 
par notre administrateur Jean SIAUD et par l’Ecole d’Art Mural de 
Versailles pour affiner le projet artistique. La future réalisation aura donc 
été le fruit d’une coopération fructueuse entre notre quartier et cet 
établissement d’enseignement technique supérieur privé, que nous 
remercions pour sa grande souplesse et sa remarquable patience. En 
avant-première, voici la maquette noir & blanc de « notre » futur trompe-
l’œil qui devrait valoriser... en couleur... cette entrée de Versailles.      
 

Sorties inter-associatives : une montée en puissance 
 

Plus de soixante personnes appartenant à quatre associations 
différentes des environs, dont l’AS.RI.EU.PE., s’étaient donné 
rendez-vous le samedi 18 octobre à Buc pour découvrir la forêt de 
Versailles, son histoire, ses richesses et ses particularités. Ravies de 
cet instant fort enrichissant agrémenté d’un temps radieux, nombre 
d’entre elles ont pris date pour la prochaine sortie fixée au  11 avril 
2015 pour une découverte de la forêt de Fausses-Reposes.    
 

Un livre sur l’histoire de notre périphérie versaillaise 

«Versailles, des âmes près du corps - Petits-Bois, Jussieu, Picardie et Pershing » est le premier livre consacré à 
l’histoire des entités urbaines et humaines de la périphérie nord-est de Versailles. Abondamment illustré, cet ouvrage 
de 308 pages retrace l’évolution de quatre mini quartiers trop souvent méconnus des « Versaillais de Versailles ». En 
recourant à trois sources permettant de recomposer le passé : les archives, les journaux et les témoignages de 
personnes vivantes, ce livre permet de comprendre comment se sont constituées ces entités urbaines à la marge de la 
Cité royale. Par le biais des mémoires vives, il tente aussi de restituer le vécu des habitants face aux différentes 
évolutions, qu’elles soient urbanistiques ou administratives.   
 

En le parcourant, nous découvrons que ces lieux longtemps ignorés des historiens ont marqué l’histoire de la ville 
de Versailles dès l’époque de Louis XIV, entre autres en permettant son assainissement (Voirie) ou en assurant son 
alimentation en eau « bonne à boire » (Bassin de Picardie). Ce voyage dans le temps est aussi (enfin !) une 
reconnaissance identitaire de ces périphéries versaillaises. Ce livre paru à la fin du mois de mai 2014 est vendu au 
prix public de 25 euros TTC. Pour l’acquérir, il suffit de remplir le bon de commande ci-dessous et de l’adresser à 
l’AS.RI.EU.PE avec le chèque correspondant. Le livre vous sera expédié ou livré à domicile. 
 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de commande 
Je souhaite acquérir l’ouvrage « Versailles, des âmes près du corps - Petits-Bois, Jussieu, Picardie et Pershing » 

Auteur : Pierre DESNOS - 308 pages couleur et N&B, format : 21 x 25,4 cm, ISBN 978-2-9531865-4-3 * 25 euros 
TTC (prix public). Je joins un chèque correspondant à l’ordre de l’AS.RI.EU.P.E. 
Nom/Prénom   : ................................................................................................................................................................. 
Adresse : ........................................................................................................................................................................... 

A adresser à : AS.RI.EU.PE. – 144 avenue des Etats-Unis – 78 000 Versailles 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Versailles, 21 novembre 2014 

 

CONVOCATION

Vous êtes habitant du quartier Pershing Picardie. 

A titre individuel ou par le biais de votre copropriété, vous êtes membre de l’AS.RI.EU.PE. Vous 
êtes donc cordialement invité à participer à l’Assemblée générale de votre association qui aura 
lieu le : 

Samedi 6 décembre 2014 de 9 h 30 à 12 h 30 
à la 

Maison de quartier de Clagny-Glatigny – Salle Alizé 
36, rue Louis Haussmann 

78 000 Versailles 

 Cette assemblée générale aura pour invités d’honneur ayant confirmé leur participation : 

� M. François de MAZIERES, député-maire de Versailles 
� M. Alain SCHMITZ, conseiller général du canton nord (le nôtre !) 
� M. Jean-Claude BRAMARD, directeur de la Maison de Quartier de Clagny-Glatigny  
 

Ordre du jour

9 h 30  Rapport moral et compte rendu financier 
10 h 00 Election des membres du conseil d’administration 
 
10 h 15   Débat avec nos invités sur les possibles améliorations et évolutions de notre quartier 
 
12 h 15 Verre de la convivialité 
 

Vous voulez être entendu ? Exprimez-vous ! 
 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Association des Riverains Etats-Unis Pershing (AS.RI.EU.PE.)  Bon pour pouvoir* 
 
Je, soussigné(e)........................................................................................., dans l’incapacité d’être 
présent(e) à l’Assemblée générale du 6 décembre 2014, donne pouvoir de me représenter à : 
M/Mme............................................................................................................................................................. 
Je suis candidat(e) au Conseil d’administration : oui  � Nom et prénom : ................................................ 
 
Versailles, le ................................................................................................................................................... 
 

* A remettre au Président de votre Conseil syndical ou à envoyer au siège de l’Association 
AS.RI.EU.PE. 144 avenue des Etats-Unis – 78 000 Versailles 

 


