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����     Lettre d'information  N° 8 

 

1)  NOTRE QUARTIER TOUCHE PAR LA TEMPÊTE DU 26 DECEMBRE 1999 

 Chacun a découvert avec stupeur le dimanche 26 décembre au matin le cèdre effondré sur le centre 

commercial ou constaté l'impossibilité de rejoindre Ville d'Avray par la RN 185 en raison des 

nombreux hêtres et chênes affalés sur la chaussée. Ce que tout le monde n'a pas forcément vu, ce sont 

les dégâts à l'intérieur des résidences de la butte de Picardie. Sur les quatre magnifiques séquoias plus 

que centenaires du 12 av. Pershing, un seul a échappé à la déferlante. Au 6 av. Pershing, les victimes 

du vent sont au nombre de seize : acacias, hêtres, chênes ainsi qu'un vénérable pin sylvestre. Le 8 av. 

Pershing déplore entre autres la perte d'un splendide cèdre et de trois pins d'Autriche. La remarquable 

pelouse arborée du 59 av. des Etats-Unis a été dévastée : saules pleureurs, pins maritimes, sapins, 

bouleaux. Une partie des peupliers du 24 rue Lemercier n'est plus.  

 

 
  Les résidences 

Gauthier de 

Clagny   

(à gauche)  

et  

Picardie  

(à droite)  

au matin du 26 

décembre 1999 
 

 

 

 

 Autre conséquence durable de la tempête, l'interdiction de fréquenter la forêt de Fausses-Reposes a 

été normalement acceptée dans les premières semaines. Le printemps arrivant, en sera-t-il de même ? 

Malgré l'interdiction préfectorale, randonneurs, joggeurs, mamans et enfants pénètrent déjà à leurs 

risques et périls dans nos deux parcs forestiers. 
 

 Notre association est intervenue auprès de la mairie et de l'O.N.F. pour que priorité soit donnée à la 

réouverture des parcs forestiers à l'arrivée des beaux jours. Néanmoins, sachant qu'il s'agit d'un arrêté 

préfectoral et que plusieurs organismes sont concernés par la remise en état de ces lieux de 

fréquentation du public, il est évident qu'aucune date ne peut être actuellement avancée.  
  

2) AMENAGEMENT DE L'AVENUE PERSHING : UNE CONCERTATION INEDITE 

 

 La société Kynergos-Conseil, bureau d'étude chargé d'établir un avant-projet d'aménagement de 

l'avenue Pershing, a présenté son rapport le 22 novembre 1999 au Conseil général en présence des élus 

de Versailles, MM. Schmitz, Fontaine et Pichon, de l'architecte des bâtiments de France, M. 

Chauffert-Yvart, des représentants de la D.D.E., dont Mme Mathonnet, ingénieur chargée de la 

subdivision, de la direction des routes du 78, des services techniques de la ville de Versailles, de la 

S.V.T.U. (Phébus) et de 6 représentants du quartier (4 présidents de conseils syndicaux et 2 membres 

de l'AS.RI.EU.PE.). 
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 Cette étude établit notamment que l'avenue du général Pershing accuse un nombre d'accidents 4 

fois supérieur à l'échantillon départemental comparable et une gravité 5 fois supérieure à l'échantillon 

et donc "qu'il y a un enjeu de sécurité fort sur le nombre et la gravité des accidents". Cette analyse 

prouve qu'un aménagement est absolument nécessaire, d'autant plus que la totalité des accidents 

mortels ou corporels n'a pas été relevée, pas plus que les très nombreux accidents matériels.  

 

A l'issue de cette réunion, l'Association des Riverains Etats-Unis Pershing a été chargée d'établir - 

dans le cadre de la concertation engagée par M. A. Schmitz – une synthèse des avis, observations et 

suggestions des riverains par rapport à l'étude de sécurité présentée. 

 

  Les 6 dossiers remis à l'AS.RI.EU.PE. ont été confiés à tour de rôle aux présidents 

des syndicats de copropriétaires des 12 résidences concernées par le projet - 

représentant environ 800 foyers. Chaque dossier était accompagné d'un 

questionnaire de l'association structuré d'après l'étude de sécurité. Les réponses de 

chacune des 12 résidences sont parvenues fin janvier. Le bureau de l'AS.RI.EU.PE. 

a procédé à la synthèse de toutes ces réponses. 

 
Voici, à titre d’exemple, une des propositions 

d’aménagement du Cabinet Kinergos : à 

gauche, vue de dessus de la partie centrale en 

aval du centre commercial ; à droite, profil en 

coupe. Les solutions préconisées sont 

évidemment susceptibles d’améliorations 

dans le cadre de la concertation. 

 

 Après une analyse détaillée des réponses par question et par résidence, une synthèse générale 

et des suggestions ont été présentées sous forme d'une brochure de 17 pages qui a été adressée le 17 

février à tous les élus, administrations et présidents de conseils syndicaux concernés. Une nouvelle 

réunion de concertation est prévue au Conseil général le 6 mars, avec les mêmes participants, pour 

tirer des enseignements de notre synthèse et parvenir à un projet cohérent et bien accepté par tous.   

 

 Il ressort de cette synthèse que l'étude de sécurité ainsi que les mesures préconisées ont été 

favorablement accueillies par la très grande majorité des personnes consultées. Les suggestions des 

riverains portent sur diverses adaptations, dont l'aménagement du carrefour Lemercier-Pershing, la 

prise en compte du centre commercial, une meilleure intégration des lignes de bus, une plus grande 

sécurisation des entrées/sorties des résidences et une part plus importante à accorder aux places de 

stationnement.  

 

  Le dossier complet (étude de sécurité + synthèse) pourra être consulté lors de notre prochaine 
assemblée générale qui aura lieu le 25 mars 2000 à 9 h 30 au Centre socio-culturel de 
Clagny--Glatigny, 36 rue Louis Hausmann.    
 

3) EMBELLISSEMENT DU SOUTERRAIN PERSHING-LEMERCIER 

 Dans notre dernière lettre d'information N° 7 du 22 septembre, nous vous annoncions la 

première réunion de la commission d'animation du projet. Une deuxième réunion s'est 

tenue sur place à la mi-décembre. La réalisation se heurte malheureusement à certaines 

difficultés techniques au nombre desquelles la porosité des parois conduisant à un excès 

d'humidité. Des solutions sont actuellement à l'étude.  

 En dépit de ces retards, nous restons optimistes. En effet, M. Pichon, président du conseil de 

quartier Clagny-Glatigny considère ce projet prioritaire dans le bimensuel d'information Versailles de 

janvier-février 2000. De plus, lors du conseil de quartier du 23 février, M. Pinte, maire de Versailles a 

annoncé que la municipalité engagerait 60 000 F pour la réalisation de ce projet. Certes, l'inauguration 

prévue pour la fin mai se trouvera peut-être un peu décalée.  
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4) REUNION DES PRESIDENTS DES CONSEILS SYNDICAUX 
 

  Le 20 octobre 1999, les présidents des conseils syndicaux de 8 copropriétés : Mme Garnier, MM. 

Chorier, De Mautort, Eymard-Duvernay, Laburthe, Percheron, Rivat et Souzeau se sont retrouvés au 

siège de l'AS.RI.EU.PE avec nos représentants Mme Ferrer, MM. Daudon et Desnos. Cette réunion 

leur a permis de faire connaissance et d'échanger leurs points de vue et expériences sur les sujets 

suivants : nouvelle réglementation sur la sécurité du travail dans les ascenseurs, distribution et qualité 

de l'eau, approvisionnement en combustible, évacuation des ordures, relations avec les syndics, 

entretien des bâtiments, gardiennage, jardinage, etc... 

 

 Suite à cette réunion, très appréciée de ses participants, notre association a 

rédigé un compte-rendu adressé aux intéressés et engagé une étude permettant 

d'avoir une "photographie" pleine d'enseignements des résidences de notre 

quartier. 

 

 Les bénéfices de cette réunion se sont déjà fait sentir par la participation de 4 présidents de conseils 

syndicaux à la préparation du projet d'aménagement de l'avenue Pershing abordé au point 1. La 

dynamique créée par cette rencontre va se développer par des échanges d'informations pouvant 

déboucher sur une gestion plus avantageuse pour les copropriétés concernées.  

 

5)  AMENAGEMENT DE L'AVENUE DES ETATS-UNIS 
 

 Des améliorations à l'aménagement du haut de l'avenue des Etats-Unis réalisé à l'été 1998 

demeurent indispensables : 

• réfection du pavage descellé et surélévation de l'aménagement du pavage central en haut de la côte 

pour empêcher les voitures de doubler 

• revoir la synchronisation des feux tricolores Etats-Unis / Pershing au niveau du 

Pavillon des Filtres, à savoir : feu rouge moins long sur l'avenue des Etats-Unis, feu 

vert plus court sur l'avenue Pershing.  

• pose d'un feu commandé au passage piétons devant l'entrée du parc forestier Picardie. 

 

 Conscients des priorités nouvelles dues à la tempête, les riverains comprennent le retard pris dans 

la réalisation de ces quelques améliorations tout en espérant qu'elles ne seront pas oubliées.  

 

6) LIGNES DE BUS 

 La fréquentation de la ligne de bus "F" reliant la Place de l'Europe à la Gare de Vaucresson via 

l'avenue du Général Pershing a désormais atteint un rythme satisfaisant et devrait encore augmenter 

avec sa notoriété. Après dix mois d'existence, la ligne "E" qui relie Versailles-Picardie à Versailles 

Rive Gauche via le marché central commence seulement à être utilisée de façon régulière par les 

riverains. Bien que modeste, sa fréquentation en semaine est en phase ascendante, ce qui n'est 

malheureusement pas le cas du week-end. Phébus envisagerait en conséquence d'en supprimer le 

service le dimanche.   

  

 Les efforts consentis par la S.V.T.U. pour développer son réseau se poursuivent, à 

preuve la création de la ligne Y Express reliant les deux pôles universitaires de 

Versailles et Saint Quentin via l'Hopital Mignot. Répétons-le, ces initiatives 

contribuent à "désenclaver" notre quartier. Utilisons et faisons connaître toutes 

ces lignes afin d'en assurer la pérennité !  

 

Vos suggestions et remarques sur toutes les questions concernant notre quartier : 
............................................................................................................................................................. 

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

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

Vos avis nous sont essentiels. 

 

 

 



L.I. N° 8 

Association déclarée loi 1901 
 

7) BREVES... MAIS D'IMPORTANCE ! 
 

Commerces 

Boulangerie. Le Fournil d'Antan atteint enfin son régime de croisière. Sylvie et Nathalie nous 

gratifient plus que jamais de leur sourire et gentillesse. 

Pharmacie. Nous sommes heureux d'accueillir un nouveau sourire, M. Thouvenin, le pharmacien 

jeune et dynamique "qui n'a pas peur de coller les vignettes sur les feuilles de soins de ses clients". 

Tabac-journaux. Notre appel n'est pas resté sans échos... nous vous en dirons plus à notre assemblée 

générale du 25 mars.    

 

Contacts 

1.  Notre conseil d'administration a invité les présidents des deux conseils  

de quartier nous concernant à participer à l'une de ses délibérations :  

M. Pichon en septembre et Mme Cabannes en décembre. 

2.  M. Fontaine, maire-adjoint a reçu notre président le 8 décembre pour un 

tour d'horizon des problèmes de notre quartier relatifs à la voirie et au 

stationnement.  

3.  M. Dussac, directeur commercial de la S.V.T.U., nous a rendu visite au 

siège de l'AS.RI.EU.PE. pour faire le point sur le développement des 

transports urbains dans notre secteur. 

 

Les dernières réalisations 

• Suppression du Stop du parking Université pouvant induire en erreur  

• Pose d'une balise de priorité dans la rue Hélène-Andrée 

• Enlèvement de la plaque métallique dangereuse sur le pont Avenue des Etats-Unis 

• Plantations sur le quai bus de l'Université 

 
Monument Pershing Lafayette 
Notre "pauvre monument" fait toujours parler de lui, mais hélas rien n'avance. Une réunion devrait être 

organisée par M. Schmitz avec le secrétariat d'Etat aux anciens combattants. Si la tempête a eu prise 

sur de nombreux arbres l'entourant, celui-ci n'a heureusement pas subi d'outrages supplémentaires... 

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

le samedi 25 mars 2000 de 9 h 30 à 12 h  
au centre socio-culturel Clagny-Glatigny, 36, rue Louis Hausmann. 

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

M. A. Fontaine, maire-adjoint chargé des déplacements urbains et de la voirie,  

Mme C. Cabannes, présidente du Conseil de quartier Jussieu Petits-Bois Picardie  

M. H. Pichon, président du Conseil de quartier Clagny-Glatigny,   

M. N. Dussac, directeur commercial de la S.V.T.U. (Phebus) 

 
Venez nombreux pour participer à la vie et à l’évolution de votre quartier ! 

 

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

BULLETIN D'ADHESION 2000 
Nom et Prénom : ..................................................................................................................……….…….. 

Adresse : ........................................................................................................................……………......... 

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

    Cotisation annuelle : 60 F   -  Membre bienfaiteur : 120 F 

 


