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Lettre d'information N° 7
1) ETUDE D'AME NAGEM ENT DE L' AVENUE PERSHING : C'EST E N ROUT E !
Dans le prolongement de l' Assembl ée général e de notre Associ ation qui s' est tenue le 13 mars
1999, M. A. Schmit z, maire-adjoi nt et conseill er général, a engagé avec l a
Di rect ion Départ emental e de l' Equipement et les servi ces techni ques de l a
ville, une ét ude visant à évaluer l es besoins d' aménagement de l' avenue
Pershing pour améliorer l es conditions de sécurit é, tant pour l es aut omobilistes
que pour l es riverains. Souci eux de mener cett e opération en concertati on ave c
les habit ants du quartier, et donc avec not re Associati on, l es élus du quartier
ont souhaité une l arge consult ati on avec l es habit ants en amont de tout e prise de décision.
Dans ce cadre, une rencont re a ét é organisée l e 8 j uill et ent re MM. D. Daudon et P. Desnos,
représent ants de l'AS.RI. EU.PE, et M. P. Pernould de l a sociét é Kynergos-Conseil, bureau d' étude
chargé d' établi r et de chi ffrer un avant -proj et d' aménagement. Ceci a ét é l'occasion de préci ser, par une
visit e sur le terrain, l es maux dont souffre le quartier et l es besoins qui en découl ent du fait des deux
axes de pénét ration à Versai lles. Une réunion va être organisée fin sept embre début oct obre avec les
élus et responsabl es t echni ques concernés de l a ville, l a D.D. E., le bureau d' ét ude et notre association.
Cett e dernière ne manquera pas d'informer et d'i nt égrer les riverains, entre aut res par l e bi ais des
prési dent s des conseils syndi caux, à ce stade de l a réfl exi on.
2) E MBE LLISS EMENT DU SOUT ERRAIN PERS HING-LEME RCIE R : C' EST PARTI !
Dans not re derni ère let tre d'i nformati on N° 6 du 25 février nous
souhaitions que notre proj et soit présenté devant l e Conseil de
quarti er Clagny-Glati gny afin que celui -ci l e fasse sien. Grâce à
l'engagement acti f de son président, M. H. P ichon, c' est désormais
acquis. A preuve, les t ravaux qui ont été engagés par l es servi ces
techniques de la vill e de Versaill es pendant l' été : réparati on et mise
en peinture de la balust rade, gratt age et réfection des murs et
appli cation de la couche d' apprêt sur l es t ôl es.
Une commission d'ani mation du proj et s' est réuni e pour l a premi ère fois le 22 sept embre 1999.
Chargée de l a fi nalisation du proj et, à savoir l a réali sation de l a décoration par les enfants du quarti er,
elle comprend : M. Pi chon, président, deux représent ants du conseil de quarti er, deux représent ants de
l'écol e P ershi ng, deux représentants du centre socioculturel et deux représentant s de notre associ ation.
Outre l'œuvre pi ctural e des enfants, il est prévu de changer l' éclai rage, d' apposer un mi roi r d'angl e
et de protéger les murs par un vernis antit ags.
3) AME NAGEMENT DE L' AVENUE DES ET ATS-UNIS : C'EST FINI ?
Voici douze mois que sont achevés l es travaux d' aménagement du haut de l' avenue des
Et ats-Unis, qui ne répondai ent que parti ell ement au souhait des riverains du fait de
l'oppositi on de principe de M. B. Chauffert -Yvard à l' ét abli ssement d'un rond-point sur cet
axe majeur de Versaill es. Un premi er bilan vous a été présenté dans notre précédent e lettre
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d'information. Avec l e recul, il s'avère que l es travaux effectués ont apport é une l égère améli orat ion
(moins d' accidents graves). Il n' en demeure pas moins que la sol ution ret enue se doit d'être compl étée
par quelques améliorations pour prendre tout e son efficacit é :
• surél évation de l' aménagement du pavage central ent re les monuments pour empêcher l es voit ures
de doubl er en haut de côt e, ce qui est encore l e cas !
• pose d' un feu commandé au passage pour piét ons devant l'entrée du parc foresti er
• réfecti on et renforcement du pavage descell é en haut de côt e
• meilleur "timi ng" des feux tri colores Etats-Unis / Pershing au niveau du Pavill on des Filtres, à
savoi r : feu rouge moins long sur l'avenue des Etats-Unis, feu vert plus court sur l' avenue P ershing,
et ce afin de mi eux hacher l e fl ot des véhi cules et d' apporter une meill eure "respirati on" sur l es axes
lat éraux et les sorti es de résidence sur l' avenue Pershi ng.
4) M ONUME NT PERSHING-L A FAYETT E : CE N'EST PAS FINI !
Lors de notre Assemblée Général e de mars, M. A. S chmitz nous avait annoncé que la ville de
Versaill es avait décidé, dans l' att ent e d'un éventuel achèvement de not re "pauvre monument", de
nett oyer l es socl es et de rechampi r l es l ett res. Nous attendons donc cette opération qui aura au moins
le mérit e de mont rer que l e monument n' est pas abandonné.
Suit e à l' articl e paru dans les Nouvell es de Versaill es du 15 juin 1999, intit ulé "Le
monument oubli é", not re association a reçu plusi eurs souti ens, notamment M. M. Jonnot
qui se bat égal ement depuis des années pour ce monument et M. A. B ard, attaché
commerci al de la soci été PSS Int erservi ce France, qui a proposé d' effectuer
gracieusement l e nett oyage et l a prot ection des socles. M. A. Schmit z a rencontré en
juill et M. A. B ard à ce suj et. Après l e refus de prise en charge, même partiell e, de l a
réfecti on par l e mi nist ère des Anci ens combatt ant s, l e lourd si lence des B âtiments de
France et le peu d'int érêt des ent reprises multi nat ional es franco-améri caines pour ce
type de mécénat, une première soci ét é (Proct er-Gambl e) s' est enfin engagée à apport er une
parti ci pation financi ère. Espérons que ces premi ères bonnes volont és, au rang desquell es il ne faut pas
oublier l e Conseil Général, lai ssent augurer un possibl e abouti ssement.
4) EN UN AN, DEUX NOUVELLES LIGNES DE BUS : C' EST INOUI !
Après l a création par P hébus (S.V.T.U.) de la ligne de bus "F" en 1998 reli ant l a Pl ace de l'Europe
à la Gare de Vaucresson via l' avenue du Général Pershing, une nouvelle ligne de bus "E" reli e depui s
le début avril de cet te année Versaill es-Pi cardi e à Versaill es Rive Gauche vi a l e marché central. C ett e
doubl e créat ion constit ue un véritabl e désencl avement de notre quarti er périphéri que vis-à-vis du
cent re de Versai lles. Ceci améliore la qualité de vi e de ses habit ants.
L' absence de ligne de bus, qui ét ait considérée comme pénalisante pour not re quart ier par les
riverains et par not re associ ation, a désormais t rouvé sa soluti on. Il nous rest e à pérenniser cett e
situation en prenant l'habitude d'emprunt er ces deux nouvelles li gnes afin de l es rendre suffisamment
rent ables pour ne pas être menacées de di sparition.
La fêt e organisée en j uin par Phébus dans l a
résidence Gaut hi er de Cl agny prouve que not re
quarti er est enfin réell ement pris en consi dération par
le transport eur local. A nous, les riverai ns de justi fi er
cett e nouvell e donne ! Utili sons et faisons conn aître
les li gnes "F" et "E" !
Outre ces li gnes structurant es, huit aut res lignes
desservent notre quarti er, en parti culi er vi a l' arrêt
Universit é : D, I, G, O, R, U, V et Y.

Cliché P hébus – Reproduction avec l'aimable autorisation de la SVTU
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Le coin "H istoire"
Compt e t enu des nombreux points d' actualité ayant trait à l a vi e de not re quarti er, l a pl ace nous est
compt ée dans cett e l ettre d'i nformati on pour not re rubrique "Hist oire". Not re prochai ne l ettre réparera
cela par un articl e intit ul é "La cot e de Pi cardi e : haut li eu du cyclisme". En avant-goût, voi ci une phot o
qui rappellera bi en des souvenirs à cert ains d'ent re nous.

Nous sommes en 1965. Jacques Anquetil gagne Bordeaux-P aris. Il obti ent l a vi ct oire en lâchant ses
derniers adversai res dans l a cot e de Pi cardi e, l e dernier "juge de paix". On reconnaît à droit e l e
Pavillon des Filt res. P hoto "Miroir Sprint".
5) RE UNION DES PRESIDENTS DES CONS EILS SYNDICAUX : ÇA C'ES T FORT !
Les prési dents des Conseils syndi caux sont confront és quotidi ennement à des problèmes souvent
simil aires : qualité de l'eau, approvisi onnement en combusti bl e, nouvelle réglementati on des
ascenseurs, gardi ennage, jardinage, et c... Plusieurs d' entre eux, membres de l'AS.RI. EU.PE., nous ont
fait part de l'i ntérêt d' une part à fai re connaissance et d'aut re part à confronter
les expéri ences et sol utions vécues par chacun.
Notre associ ation organise donc une réunion inédit e l e mercredi 20 octobr e
1999 au si ège de l'AS.RI.EU.PE. Déj à 8 président s, représent ant plus de 400
copropri ét ai res, nous ont fait part de leur accord de pri ncipe pour une t ell e
réunion.
6) B REVES... MAIS D' IMPORTANCE !
Boul angeri e
En dépit de l a qualit é de ses prest ations, l e démarrage du Fournil d' Ant an dans
notre quarti er a ét é pl utôt l ent. Les riverains qui se plaignai ent t ant de ne pas avoir de
boulangerie de proxi mit é n'o nt pas changé immédi at ement leurs anci ennes habitudes,
mal gré notre information dans l a l ettre n°6. Il rest e encore auj ourd'hui quelques
retardataires qui ignorent que l e sourire et la gentillesse de S ylvi e et de Nathalie
valent aussi bi en pour une demi-baguette que pour cinquante petits fours.
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Parcs foresti ers
Comme nous l'indiquions dans not re l ett re précédent e, nous sommes intervenus auprès de l'Offic e
National des Forêts (O. N.F.) et des élus au suj et des parcs foresti ers "Port e Verte" et "Pi cardi e" à
propos des coupes de régénération et de l' entretien courant, pl us parti culièrement des espaces de j eux.
En ce qui concerne l es projet s de coupes, notre associ ation a rencont ré en mai
et juill et l es responsabl es de l' O. N.F. pour avoi r des expli cations détaill ées sur
la démarche de l a régénérati on et, l orsque cel a ét ait envi sageabl e, obt enir l a
conservati on des meill eurs spécimens. A l'issue de la rencont re du 7 juillet, en
compagni e de M. Panchout, prési dent du Conseil syndi cal de l a résidence Gaut hi er de Cl agny, l'O. N.F
a effectivement accepté de garder deux beaux spécimens de chênes en bout du parc "Port e-Verte" et
d'all éger l a coupe aut our des ai res de j eux.
Le 26 mai, M. H. Pi chon a organisé une rencontre entre l es servi ces t echniques de la vi lle chargés
de l' envi ronnement et not re associ ati on en vue d' améli orer l'aménagement et l'ent retien des deux parcs.
Les usagers ont pu remarquer les progrès accomplis, mais il reste encore à fai re quel ques efforts,
notamment dans le ramassage des papi ers et détritus. A ce propos, l'AS.RI.EU.P E. dépl ore que
cert ai ns usagers oubli ent cert aines règl es él ément ai res de civi sme.
Citröen -Citer
Citroën : En dépit d' un effort pour décharger l es véhi cul es en site propre, suit e à l a l ettre envoyée par
M. A. Font aine, mai re adj oint à l a ci rcul ati on, les livreurs de la soci été Cit roën ont touj ours l a
fâcheuse t endance à utiliser l a voie publique pour décharger l es voit ures de l eur pl at e-forme, ce qui
constitue un vérit able danger pour la ci rculation, les véhi cules mont ant sur l e terre-pl ein cent ral sans
visibi lit é.
Citer : La multipli cati on des véhi cul es utilit ai res de cett e
soci ét é garés en bordure de forêt prend des proportions
inquiétant es. Qui nze cami onnett es cert ai ns j ours ! Cell esci s' ajout ent aux véhi cul es de tourisme st ati onnés le long
de l' avenue des Et at s-Unis. Les ri verai ns ne sont
null ement cont re l' activit é de Cit roën et Cit er, mais
esti ment que cert aines limites sont déj à dépassées.
La forêt de Fausses Reposes est-elle devenue
le parking des véhicules utilitaires de la société Citer ?

Q uai bus de l'Uni versité
Cett e réali sat ion est une i ncontest abl e améli orati on pour l es usagers ai nsi que pour l e
quarti er dans son ensemble. Ell e n' est pourtant pas terminée dans son esthéti que.
Il reste en effet à réaliser l es plantations dans l es espaces p révus à cet effet. Nous
remercions par avance les services techni ques de l a vill e d'y penser avant l e print emps
prochain.
App el à b onn es volontés commercial es !
Un local vide est act uellement à l ouer ou à vendre dans l e centre commerci al. Les riverains souhait ent
y voir s'i mpl ant er un commerce structurant pour le quartier, tel que journaux, papet eri e, t abac, etc.
Appel est donc l ancé ! R appelons qu'il y a quelques années, ce cent re commercial avait un t abacjournaux.
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