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Notre site internet est rénové 

Depuis le début de cette année, notre site internet 

www.asrieupe.org est entièrement rénové après avoir été 

victime d’une attaque informatique à l’été 2016. 

L’actualité de notre quartier, mais aussi de la ville, y est 

suivie par Jean-Luc Jarroir, notre vice-président.  

Nous invitons les riverains qui souhaiteraient y déposer 

des informations ou des articles à se mettre en contact 

avec notre webmaster : asrieupe@gmail.com.  

La fibre optique prend ses quartiers à Pershing  

Orange procède depuis le début de l’année au déploiement 

vertical de la fibre optique dans les résidences de notre 

quartier. Pour les copropriétés qui ne l’auraient pas en fait, 

il est encore temps de signer la convention de déploiement 

vertical pour que cette modernisation soit réalisée d’ici la 

fin de l’année 2017.         

Un monument en cours d’achèvement 

Les futures statues du monument Pershing La Fayette sont 

en cours de fabrication. Le centième anniversaire de 

l’arrivée des troupes américaines en 1917 pourra ainsi être 

dignement fêté avec l’inauguration du monument enfin 

achevé le vendredi 6 octobre 2017.  

 

 

Statues en cours de fabrication - Cordemais (44) Juin 17 

 

 

 

Le livre sur l’histoire de notre quartier est encore 

disponible.  
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 Editorial 
 

 En ce début de l’été, nous avons décidé de vous 

apporter des informations sur les quelques axes qui 

méritent toute l’attention de notre association et la 

transmission auprès de nos adhérents : 

- La communication à partir de note site internet 

« asrieupe.org ». Ce vecteur d’informations doit 

vous accompagner dans vos recherches sur les 

travaux en cours dans notre quartier et au-delà, 

sur les animations du quartier et de notre ville, 

sur la veille réglementaire (audit énergétique, 

…). 

- Le déploiement de la fibre optique Ftth pour 

l’accès au très haut débit (100 Mbps ou 200 

Mbps ou 500 Mbps ou plus selon l’abonnement 

retenu). 

- La création d’une bande cyclable reliant la 

partie du boulevard de la République au haut de 

l’avenue des Etats Unis. Notre association 

participe avec les services techniques de la ville 

a la définition du tracé et à la l’apport de 

réflexion sur d’éventuelles améliorations 

possibles. Nous avons demandé à l’association 

M2H2A de nos accompagner dans ces 

démarches. 

- L’inauguration prochaine du retour des statues 

équestres au monument Pershing - La Fayette, 80 

ans après la 1ère inauguration du monument (6 

Octobre 1937) pour commémorer l’amitié 

franco-américaine. 

- Et pour finir la date à réserver pour votre 

présence à la prochaine fête de Picardie. 

 

Toute l’équipe du Conseil d’Administration vous 

souhaite une bonne lecture de ces échos du Pavillon 

et de bonnes vacances sur Versailles ou au-delà. 

Jean-Luc JARROIR 

Vice-président 

 

http://www.asrieupe.org/
mailto:asrieupe@gmail.com
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La fibre avance dans le quartier Picardie, mais lentement… 

 

Après des mois et des mois d’attente, de déceptions, notamment provoquées par le comportement de la 

société SFR/Numéricable, la fibre est arrivée dans notre quartier de Picardie. 

Sur la quinzaine de copropriétés adhérentes, plusieurs sont désormais fibrées verticalement, c'est-à-dire 

que le réseau de fibre a été passé dans la résidence jusque sur les paliers des immeubles. Certaines de ces 

mêmes résidences sont devenues « éligibles », c'est-à-dire que leurs résidents ont la possibilité de prendre 

un abonnement fibre chez l’opérateur de leur choix (Orange, Bouygues, Free, SFR..). Quelques résidents 

l’ont fait et constatent une amélioration notable de leur débit, surtout pour ceux qui passent de l’ADSL 

(réseau en cuivre) à la fibre intégrale. 

 

 
 

Ce tableau vous présente une synthèse de la situation des résidences de notre quartier de Picardie. 

Malheureusement, malgré plusieurs relances, certaines ne nous ont pas informés sur leur situation (d’où 

le ?). N’hésitez pas à écrire à l’ASRIEUPE (asrieupe@gmail.com) pour compléter ce tableau.    

 

Comme vous pouvez le lire dans ce tableau, la plupart de ces résidences ont été « fibrées » par Orange qui 

s’est engagé à équiper totalement notre ville d’ici 2020 comme cela est décrit sur le site de la Ville de 

Versailles. Pour notre quartier Picardie, l’échéance du fibrage est fin 2017.  

 
Jean Luc Jarroir/Dominique Daudon      

 

 

« Picardie en fête » : l’édition 2017 aura lieu le samedi 23 

septembre à partir de 12h. L’ASRIEUPE vous y 

accueillera autour d’un buffet, de stands (pêche à la 

ligne, maquillage, dessins, chamboule tout …), du tirage 

pour la tombola pour vous divertir et passer un agréable 

moment de détente. Comme d’habitude, merci d’amener 

une petite salade ou un gâteau, ainsi que votre bonne 

humeur. Pour le reste, on s’occupe de tout. 
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Rénovation du parking du centre commercial du 12bis Pershing (Carrefour City) 

 

Après un changement d'enseigne à l'hiver 2015, l'été 2017 va voir la rénovation complète du parking du 

centre commercial du 12bis Pershing. L'objectif est de remettre le parking en état mais également d'en 

fluidifier la circulation et de favoriser le stationnement des clients des boutiques. 

 

Quels changements ? 

A l'occasion de cette rénovation plusieurs changements vont être mis en place.  

• L'entrée du 12bis Pershing verra réapparaître un terre-plein central matérialisant ainsi les deux 

sens de circulation (entrée vers le parking et les résidences, sortie exclusivement réservée aux 

résidences).  

• L'accès au parking sera limité en hauteur par la pose de deux gabarits (à priori maximum 2m10) 

afin de favoriser le stationnement de véhicules légers et de ne pas détériorer ni le revêtement ni le 

mur longeant le 12 Pershing. 

• Le stationnement se fera en épi avec une circulation à sens unique sur le parking. Vous y rentrerez 

au niveau de la pharmacie et sortirez au niveau du 12 Pershing. 

• La place GIG/GIC sera déplacée pour permettre une meilleure accessibilité et une place livraison 

sera matérialisée devant les commerces. 

 

Côté pratique ? 

✓ Du 6 juin au 19 juillet, la moitié du parking sera condamnée pour permettre la réfection du mur et 

de l'entrée de la résidence du 12 Pershing. Puis du 19 juillet au 11 août le parking sera 

intégralement interdit aux véhicules afin de permettre les travaux. Attention ! Tout véhicule 

stationnant sur le parking pendant cette deuxième phase des travaux sera enlevé. 

 

 

✓ Les accès piétons aux commerces seront en revanche maintenus pendant toute la durée des 

travaux. Les accès aux résidences seront adaptés en fonction de l'avancée des travaux.  

✓ Les commerces vont accueillent aux horaires habituels pendant toute la durée des travaux. 

 
Aurélie Bourlier. 
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La bande cyclable avenue des Etats Unis : 

Le constat :  

- Une pratique actuelle du vélo très développée sur le terre-plein. 

- L’absence d’aménagement cyclable sur un axe important de circulation. 

 

 

 

L’intérêt du projet : 

- Résoudre une discontinuité du réseau cyclable. 

- Créer une piste cyclable sécurisée le long d’une voie départementale au trafic très important. 

- Améliorer la desserte de l’université, du lycée Jacques Prévert et des quartiers Jussieu et Clagny. 

- Sécurisation et mise en accessibilité des traversées piétonnes. 

- Aménagement du parvis du lycée. 

- Remise en état des revêtements. 

- Et en profiter pour pérenniser le bon état sanitaire des arbres. 

 

L’ASRIEUPE après avoir évoquée la prolongation de la bande cyclable entre le boulevard de la 

République et le haut de l’avenue des Etats Unis, auprès de notre Maire François de Mazières, lors de 

notre Assemblée Générale de décembre 2016, a été contactée par les services techniques de la ville pour 

assister à deux réunions de concertation du futur projet et pour apporter toutes réflexions, améliorations 

souhaitées. La dernière réunion a eu lieu le 29 juin 2017 avec la participation d’une représentante de 

l’association M2H2A. 

Les travaux devraient commencer en octobre 2017 au niveau du lycée Jacques Prévert pour se terminer en 

début d’année 2018. 

L’ASRIEUPE peut dès à présent vous indiquer que l’aménagement devrait satisfaire une majorité des 

habitants de notre quartier et de tous les adeptes du vélo. 

Quelques bancs publics sur le bas de l’avenue permettront à certains d’encourager les futurs « Bernard 

Hinault » ou de se reposer avant d’attaquer la légère pente pour se diriger vers le pavillon des filtres ! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bon de commande pour le livre sur l’histoire de notre quartier 

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 de 25 euros à l’ordre de l’AS.RI.EU.P.E. (livraison gratuite) 

Nom/Prénom   : ........................................................................................................................... ...................................... 

Adresse : ........................................................................................................................... ................................................ 

A adresser à : AS.RI.EU.PE. – 144 avenue des Etats-Unis – 78 000 Versailles 


