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Editorial
L’arrêt du déploiement de la fibre optique par l’opérateur
SFR restera l ’événem ent marquant de l’été 2015 dans notre
quartier, mais aussi dans tout Versailles. Cette lettre
d’information y consacre donc une place importante, entre
autres avec les éclaircissements techniques de notre ami Jean
Capron.
En ce qui con cern e l’autre sujet de pr éoccupation depuis
un an, à savoir l’aménagem ent de la piste cyclable sur le haut
de l’avenue des Etats-Unis, on peut constater que la
concertation avec les services techniques de la ville fonctionne
bien, même si d es améliorations sont encore possibles et
certainement souhaitables.

Vie d u q uartier
Aménagement du haut de l’avenue des Etats-Unis
Transition énergétique : la loi est vot ée, des décrets
vont suivre… mieu x vaut s’y préparer
Et voilà notre tro mpe l’œil !
Bac à verre enterré, éclairag e rénov é,
entrée de ville valorisée

Au cours des d erniers mois, notre quartier a encore connu
des avancées esthétiques : un trompe-l ’œil de belle facture sur
la rue P ershing et un cont eneur à verres enterré sur l’avenue
des Etats-Unis.
Notre association n’oublie pas l’a venir et les obligations
présentes pour s ’y bien préparer. En d’autres ter mes,
l’AS.RI.EU.PE. continue de stimuler les copropriétés à se
moderniser, en particulier en termes de consommation
énergétique, en leur apportant les informations pertinentes s’y
rapportant. Pour ce faire, notre site internet présent e en
continu un résumé des évolutions légales en la matière.
Pour ce qui est des évén ements f estifs dans notre quartier,
2015 s’avèrera une année moyenne avec un passage du mois
Molière plutôt fade et le grand mom ent de « Picardie en f ête »
noyé sous des trombes d’eau. La con vivialité était pourtant au
rendez-vous de ces deu x manifestations.
L’Association des Riverai ns Etats-Unis Pershing fêtera
ses vingt ans d’existence en décembre 2015. Pour marquer cet
anniversaire, notr e future assemblée générale invitera toutes
les personnes ayant a ccompagn é l’évolution de notre quartier
au cours d e ces d eux décennies (maires, cons eillers
municipaux, générau x et départem entaux, transporteur, etc.).
Ce sera l’occasion de constater ce qui a été réalisé depuis la
création de l’AS.R I.EU .PE . et d’en visager ce qui reste à faire.
Vos remarques et sugg estions y seront les bienvenues .

Convivialité
Mois Molière 2015… aurait pu mieu x faire
« Picardie en Fête 2015 » … aurait pu avoir lieu
Notre quartier et a u-d elà
Fibre optique : SFR en panne, Orang e p rend le relais
« Fibre optique à Versailles : FTTH/ FTTB/FTTLA, j e
n’y comprends rien ! »
Pershing La Fayette V ersailles : une nouvelle
association pour couronner le monu ment de ses st atues

Je vous invite donc à venir nombreu x à notre assemblée
général e qui se tiendra le 5 décembre 2015 dans la salle
Zéphyr de la maison d e quartier de Clagny-Glatigny.
Pierre DESNOS
Président
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Vie du qua rtier
Aménagem ent du ha ut de l’a venue des Etats-Unis
En juin 2014, les services techniques de la ville de VERSAILLES ont entrep ris des travau x d’amén agement sur le
haut de l’avenue des Etats Unis qui concern aient :
• la création d’une piste cyclable (côté p air),
• la refonte du no mbre d e places de st ationnement,
• la suppression d e l a b ande centrale,
• la rénov ation de la cou che de roulement de cette partie de l’avenue.
Une semaine avant le démarrage des trav au x, les servi ces techniques de la ville ont convoqué l’ASRIE UPE à une
réunion d’information.
Lors de son assembl ée générale du 6 décembre 2014 , l’ASRIEUPE a fait p art à François de Mazières, d éputémaire d e Versailles, et à Alain Sch mitz, conseiller g énéral, d e la dégradation d es conditions de s écu rité aux sorties
des diverses propriét és sises sur le côté pair du haut de l’avenue des Etats Unis, à la suite d e la création de l a piste
cyclable su r le trottoir et de la mise en place du stationnement d e véhicules , non plus sur une p artie du trottoir mais
sur la chaussée. Dev ant la qu asi unani mité des riverains concernés, nos d eux élus s e sont engagés à demand er un e
révision de la solution retenu e pour ce nouv el aménagement.
Une réunion de con cert ation a don c été
organisée le 22 janvier 2015 avec l’ASRIEUPE,
deux
représentants
d es
riverains,
des
représentants des services techniques d e la ville
et du Conseil Général des Yvelines . Les
différentes parties se sont accordées sur des
perspectives d’amélioration, même si la solution
souhaitée par l’ASRIEUPE n’a pas été ret enue
(inversion de la piste cyclabl e et de la zone de
stationnement). Les services techniqu es de la
ville ont proposé de modi fi er le marquag e au sol.
Dans la s emaine du 6 au 10 avril 2015, les
travaux d’évolution dans le marquage au sol, côté
pair av enue des Etats-Unis, déli mit ant le seuil
pour que les v éhicules progressent en sortie de
parking afin d’améliorer la visibilité, ont été
La piste cyclable est plutôt bien acceptée si elle ne sert pas au
stationnem ent. U ne amélioration à prévoir pour em pêcher cela !
réalisés. Cette modification a apporté de
no mbreuses con fusions ch ez les usag ers quant à
la possibilité de stationner (entre deux entrées/sorties de parking ; dev ant l’entrée d e certains pavillons).
L’ASRIE UPE a fait remont er auprès des services techniques de la ville, les nombreu x problèmes occasionnés par
cette d ernière modi fi cation. Prenant en co mpte nos remarques et suite à une d ernière réunion de concertation avec
l’ASRIEUPE, les services techniques d e la ville ont entrepris :
• de suppri mer le derni er marqu age au sol (seul subsiste le marquag e des places de stationnement),
• de suppri mer certaines places de stationnement situées à gau che de plusieurs sorties de parkings, améliorant
nettement la visibilité des véhi cules montants d e l’avenu e,
• de placer à deux end roits de l’avenue des potelets d’interdiction de stationner (entre deux
pavillons/résidences).
Nous remercions les services techniques de la ville pour leur écoute et leur co mpréhension. Nous pouvons
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constater une nette amélioration dans la visibilité des véhicules montants et des cendants de l’avenue, nous apportant
un con fort en sortant de nos parkings. Bien ent endu, nous demandons aux prop riétaires, cop ropriétaires et locataires
sortant de leur parking de rest er vigilant et de faire attention d’une part au x cyclistes empruntant la piste située sur le
trottoir et d’autre part au x véhicul es ci rculant sur l’avenu e (à d es vitesses pas toujours raisonnables).
Jean-Luc Jarroir

Quelques améliorations supplémentaires sont envisageables pour empêcher le co mportement indélicat de certains
auto mobilistes qui se garent sur la piste cyclable dans les esp aces co mpris entre les poteau x d’interdiction de
stationner et le mur des habitations.
Transition énergétique : la loi est vo tée, des décrets vont s ui vre… mi eux vaut s’y préparer
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a été publiée au journal o ffi ciel le 18 août 2015. Elle
définit des objectifs qui concern ent notamment les coprop riétés résidentielles. Nous attendons les décrets
d’application pour évaluer l’impact de cette loi sur chacune de nos résidences : obligation d’isolation à l’occasion des
travaux de rav alement ou d e réfection des toitures et terrass es, obligation de travaux d’amélioration pour les
immeubles l es plus énergivores, interdiction d e location des logements di fficiles à chau ffer, obligation d e disposer
d’un carnet numériqu e d’entretien…
Quoi qu’il en soit, le mouvement lancé il y a cinq ans av ec les lois G renelle se poursuit : après les audits
énergétiques (il n e reste qu’un an pou r les fai re) vient le temps d es travau x. Il en va d’abord de la valorisation d e
notre patri moin e, de notre con fort, de notre santé, de notre environnement. L’ASRIEUPE peut vous informer et vous
faire part de l’exp érien ce des uns et des autres.
Pierre-Luc Langlet

Et voilà notre trompe l’œil !
Oui, depuis fin juillet, il est là et nous
pouvons admirer le Pavillon épuratoire tel qu’il
était en 1764 émergeant de l a butte de Picardie
et filtrant l’eau de Seine él evée par la Machine
de Marly. Cette eau devenue ainsi "bonne à
boire" s’écoule en cascade depuis un dév ersoir
en coquille jusque d ans le Bassin de Picardie.
Ainsi se trouve représent é de façon
parfaite un témoin des amén agements
e
hydrauliques du XVIII siècle dont nous
voulons veiller à la cons ervation.
Pour cette magni fiqu e réalisation,
l’AS.RI.EU.PE tient à remercier Monsieur le
Maire, François d e Mazières, qui a accept é notre projet t rès ciblé sur le qu artier, assisté en cela de Madame Mari e
Boëlle, Maire-Adjoint ainsi que de Mesdames Séverine Guillouet et Julie Vanthyune des Services Techniques
Municipaux. Quant à la réalisation, c’est à l’Ecole d’Art Mu ral d e Versailles dirigée par Mad ame Lisa Stani forthGourdon que nous la devons. Nous la remercions d’avoir été à notre écout e et d’avoir accepté d e prendre en co mpt e
tous nos souhaits. Un grand merci aussi au x artistes qui se sont succédé su r le site malg ré la chaleur, parfois torride,
pour réaliser cette œuv re réussie.
Jean Siaud
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Bac à verre enterré, éclairag e rénové, entrée de ville valorisée
L’entrée de ville par l’avenue d es Etats-Unis connaît depuis un an de no mb reuses évolutions positives.
Evidemment d’abord la piste cy clable qui s’inscrit dans un e appro che g énérale d es circulations douces. Ensuite,
depuis cet été, l’enterrement du bac à verre dev ant le portail du parc
fo restier de Picardie qui appo rte une touche fini e à l’aménagement
de cet axe routier et accentue la perception d’être en ville. Ajoutons
à cela l a lab ellisation « Ecojardin » de tous les p arcs versaillais,
dont évidemment ceux de notre qu artier. Rappelons que cette
labellisation n’est accordée actuellement qu’à 40 sites en France ;
elle implique une g estion écologique d es lieu x (eau, biodiversité,
pas de traitement avec des produits phytosanitaires, réduction des
déchets verts, et c.).
Une nouvelle amélioration s’annonce. Au milieu d e l’été, les
vieux candélab res de la route dép artement ale 185 co mpris entre
l’entrée de Vers ailles et la limite Yvelines/Hauts de Seine ont été
déposés, les portées de câbles ont été remplacées. Entre le 21 et le
23 octobre 2015, de nouveaux candél abres seront installés. Il s’agit d'un tron çon d’éclairage public ho rs
agglomération qu e le dép artement des Yvelines remet en état avant de le rét rocéd er à la commun e de Vers ailles.
U n bon sentiment pour les habitants. Merci au
service des Espaces Verts de la ville de Versailles
pour cette louable démarche et ce beau résultat.

Convivialité
Mois Molière 2015… aurait pu mi eux faire
C’est la première fois depuis que le mois Molière s’arrête
dans notre quartier que le spectacle proposé n’a pas sus cité
d’enthousiasme. La pièce et le cadre choisis par l’Académie
International e des Arts du Spectacle y sont peut-êt re pour
quelque chose. Bérénice d e Racine est un beau texte en
alexandrin, mais c’est aussi un texte exigeant qui requiert une
attention soutenue. Jouer entre des arb res près d’une aire de jeux
pour petits enfants… qui jouent que le spectacle continue ou
pas… n’est pas un exerci ce facile. De no mbreu x sp ectat eurs ne
s’y sont pas tro mpés , ils venus et sont rapidement repartis en
raison des conditions d’écoute, de vision et de concentration
Pas de scène, pas de lieu, un spectacle un peu fade
diffi ciles. L es dernières années, notre qu artier accueillait entre
200 et 300 spectateurs , l’édition 2015 n’a guère dépassé l a cinquantain e de spectateurs , sur la durée… ce n’est donc
pas une bonne « cuvée » . Espérons que les choi x pour 2016 seront plus pertinents et que le metteu r en scèn e
reviendra… à la scène.
Pierre Desnos

« Picardie en Fête 2015 »… aurait pu avoir lieu
C’est la premi ère fois depuis que l’AS.RI.EU.PE. org anise « Picardie en fête » que la fêt e n’a p as eu lieu… en
raison de la pluie. Tout était pourtant prêt à 11 h 30 en ce samedi 12 septembre. L es organisateurs avaient pourtant
bien fait les chos es et les habitants ét aient nomb reu x à avoir p réparé qui une salad e qui un gâteau . Mais le ciel en a
voulu autrement en déversant des tromb es d’eau pendant trois heures, sans la moindre pause. A 13 h, Gérard Motté et
son équipe ont pou rtant accu eilli quelques courageu x sous la tent e prêtée par la mairie. L’ambiance y était
chaleureuse et les grillad es plus goûtées qu’à l’ordinaire. Mais la vraie fête n’a pas eu lieu. Le tirage de la tombola
a do nc été reporté a u 5 décem bre 2015 lors de l’assem blée générale de l’AS.RI.EU.PE. A vis aux amateurs !
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L.I. N° 42

www.asrie upe.or g

Notre q uartier et au-d elà
Fibre optique : SFR en panne, Orang e prend le relais
Suite au rachat de SFR p ar Nu meri cable en 2014, l e déploiement de l a fib re optique dans Vers ailles a été
stoppé net. Le déploiement horizontal avait pourtant été entièrement achev é à l’automn e 2014 dans le quartier
Pershing. Plusieurs associations, dont évidemment la nôtre, se sont émues auprès des élus de cet abandon en
dénonçant la publicité mensongère de SFR fais ant croire que Versailles ét ait « fibrée » alors qu’il ne s’agit en fait
que de l’ancien rés eau Nu meri cable utilisant une t echnologie
vieillissante (FTTLA ). Un e réunion a don c été o rganisée en mai rie
à la fin juin, le maire de Vers ailles François d e Mazières s’est dès
lors investi énergiquement pour obtenir la mise en œuvre d’une
technologie d’avenir sur la ville. Les représentants vers aillais ont
ainsi été reçus par A xelle L emaire, secrétaire d’Etat chargée du
nu mérique. Cette réunion a acté le désengag ement de SFR et ouvert
la voie à une reprise du déploiement par Orange. Les pourparlers
engagés par le maire et par François Lambert, conseiller municipal
en charg e du nu mérique, ont abouti à une reprise du déploiement
Le Parisien et Les Nouvelles de Versailles se font
horizontal et vertical p ar Orang e. Voici en effet les termes du
l’écho de l’irritation des Versaillais face au duo
Numericable/SFR laissant accroire qu’un vélo
co mmuniqué qui nous été trans mis en style télégraphique p ar
est égal à une form ule 1
Fran çois Lamb ert l e vend redi 25 sept emb re 2015 et qui indique
qu’il va falloir encore attendre pour avoir du FTTH.
« Petit CR rapide de notre réunion avec Orange :
Orange a les mo yens budgétaires im médiats de repr endre le d éploiement.
Leurs études sont d éjà en cours sur la ville et il en visage un e « reprise t errain » en janvier prochain. A raison d e
10.000 prises/an, soit un d éploiement => 2020 et un r eliquat 21.
Nous avons demandé : un plan prédictif de propagation du déploiement [qui] nous sera communiqué dès que
possible en fonction des études en cours, une convention sera signée par la commune (type ARCEP), d’étudier la
possibilité de racheter les équipements déjà installés pour ne pas perdre le bénéfice d es travaux déjà acco mplis.
Shelter (10-4-19)
A cette fin nous fournirons les travau x opér és par les servi ces d e la ville pour SFR et une réunion technique aura
lieu très prochainement. Un e réunion publique et syndics sera organisée aussi prochainement pour revoir les
conventions d’immeubles déjà signées et faire a ccél érer l e processus des AG de copros.
Voilà l’état actuel de cette action »
Fibre optique à Versailles : FTTH/ FTTB/FTTLA , je n’y comprends rien !
Une fois n’est pas coutume, Les Echos du Pavillon vont entrer dans le détail de la technique afin que tous les
riverains soient en mesu re de co mprendre les enjeu x des grandes manœuvres qui ont lieu depuis plusieurs mois à
Versailles autour du déploiement de la fibre optique. N e pas co mprendre, c’est risquer de se faire bern er par des
publicités mensongères, et elles n e manquent pas autour de la fibre optique. Laissons don c l a p arole à un technicien .
« A la suite du rachat de SFR à l’automne 2014 par Numericable (NC), ce dernier a stoppé les travaux
d’installation des fibres optiques dans nos rues et nos habitations. NC a répondu aux critiques en expliquant
qu’investir dans cette technologie n’était pas nécessaire puisque son réseau fibre/câble est conforme voir e supérieur
aux préconisations du « Plan France Très Haut Débit ». Par ailleurs, ses concurr ents et les autorités dénoncent une
publicité mensongère puisque son offre commerciale semble présenter une technologie « pure fibre » alors qu’il n’en
est rien. Dans ce contexte, une réunion organisée par la mairie le 24 juin 2015 a créé un électrochoc, puis une
concertation entre la Mairie et l’Etat qui a permis d’obtenir une avancée spectaculaire : Orange va reprendre le
déploiement de la fibre à la place de SFR/ Numericable.
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Faisons do nc le point en « langag e humai n » sur ce suj et assez t echnique.
Pour en savoir plus, cherchez avec votre ami Google : « SFR FTTH Numericable » et vous trouverez de quoi lire
jusqu’à Noël ! Précisons que l’auteur de cet article est client de Numericable – et satisfait de la prestation (liaison à
200 Mbits/s). Nous allons beaucoup parler de débit (bande passante) et de « Mégabits par seconde » (Mbits/s), alors
fixons nos idées avec une astuce de calcul et un exemple simple : un Mégatrucs ou Mtrucs, c’est un million de trucs ;
un Gigatrucs ou Gtrucs, c’est un milliard de trucs. Les débits réseau sont exprimés en bits/s, pas en octets/s. Un octet
fait 8 bits mais pour faire d es calculs simples , nous admettrons qu’un octet vaut 10 bits. Donc « bits/10 = o ctets ».
Essayons : un d ébit en download (Int ernet vers votr e PC) de 30 Mbits/s divisé par 10 donne 3 M égaoctets (Mo) d e
données par seconde. Donc un e photo de 9 Mo sera reçue en 3 secondes. La même photo sera émise en 30 second es
car l’upload (votre PC vers Internet) est en gén éral dix fois moins rapide que le download : en effet, pr esque toutes
les liaisons sont dites « as ymétriques ».
A Versailles, un d ébit en ADSL trop faible et peu fiable
Sur notre butte de Picardie, et dans de nombreux quartiers de Versailles, nous somm es loin du « central ADSL »
(DSLAM) et donc les vieux fils téléphoniques peinent à nous fournir un bon débit Internet. Le signal électrique
s’affaiblit en suivant une loi toute simple : 2 fois plus de distance, 2 fois moins de débit. On croirait parler d’un petit
ruisseau… En ADSL, la bande passante constatée dans l e quartier P ershing est d ’en viron 2 Mbits/s en download ,
quel que soit l’opérateur puisque tous utilisent les fils « PTT » d’Orang e. Ce débit est insuffisant pour une réception
TV de qualité ou l’upload d’une vidéo vers YouTub e en un temps acceptable. De plus, l’ADSL n ’est pas fiable : on
constate de nombreus es déconnexions (quand il ne coule plus qu’un filet d’eau, un simple caillou p eut le détourner).
Divers intervenants dont l’ASRIEUPE avaient d emand é à Orange des travau x d’amélioration sur l’ADSL d e
Versailles, mais sans succès. Et pourtant, si nous avions à Versailles un ADSL correct, le marché serait moins captif
de NC. Gardons cet él ément en mémoire lorsque les divers opérat eurs se plaignent des « vilenies » de NC.
Numericable, un bon ser vice basé sur une technologie éprouvée mais vieillissante
Numericabl e (NC) est au départ un opérateur de diffusion de télévision par câble coaxial (le fil rond et blanc, au
bout de votre TV) qui a installé des réseaux coaxiaux dans nos immeubles . Puis NC a utilisé ces câbles pour
proposer Internet à ses clients : après des débuts laborieux, son réseau a attiré tous l es déçus d e l’ADS L. D e
nombreux versaillais sont abonnés à NC, puisque c’est la
seule façon d’a voir une connexion à haut débit et fiable.
L’utilisation du câble TV existant évite les tranchées dans le
salon, ce qui, plaisanterie mise à part, est une des bases du
développ ement d es technologies FTTB « Fiber to the
Building » : l’opérateur amène la fibre devant l’immeuble
et on utilise l’existant (coaxial ou fils PTT) pour l e câblage
final dans le domicile. La fibre optique p ermet des débits
théoriques énormes (Gigabits/s) et a encore amélioré la
position dominante de NC qui utilise son propre FTTB
nommé FTTLA « Fiber to the Last Amplifier ». Ce t ype de
réseau vis e à connecter la fibre optique aussi près que
possible de l’abonné sur le réseau coaxial de la ville,
Q uid du NRO de la rue Saint Nicolas inauguré fin 2013 ?
« jusqu’au dernier a mplificateur coaxial ». Cette
Q uid du shelter n°10 de Pershing achevé en 2014 ?
architecture permet une modernisation progressive du
réseau : partant du cœur en fibre optique, NC remplace peu à peu l es grosses puis les petites artères coaxiales d es
rues par de la fibre. Cette évolution est inhérente au FTTLA et augmente sa fiabilité en éliminant les pannes des
amplificateurs disposés le long du réseau coaxial urbain. Néanmoins, le FTTB/FTTLA n e prévoit pas l’évolution
vers une liaison terminale en fibre au domi cile ; de fait, le d ébit reste limité, asym étrique, et tend à disparaitre au
profit du « tout fibre » ou FTTH « Fib er to t he Ho me ». On constate encor e de grandes disparités de débit entre
abonnés NC à V ersailles, liées à l’architecture du rés eau et au câblage final dans chaque appartement (le point
noir !). Certains heureux élus disposent de 200 Mbits/s alors que beaucoup plafonnent à 30 Mbits/s qui est le service
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minimum de NC, mais aussi celui du Plan Très Haut Débit.
Le Plan France Très Ha ut D ébit (THD), l e FTTH et SFR / Numericable
Ce plan , patronn é par l’ARCEP, indique qu e les opérateu rs mandatés par l’Etat sur des zones géographiques
déterminées doi vent créer les conditio ns pour que cha que foyer français obtienne un débi t en download d’a u
moins 30 Mbits/s d’ici à 2022 en utilisant la technologie à base de fibre optique, le FTTH. Ces opérateu rs
doivent réaliser les in frastructu res dans les rues des villes (passage de fibres optiques reliées à du mat ériel rés eau) et
les prolonger dans ch aque immeuble et maison. L’usager pou rra alo rs s’abonner à l’opérateur de son choix qui v a
installer la fibre terminal e dans son log ement et lui fourni r un service Intern et THD.
Le FTTH est donc une liaison Internet Très Ha ut D ébit par fibr e jusq u’à la porte de la maison (et a u-d elà…).
Le FTTH apport e une très haute vitesse de connexion qui peut atteindre 2 Gbits/s (donc environ 200 Mo/s), et surtout
peut offrir un débit équivalent en download et upload, ce qui est indispensable pour les entreprises et de plus en plus
nécess aire pour l es particuliers. Cette sy métrie du trafic Intern et n’existe pas en FTTLA / FTTB. SFR avait reçu ce
mandat pour Versailles et av ait co mmencé le déploiement en construisant un e architecture fibre dans la ville et en
nous proposant les conventions prévues par le Plan pour câbler nos i mmeubles. Puis SFR a ét é racheté p ar NC qui a
tout stoppé, arguant du fait que son service FTTLA atteint déjà les objecti fs de débit du Plan.
Néanmoins, Nu meri cable ne déploie pas le FTTH (ni son infrastructure en ville, ni ses armoires optiques dans les
immeubles) et donc ne répond pas au cahier des charg es de l’Etat. De plus, certaines parties de Versailles ne sont pas
couvertes par le réseau N C, et n’ont aucun e autre altern ative que l’ADSL (ou le 3 G/4G) en attendant le FTTH. L e
débat avec NC n’est pas uniquement co mmercial ou juridique : s’il est évident que le réseau propriétaire de N C offre
un très bon service comp aré à l’ADSL, et peut encore être amélioré, le refus d e N C d e poursuivre les travau x
d’infrastructure ne peut être accepté car il engage l’avenir économique de notre ville.
Enfin, ce problème faussement technique pourrait avoir aussi une origine interne : tous les medias spécialisés ont
rapporté le plan d’écono mies drastiques qui a été mis en place chez SFR après la fusion avec NC. Dans ces
conditions, on p eut i maginer que SFR/NC pourrait avoi r décidé de di fférer certains chantiers.
Du Tr ès Haut Débit et d u FTTH pour q uoi faire ? Parce qu’il est impossible d ’imagi ner l e futur
Hors des grandes villes, de no mbreux français ne disposent encore que d’une connexion d’environ 1 Mbits/s, ce qui
les empêch e de consulter facilement les sites institutionnels ou tout simpl ement les co mmerçants en ligne. Envoyer
quelques photos de famille par mail peut devenir lent et compliqué, et tous ne peuvent pas supporter le surcoût d’un
abonnement 4G, si seulement le réseau arrive jusque chez eux. Pour beau coup de nos concitoyens, il faudra faire
passer l’autoroute pour desservir l e ch emin en terre.
Lorsqu’on pâtit d’une connexion AD SL de mauvaise qualité, on rêv e des 30 Mbits/s dénigrés par d’autres et on
s’interroge sur l’utilité d’avoir 200 Mbits/s ou plus. La réponse est dans l’accélération des offres de services « en
ligne » nécessitant de hauts débits sy métriques , tous ini maginables il y a di x ans . Citons : vidéo à la demande,
uploads vers YouTub e, jeux en ligne, streaming audio/vidéo , vidéo-surv eillance, cartographie et itinéraires… sans
oublier tous les objets conn ect és que les industriels inventent chaqu e jour et qui s’ajoutent à l’« Internet of Things » .
Les services ludiques nous sont familiers et peuvent sembler futiles, mais ce sont eu x qui gén èrent le bond en avant
industriel nécessaire à l’instauration de services d’intérêt gén éral. N’oublions pas ce qui a lan cé le Minitel et permis
son succès : le Minitel « rose » … Et qui de nos jours prét endrait qu e « Google Street View » est futile ?
Nos étudiants ont besoin du THD : les universités dispensent de moins en moins de cours réels, mais plutôt des
con férences virtuelles accessibles uniquement depuis Intern et. Et arrivent les MOOC’s, pour tous et sur tous l e
sujets.
Ce sont surtout nos entrepris es, PME et pro fessions libérales qui ont besoin d’un débit i mport ant, fi able et
sy métrique, par exemple pour la téléphonie, la mess agerie et leurs sites web qui doivent être disponibles 24h/24.
Enfin, le THD répond à l’évolution de la société : co mbien de personnes travailleront encore dans les locaux de leu r
entreprise d ans dix ans ? L’accès à l’Internet doit être amélio ré pour p ermettre à tous un travail à do micile « co mme
au bureau » . Nos besoins futurs restent i mp révisibles, mais l’i mmobilis me n’a jamais été une solution.
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Les autres opérat eurs et le monopole de N umericable à Versailles
Les opérat eurs mandatés par l’Etat doivent partager avec leu rs concu rrents l’infrastructure FTTH qu’ils ont créée
pour que tous puissent proposer leurs services au x particuliers . Dans l e cas de Vers ailles, la seul e in frastructure
existant e est le réseau FTTLA de N C ; pour l’utiliser, les opérateurs doivent payer un loyer. N C est donc en situation
de monopole tant que le FTTH n’est pas déployé. Seul Bouygues Télécom a signé un parten ariat avec NC et sa bo x
Internet utilise le FTTLA de NC. SFR avait intérêt à déployer le réseau FTTH à Vers ailles et aux alentours pour
s’ouvrir le marché d étenu par NC. Ne nous étonnons donc pas si NC sembl e vouloir ralentir l’arrivée d’une
technologie qui l e fo rcerait à p artag er sa clientèle et investir d ans la transfo rmation de son réseau.
La réunion du 24 juin organisée par la mairie de Versailles : avis de t emp ête !
Elle faisait suite à la lettre l’alerte de notre Maire au présid ent de l’ARCEP (6 mai). Elle fut houleuse… L e
représentant de l a direction de Nu mericabl e resta ferme su r ses positions : ven ait-il faire un baroud d’honneur,
sachant que la position de son ent reprise n’était pas tenable ? Consultez le co mpte rendu su r notre site ou les pag es
d’autres associations. En con clusion, le Maire de Versailles et ses collaborateurs (merci à François Lambert et à son
équipe) sont montés au créneau une fois encore et ce fut la bonn e. Consultez aussi le site de la mairi e (rech erche =
« fibre » ).
La décision d u 30 juillet de l’Autorité d e la Co ncurrence et la suite des évènements
Après une réunion à Bercy au cabin et du Secrétaire d’Etat charg é du Numérique, A xelle Lemaire, le 20 juillet, notre
équipe municipale a réussi à faire réagir l’Autorité de l a Con currence qui a entériné le 30 juillet 2015 la possibilité
pour Orange de déployer la fibre optique FTTH sur le t erritoire de Versailles et de Grand Parc, à la place d e
SFR/NC. Sans avoir en core tous les d étails, nous pouvons nous douter qu e l’attente sera longue, puisque nous
repartons presque de zéro . Mais nous vous tiend rons au courant sur le site de l’ASRIEUPE. Il nous a été dit que l a
détermination des associ ations – avec la nôtre en p remière ligne – avait pesé lourd dans la bal ance, ce qui doit plus
que jamais inciter chacun d’entre nous à leur faire po rter sa voix.
Alors, posez-vo us la question : vous-même, co mm ent soutenez-vous vos associa tions ? »
Jean Capron

4 juillet 2015

Cérémonie Pershing Lafayette Versailles

Pershing La Fayette Versailles : une nouvelle asso ciation po ur
couro nner le mo nument de ses statues
Sous l’impulsion de membres du Lions Club de Versailles , une
association s’est créée en 2014 en vue de réaliser et d’installer sur les
socles du monu ment Pershing La Fay ette les statues prévu es à l’origine,
et ce en faisant appel à d es fonds privés en France et au x Etats-Unis. A
l’origine de la rest auration d es socles , l’AS.RI.EU.PE . ne peut que
s’associer à une telle démarche, qui aura aussi le mérite d’encore
valoriser notre quartier. Elle est rep rés entée au cons eil d’ad ministration
de cette associ ation par son président , ég alement historien du
monument. Nous vous en dirons plus lors de notre prochaine édition des
Echos du Pavillon.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de commande po ur l e li vre s ur l’histoire de no tre quartier
Je souhaite acquérir l’ouvrage « Versailles, d es âm es près du corps - Petits-Bois, Jussieu, Pi cardie et Pershing »
Auteur : Pierre D ESN OS - 308 p ages couleur et N&B, fo rmat : 21 x 25,4 cm, ISBN 978 -2-9531865-4-3 * 25 eu ros
TTC (pri xpublic). Je joins un chèque co rrespond ant de 25 euros à l’ordre d e l’AS.RI.EU .P.E. (livraison gratuite)
No m/Préno m : .................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
A adresser à : A S.RI.EU .PE. – 144 avenu e des Etats-Unis – 78 000 Vers ailles
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