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Association 

« AVEC.RICHARDMIQUE » 
Amélioration dans Versailles et ses Environs de la Circulation, Respect et Information pour le Cadre de vie, l’Harmonie dans 

l’Architecture Durable, la Mixité sociale Interne des Quartiers, l’Urbanisme et l’Environnement     
 

Lettre n° 54    aux membres de l’association        25  juin 2022   
fait suite à la lettre n°53 du 27 décembre 2021           

 

La maison de quartier enfin ouverte. 
Après une inauguration un peu confidentielle en mars alors que les finitions étaient encore en cours, notre 

maison de quartier prend progressivement sa nouvelle place. Attendons la rentrée de septembre pour voir le 

programme des activités. L’arrivée de nouveau habitants dans les deux immeubles mitoyens semble encore à ce 

jour en attente.… 

L’aménagement intérieur de la cour est engagé, reste encore à faire celui de la voie piétonne rue Pierre Lescot. 

A l’automne probablement ? 

 

 

 

 

 

 

 
   

Un nouveau projet immobilier rue du parc de Clagny ex-clinique de la Maye 

Après la disparition du garage dit du parc de Clagny et la construction d’une résidence de 26 logements (notre 

dernière lettre), c’est un peu plus au nord qu’un autre grand projet immobilier se prépare. L’espace boisé de 

l’ancienne clinique de la Maye devrait recevoir plusieurs constructions de petits immeubles autour du Château 

ex-clinique. Le château serait conservé mais découpé en appartements. Le dossier n’est pas encore public car 

manifestement sous analyse des services de l’urbanisme, mais nous devrions en savoir plus prochainement 

 Que restera-t-il des espaces verts ? Quel devenir pour le cabinet médical qui héberge 6 médecins encore en 

activité dans le pavillon d’entrée ? 
 

Présence éphémère du Bap! 2022 de Versailles dans l’ancienne clinique de la Maye 

Avant les travaux de reconversion du château, c’est une résidence artistique éphémère du Fonds de dotation 

Verrecchia qui s’installe dans les locaux de l’ancienne clinique pour y accueillir jusqu’au 13 juillet des artistes 

résidents dans des ateliers découverte de la pierre de taille. Une exposition d’ébauches en création jusqu’à des 

statues et petits monuments en phase de finition. La même équipe est également présente durant la période Bap! 

à l’Ecole d’architecture de Versailles avec un volet orienté vers les pierres dans la construction.  
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Les investigations lancées par SAVE en 2021 dans les 

structures de l’UVSQ Boulevard Pershing (laboratoire, 

Sécurité, puis président de l’université) sont toujours sans 

aucune réponse des responsables.  

L’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) nous a 

communiqué fin février les autorisations conditionnelles 

délivrées à l’Université sur les manipulations très 

sensibles qui se déroulent dans les locaux. 

Un dossier à surveiller pour les risques qu’il nous fait tous 

subir alors que nous sommes sans information sur les 

émanations des 80 cheminées installées il y a deux ans. 

Cheminées de l’UVSQ encore et toujours 

aussi mystérieuses 
 

 

L’absence renouvelée de réponses du président de l’université à nos demandes précises nous a conduit 

à une saisine de la CADA (commission d’accès aux documents administratifs). Nous attendons les réponses 

de l’Université en espérant ne pas avoir à passer à l’étape suivante qui serait une saisie du Tribunal Administratif. 

Après des mois très actifs le centre de vaccination a fermé ses portes  

Après une forte fréquentation le centre de vaccination anti-Covid du gymnase Ricard-Mique a fermé ses portes 

fin février. Les professionnels de santé ont repris les missions de vaccinations.  

Encore maintenant, la vigilance de tous est nécessaire, les chiffres d’hospitalisations hebdomadaires parlent. 

Plans vélos de la ville et de VGP, toujours à consolider 

Le plan coordonné dans Versailles puis avec tous nos voisins dans VGP mais aussi avec SQY reste à être 

construit entre les partenaires. Des progrès d’extensions dans Versailles sont encore à concrétiser. 

Autres actualités dans le quartier 

*Toujours aucun progrès connu sur une possible maison médicale dans notre quartier. 

*Arbres fragilisés dans nos rues et dans les espaces verts communaux et sociaux : le châtaignier de 

l’espace public qui était mort a bien été coupé rue J Jouvenet, mais le très grand arbre rue La Bruyère maintenant 

totalement mort est lui encore en place dans la zone Versailles Habitat. Danger déjà signalé aux responsables. 

Des points à traiter dans notre quartier  

* Bornes d’alimentation électriques pour véhicules : une préoccupation prochaine pour tous ceux qui 

n’ont pas de parking privatif pouvant être équipé avec borne. On commence à recenser les équipements 

présents déjà à ce jour sur la commune, mais il faudra rapidement passer à un plan coordonné. 

* Aménagements cour de la gare Rive Droite et de la rue Foch. Piétons, motos, vélos qui débordent !!! 

* Points d’apport volontaire pour le verre et les papiers PAV à enfouir afin d’éviter des abords souillés. 

* Bruits provoqués par les motos en rodeos tant sur les boulevards proches que dans nos rues plus étroites. 

* Circulation des bus, Bd Général Mangin perturbée en permanence par stationnements non maîtrisés. 

* Caméras d’observation de surveillance de certains points sensibles à coordonner. 

* Stationnements de véhicules le long des trottoirs parfois aux limites faute de places. 
*************** 

N’hésitez pas à nous communiquer vos remarques et propositions    avec.richardmique@wanadoo.fr 
 L’association AVEC.RM est membre de SAVE (Sauvegarde et Animation de Versailles et Environs). Vous 

trouverez sur son site Internet des documents de travail et les débats tenus dans l’association.  

  Voir en particulier la rubrique     Actualités .      Site Internet SAVE :    www.save1.fr 

         Ne manquez pas de faire connaître l’association AVEC.RICHARDMIQUE autour de vous.  
 

Bulletin d’adhésion    à retourner à          AVEC.RichardMique       33 rue J de la Bruyère    Versailles 

NOM………………………………………………………………………Prénom…………………………………..…… 

Adresse……………………………………………………..……………….Adresse électronique ……………………………………………. 

Cotisation annuelle : Adhérent                      20 euros                     chèque  

 En application des règles RGPD 2018 vos coordonnées ne seront utilisées que pour des envois des documents de l’association ou de SAVE. 

Vous pourrez à tout instant en demander copie ou modification ou suppression sur simple demande. 

http://www.save1.fr/

