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Le livre sur notre quartier est encore disponible, 
rdv en dernière page ! 

 Editorial 
 En cette rentrée 2018, l’association ASRIEUPE a le 
plaisir de vous présenter ce nouveau numéro des Echos du 
Pavillon. 

Toujours à l’écoute de ses adhérents, des riverains de 
notre quartier, des actions des services techniques de la 
ville de Versailles, des nouvelles techniques et/ou 
technologies (fibre optique Ftth, bornes de recharges de 
véhicules électriques, vidéoprotection, compteur Linky…), 
elle s’informe et vous informe régulièrement des avancées, 
des recommandations, des actions réalisées (aménagement 
de l’avenue des Etats-Unis, illumination des statues du 
monument Pershing La Fayette…). 

Trois événements importants ces prochaines semaines et 
mois sont portés à votre connaissance et nous permettront 
de vous rencontrer : 

- Journées du Patrimoine 15 et 16 septembre 2018, avec 
visite commentée du pavillon des filtres (avenue des Etats-
Unis). 

- « Picardie en fête » : samedi 22 septembre 2018 de 
12h00 à 17h00, parc forestier de la porte verte (entrée rue 
du général Pershing). 

- Assemblée Générale de l’ASRIEUPE : samedi 1er 
décembre 2018, rue de Solférino, salle Tassencourt (le lieu 
vous sera confirmé prochainement). 

Nous vous recommandons de visiter notre site internet 
“asrieupe.org"  pour prendre connaissances des actions 
réalisées ou en cours, des conseils (rubrique 
l’ASRIEUPE / Les conseils de l’ASRIEUPE), des 
actualités. 

L’adresse email asrieupe@gmail.com est à votre 
disposition pour toute demande ou dépôt d’informations 
pouvant intéresser l’ensemble de nos adhérents et des 
riverains de notre beau quartier. 

Jean-Luc JARROIR  
Président
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Monument Pershing – La Fayette, Illumination des statues 

La soirée du mardi 24 avril 2018 a été marquée par la 
mise en service de l’éclairage nocturne des statues 
équestres du monument Pershing – La Fayette.  

Les ajustements finaux des flux lumineux ont été 
effectués sous le regard notamment de membres des 
associations Pershing-La Fayette Versailles et de 
l’ASRIEUPE, de représentants de la ville de Versailles et 
de quelques riverains. 

 
Des projecteurs à lampes leds (faible consommation) ont été posés, sur les candélabres 
d’éclairage public, illuminant gracieusement les deux statues équestres. 
En complément deux panneaux de description de ce monument et de l’histoire des deux 
généraux Pershing et La Fayette ont été installés. 

Aménagement de l’avenue des Etats-Unis 

Le 31  mai 2018, les travaux d’aménagement de l’avenue des Etats-Unis ont pris fin. 

Nous rappelons 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 
- Créer un itinéraire cyclable sur une liaison intercommunale d’intérêt majeur 
- Améliorer la desserte de l’université, du lycée J. Prévert, et des quartiers Jussieu et Clagny 
- Sécurisation et mise en accessibilité de la traversée piétonne au niveau du lycée 
- Aménagement du parvis du lycée 
- Remise en état des revêtements 
- Pérenniser le bon état sanitaire des arbres 

Les travaux ont été réalisés selon les plans présentés et la description faite par la Direction des 
Déplacements et des Aménagements Urbains à notre association ASRIEUPE lors de réunions de 
concertation et d’échanges d’idées. 

Reste à finaliser : 
- la mise en œuvre de nouvelles plantations au niveau du lycée Jacques Prévert (cet automne), 
- l’élagage de la végétation au niveau de l’entrée de l’avenue par la rue de la ceinture. 

Nouvel arrêt des bus, avenue des Etats-Unis 

Nous pouvons constater que l’arrêt des bus, situé au niveau du lycée Jacques Prévert est en 
service depuis le 27 août 2018. Des affichettes ont été posées sur le tableau d’affichage 
précisant les horaires des bus. 
L’arrêt situé 200m plus haut sur l’avenue des Etats-Unis devrait être supprimé 
prochainement (nous attendons confirmation de la part de Versailles Grand Parc) ce qui 
entraînera une meilleure circulation des cyclistes sur la piste cyclable à ce niveau. 
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Parcs et jardins du quartier 

Nous avons rencontré Mesdames Ordas et Biass Morin en juin dernier afin d’en savoir plus sur la 
politique d’entretien et de rénovation des parcs et jardins de notre quartier à savoir le parc de la Porte 
Verte et le parc forestier de Picardie. La ville dispose d’un budget global pour l’aménagement des espaces 
verts d’environ 430 000€ par an. Elle établit donc des priorités en prenant en compte tous les quartiers de 
Versailles afin de déterminer les investissements qui seront faits dans l’année en fonction des besoins. 

Le parc forestier de la Porte Verte 
Il est à destination des plus petits. Le petit train 
a donc été rénové en conséquence pour un 
investissement d'environ 45 000€. Les barrières 
autour du bac à sable et de la structure ont déjà 
été réparées deux fois avec à chaque fois des 
dégradations. En conséquence, la mairie ne 
remettra pas de barrière afin de ne pas gaspiller 
ses fonds. Le bac à sable ne nécessite pas de 
protection particulière étant entendu que les 
chiens sont interdits dans le parc et que l'aire de jeu est éloignée de l'entrée du parc et donc de la route. Les 
barrières n'étaient qu'un plus non nécessaire et compte-tenu des dégradations successives elles ne seront 
pas remplacées.  
Les jeux à ressorts ont été retirés car ils nécessitent trop d'entretien pour les maintenir en état et ne 
correspondent pas à la volonté de la ville  : faire jouer plusieurs enfants ensemble pour favoriser le lien 
social. 

Le parc forestier de Picardie 
Le tourniquet a été démonté car une pièce était hors-service et non 
réparable. La grosse structure au milieu du bac à sable arrive en fin de 
vie. Elle sera prochainement à changer. Le parc étant plus fréquenté il 
sera prioritaire (entre les deux) pour les futurs investissements. Les 
installations dans ces deux parcs doivent répondre aux exigences de 
l’ONF et donc être en bois ce qui a un coût non négligeable puisque 
par exemple une aire de jeu en bois coûte environ 75 000€. 

L'interdiction des chiens dans ces deux parcs est difficile à faire respecter. Mme Biass Morin nous a 
expliqué que la ville essaie de faire au mieux pour la faire respecter mais cela relève de l'éducation des 
maîtres et de la responsabilité des habitants du quartier. Par ailleurs, les parcs ne sont plus fermés la nuit 
pour éviter les dégradations des portails. Ils ne sont fermés que lorsque les conditions climatiques le 
nécessitent ou que des arbres sont abattus. 

Bornes de recharge de véhicules électriques 

Le décret n° 2014-1302 du 30 octobre 2014 modifiant le code de la construction et de l'habitation et le 
décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables précisent les modalités d’installation de bornes de recharge de 
véhicules électriques. 

Vous trouverez sur notre site internet asrieupe.org toutes les informations utiles pour la prise de décision 
en Assemblée Générale et la mise en oeuvre d’une installation (article du 26 juin 2018) : 

 
- les textes des décrets concernés.  
- un argumentaire.  
- un exemple de résolution à voter en Assemblée Générale.  
- une procédure d’installation et de gestion.  
- une présentation de produits. 

Pour une harmonisation des règles d’installation et de gestion de votre résidence. 
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EN BREF 

Installation des compteurs GAZPAR 
L’installation des compteurs de gaz communicants a démarré dans notre quartier. Un courrier et parfois un 
SMS ont été envoyés par GRDF avant le remplacement. En votre absence, le gaz n’est pas remis en 
service. Un dépliant indiquant la marche à suivre vous est déposé et des techniciens sont à disposition si 
besoin. Pour toutes informations complémentaires un numéro à votre disposition : 09 69 36 35 34 (numéro 
Cristal). 

Aménagement des passages piétons 
La sécurisation des traversées au niveau des passages piétons du parc de la Porte Verte et du parc forestier 
Picardie est toujours à l’étude en lien avec les services municipaux et départementaux. 

Journées européennes du Patrimoine 

L’AS.RI.EU.PE organise des  
visites-conférences gratuites  

des 2 monuments historiques classés du quartier Picardie :  

le Pavillon des filtres et le Bassin de Picardie. 

Samedi 15 septembre  
et dimanche 16 septembre 2018  

à 14h et 16h  

Square Royal-Picardie à Versailles 

“Picardie en fête” 

Samedi 22 septembre 2018 
de 12h à 17h 

Picardie en fête 

Jeux pour tous avec de nombreux lots à gagner  
Apéritif et barbecue offerts par l’AS.RI.EU.PE 

Merci d’apporter 1 salade ou 1 dessert à partager 

Au Parc forestier de la Porte Verte 
(16, rue Pershing) 

   ✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. – 138, avenue des Etats-Unis – 78 000 Versailles
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