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A S. RI. EU. P E .  
    A s so ci at i on  d es  Ri vera i ns  Et a t s-U ni s  Per sh i ng  

        14 4 , a ven u e d es  E ta t s-U n is   

            78  00 0  Ver sa i l les  

            T él .  01 . 39 . 5 1. 3 2. 1 7 

 

Versai l les, 25 février 1999 

 

����      Lettre d'information  N° 6 

 

1)  AMENAGEMENT DE L'AVENUE DES ETATS-UNIS 

 Sous l'impulsion de M. Alain Schmitz, maire adjoint et  conseiller général, des t ravaux 

d'aménagement  rout iers ont  été réalisés au cours du troisième t rimestre 1998 sur la part ie haute de 

l'avenue des Etats-Unis (financement  du Conseil général des Yvelines). Réalisés pour réduire la 

vitesse excessive et  sécuriser l'entrée et  la sort ie dans les nouvelles résidences, ces aménagements 

consistent essent iellement en l'installat ion d'îlots cent raux et  en la pose en amont  du monument  

Pershing La Fayette de bandes rugueuses. L'object if déclaré de réduire la vitesse des véhicules à 20 

km/h au niveau du monument  n'ayant pas été atteint , le Conseil d'administ ration de notre 

associat ion a souhaité connaît re le sent iment des riverains quant  à l'efficacité du nouveau 

disposit if. A cet te fin, un sondage a été distribué à environ 900 exemplaires dans le quartier en 

novembre 1998. En voici les résultats.  

 Nombre de réponses : 115 d'accord ou 

plutôt d'accord 

pas d'accord ou 

plutôt pas d'accord 

1 En venant de Ville d'Avray 

Ce dispositif ralentit efficacement l'allure des véhicules 

Ce dispositif renforce globalement la sécurité 

Ce dispositif est suffisamment contraignant 

La durée du feu au niveau du Pavillon des Filtres est normale 

                                                                                 trop 

longue 

 

36 % 56 % 

43 % 47 % 

33 % 52 % 

33 % 28 % 

63 % 9 % 

2 En venant de Versailles 

Ce dispositif ralentit efficacement l'allure des véhicules 

Ce dispositif renforce globalement la sécurité 

Ce dispositif est suffisamment contraignant 

  

32 % 62 % 

45 % 48 % 

35 % 53 % 

 *) L'addition des pourcentages ne donne pas toujours 100 %, la 

différence représentant les "sans réponse".   

 

Oui 

 

Non 

3 En venant de la rue Hélène-Andrée 

Pensez-vous souhaitable l'installation d'un panneau ST OP au 

croisement de la rue Hélène-Andrée / Avenue des Etats-Unis pour 

donner la priorité aux véhicules montant sur l'avenue ? 

 

 

70 % 

 

 

30 % 

4 Pensez-vous que le nouveau dispositif rend le passage plus facile lors 

du déchargement des véhicules neufs par les fournisseurs de Citroën ? 

 

17 % 

 

83 % 

5 D'une façon générale, estimez-vous que la vitesse des véhicules est 

désormais efficacement ralentie sur l'avenue des Etats-Unis ? 

 

30 % 

 

70 % 

 

C om me ntaire . Une net te majorité de riverains (70 %) ont le sent iment  que le ralent issement  lié 

au nouveau disposit if n'est  pas suffisant , car pas assez cont raignant . Les opinions sont  plus 

partagées en ce qui concerne l'im pression  de renforcement  de la sécurité. Si 70 % des réponses sont  

favorables à l'installation d'un panneau Stop ou à une balise de priorité au croisement  de l'avenue 

des Etats-Unis de la rue Hélène Andrée, il est  à noter que les habitants de cet te rue sont  
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unanimement  cont re cette solut ion, craignant la créat ion de bouchons (40 bus/jour) ou un 

encouragement  à la vitesse sur l'avenue. Les nuisances liées à l'ut ilisat ion abusive de la chaussée et  

des places de stationnement  sur l'avenue des Etats-Unis par les sociétés Citer et Citroën sont  

majoritairement  condamnées par les riverains. Les cyclistes sont les grands oubliés, voire les 

"vict imes" du nouveau disposit if.  
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2)  MONUMENT PERSHING-LA FAYETTE 

 En dépit  de l'argumentaire prouvant  le bien-fondé historique du rond-point  ent re les deux socles 

du monument Pershing-La Fayet te élaboré en avril 1998 par not re associat ion, M. Bruno 

Chauffert -Yvart , architecte des Bât iments de France a réitéré son "opposition de principe à 

l'établissement d'un rond-point sur un des axes majeurs qui mènent au Château de Versailles". Ce 

refus explique la solut ion – inappropriée – retenue pour l'aménagement  du haut  de l'avenue des 

Etats-Unis. L'architecte des Bât iments de France s'est  en revanche déclaré "très favorable à la 

protection, la sauvegarde et la m ise en valeur du m onument Pershing-La Fayette".  

 En août  1998, l'AS.RI.EU.PE. a établi – en collaborat ion et  pour le compte de la Mairie de 

Versailles – une  plaquet te présentant et  chiffrant  un programme de rénovat ion et  d'achèvement  

du monument . Cet te plaquet te a été adressée à différents ministères, à l'ambassade des Etats-Unis 

et  à diverses grandes entreprises et  inst itut ions en vue de la collecte des fonds nécessaires à la 

rénovat ion. Jusqu'à présent , seul le Conseil Général des Yvelines s'est  déclaré prêt  à apporter un 

sout ien financier à cet te opération. Les réponses du ministère des anciens combattants, des 

Bât iments de France et  des ent reprises sont  encore at tendues. L'intégrité du monument  est  

désormais protégée par des plots reliés entre eux. 

 

3)  PARCS FO RESTIERS "PO RTE VERTE" & "PIC ARDIE" 

 Après avoir constaté et  signalé aux élus l'entret ien chaotique 

et  parfois défaillant  de ces deux parcs au printemps et à l'automne 

1998, démarche restée sans effet , les responsables de l'associat ion 

ont  appris que ces deux parcs feraient  prochainement l'objet  d'une 

campagne de régénérat ion de la part  de l'Office Nat ional des 

Forêts (O.N.F.). Lors du marquage des arbres dest inés à êt re 

abat tus, il a été constaté – avec effroi –  que le pourcentage des 

arbres condamnés à disparaît re était  de l'ordre de 80 %. 

Consciente de la nécessité d'une telle régénération, 

l'AS.RI.EU.PE. dénonce cependant  la trop grande ampleur de 

l'abat tage prévu, compte tenu de la dest inat ion de ces deux 

parcelles. Les parcs aménagés pour les enfants n'auront  plus rien 

de forest iers. L'AS.RI.EU.PE. va intervenir auprès de l'O.N.F. et 

des élus versaillais afin que l'intervent ion effect ive soit  moins 

t raumat isante, pour les riverains et  pour la forêt .  

 

4) LIGNE DE BUS "F" DE LA S.V.T.U. 

Les riverains Etats-Unis Pershing expriment leur pleine sat isfact ion devant  

l'évolution de la ligne de bus "F" reliant  la P lace de l'Europe à la Gare de 

Vaucresson via l'avenue du Général Pershing. Ils est iment que le passage à une 

fréquence d'un bus toutes les demi-heures a été une bonne décision compte tenu 

de la fréquentation constatée. Certains se mettent déjà à espérer une fréquence 

de 20 minutes – aux heures pleines - après la nécessaire période d'adaptat ion. Ils 

saluent  l'installat ion d'un abri-bus sur l'avenue du Gal Pershing, face au centre 

commercial. 

 

5) PRE-ETUDE D'AMENAGEMENT DE L'AVENUE DU GENERAL PERSHING  

 

Les arbres marqués à hauteur d'homme 

sont destinés à être abattus. 
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Extrait de "Le quartier de Clagny-Glatigny" du 25 février 1997 

 Deux ans déjà ! Et  toujours rien, pas la moindre informat ion sur cet te étude. Où est  la 

concertat ion ?  

  

����    Le coin "Histoire en marche" 

 

7)  BOUCLAGE DE L'A 86 

 Le 28 janvier 1999, le minist re de l'équipement et  des t ransports a de nouveau at t ribué la 

concession du bouclage de l'A 86 à la société Cofiroute, annulée dans un premier temps pour non-

respect  de la législat ion européenne sur la concurrence. En dépit du recours déposé pour "inégalité 

de t raitement" le 8 février par le groupement  Arys, candidat  non retenu, il est  probable que le 

projet  Cofiroute verra effect ivement  le jour. 

Q ue l le s en  sont le s impl ications pour le s rive rains Etats-Unis Pe rshing ?  L'achèvement  

de la première t ranche (Reuil-Malmaison Vaucresson) est  planifié pour fin 2003, celui de la 

deuxième t ranche (Vaucresson Pont  Colbert ) pour fin 2005. L'about issement du premier t ronçon à 

Vaucresson ne manquera d'engendrer une augmentat ion du t rafic de t ransit  dans Versailles, donc par 

l'avenue du Gal Pershing. Faute d'aménagement  maît risant  la vitesse, les nuisances actuelles 

(dangerosité, bruit, pollution) en seront accrues. Les riverains souhaitent donc que le Conseil 

général et la Mairie de Versailles procèdent  dès à présent  à une étude d'aménagement  de cet  axe 

majeur de Versailles, la promesse en ayant  d'ailleurs été faite. Ou faudra-t-il at tendre la fin des 

t ravaux de l'A 86 et  la dégradat ion des condit ions de vie dans ce quart ier pour que cet te quest ion 

soit  enfin abordée ? 

La quest ion du bouclage de l'A 86 n'est  évidemment  

pas nouvelle, A preuve la posit ion des maires de 

Versailles à 35 ans de distance. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nouvelles de Versailles du 30.01.1963    Tracé Cofiroute 1999 

Dans les Nouvelles de Versailles du 6 mars 

1963, M. A. Mignot déclare : "Je suis 

résolument opposé aux em piétements de 

la rocade…Je suis du m êm e avis que les 

m aires des com munes visées. Là aussi, il 

faut trouver autre chose." et  appuie la 

 M. E. P inte signe le 4 octobre 1995 la mot ion des 

13 maires préconisant  un seul ouvrage de 2 tunnels 

à gabarit  normal sans péage (dont  le principe a été 

rejeté en décembre 1994 par le Parlement) reliant  

Rueil au Rocquencourt  (raccordement  à l'A 12) et  

appuie depuis son origine le projet  Ile-de-France 
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variante suggérée en direction de St  Cyr.  2000 (passage "tous  véhicules" par l'ouest  de 

Versailles). 

� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Vos suggestions et rem arque s sur toute s le s questions conce rnant notre  quartier : 

.......................................................................................................................................................

...... 

.......................................................................................................................................................

...... 

.......................................................................................................................................................

...... 

Vos avis nous sont e sse ntie ls. 
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8) LE MAGASIN ED  

 L'ouverture d'un magasin d'alimentat ion était  t rès at tendue par les habitants du quartier. Après 

une période d'adaptat ion au magasin ED d'un peu plus de trois mois, les réact ions des riverains sont  

ent re aut res globalement les suivantes : nombreux produits à prix at tractifs dont  les légumes, 

éventail des marques proposées malheureusement  trop resserré, absence d'accueil et  ambiance 

froide, nouveaux problèmes de stat ionnement  et de sécurité liés à l'afflux de clients extérieurs au 

quart ier.       

 Les responsables de l'AS.RI.EU.PE. ont  rencontré les responsables de ED le 5 décembre 1998 

pour faire des proposit ions d'améliorat ion : dépôt de pain frais, point  de vente de journaux, 

installat ion d'un photocopieuse, panneau d'affichage, fond musical, améliorat ion de l'accueil et  

réduct ion des files d'attentes par une organisat ion plus souple des caisses, organisat ion d'un fête de 

quart ier. Except ion faite de ce dernier point , toutes les propositions avancées ont reçu une 

réponse négative ou pas de réponse jusqu'à présent . Pour une meilleure osmose ent re les riverains 

et  le magasin ED, not re associat ion appelle à une meilleure écoute. 

9) O UVERTURE DU FOURNIL D'ANTAN 

 T out  en déplorant le départ  de la blanchisserie qui rendait  un 

service important  au quartier, les riverains se réjouissent  de 

l'ouverture - vers le 8 mars - du Fournil d'Antan (pains, 

viennoiseries, pât isseries, t raiteur), et ce, d'autant plus que la qualité 

des prestat ions de ce boulanger de la rue de la Ceinture sont  déjà 

connues de certains d'ent re eux. Les premiers contacts ent re le 

boulanger et  not re association laissent  ent revoir un dialogue 

fructueux.    

10) PROJET D'EMBELLISSEMENT DU SOUTERRAIN POUR PIETONS  

 L'AS.RI.EU.PE. a achevé fin décembre 1998 la plaquet te décrivant  ce projet . Cette plaquet te a 

été remise en janvier à M. Hervé P ichon, président  du Conseil de quartier Clagny-Glatigny et  au 

directeur de l'école Pershing ; un soutien pour sa réalisat ion a été demandé – plaquet te à l'appui – à 

M. E. P inte, maire de Versailles, à M. A. Schmitz, maire adjoint  chargé de la concertat ion et à 

Mme M.A. Duchêne, maire adjoint  chargé de l'éducat ion. 

 Notre associat ion souhaite que ce projet  soit présenté devant  le Conseil de quart ier Clagny-

Glat igny afin que celui-ci le fasse sien. Nous espérons une réponse prochaine de la part  de son 

président  qui s'est  déclaré favorable à cet te démarche.    

L'Association des Riverains Etats-Unis Pershing tiendra son assemblée générale  

le samedi 13 mars 1999 de 9 h 30 à 12 h  

au centre socio-culturel de Glagny-Glatigny, 36, rue Louis Hausmann. 

Invités : M. A. Schmitz, maire-adjoint  chargé de la concertat ion et conseiller général,  

M. H. P ichon, président  du Conseil de quart ier Clagny-Glat igny et   

Melle M.F. Griffon, présidente du Conseil de quart ier Jussieu Petit s-Bois P icardie. 

Vene z nom bre ux ! C'e st le m om ent d'e xprime r ce  que vous souhaitez  pour votre  

quartie r ! 
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� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

L'Association des Riverains Etats-Unis Pershing (AS.RI.EU.PE.), c'est vous ! 

Adhérez et faites adhérer. 

BULLETIN D'ADHESION 1999 

Nom et Prénom : 

..................................................................................................................……….…….. 

Adresse : 

........................................................................................................................……………......... 

�   Ci-joint règlement de ma cotisation par chèque bancaire ou postal 

    Cotisation annuelle : 60 F   -  Membre bienfaiteur : 120 F 


