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CONSEIL DE QUARTIER BERNARD DE JUSSIEU 

9 février 2023 à 19 heures   

6, rue Bernard de Jussieu. 

 

 

Présidente : Corinne FORBICE 

Vice-Président : Gwilherm POULLENNEC,  

 

Étaient présents Mesdames et Messieurs : Annick AUJEAN, Gérard CHAPEAUX,  

Jacqueline CRETON, Brigitte d’ANGLEJEAN, Ali DORGAA, Didier FROGER,  

Hélène FRUCHAUD, Jean-Luc JARROIR, Marc KIENTZY, Laurent LEFÈVRE,  

Yvonne MARCEL, Hugues RAVILLION, Pierre SIMONNOT. Sandrine TOULOUSE,  

Florence TOUZOT. 

 

Étaient excusés : Mesdames et Messieurs :  Stéphanie BELNA, Nathalie CHOUAIB,  

Pierre DESNOS, Lydie KOWALCZYK, Marie Françoise LEMOINE, Cécile NICOLEAU,  

Jacques PASTEAU. 

 

Étaient absents : Mesdames et Messieurs : Sébastien BELLIER, Jacqueline CHELHANI,  

Pascal LEVEAU, Ramin MEDJOUDJ, Jennifer RUBIO. 

 

Participaient à ce conseil : Éric ROUSSET, Directeur des Déplacements et Aménagements Urbains 

Mme Céline DEFONTAINE, Responsable Service Mobilités et Réglementations,  

Mme Lisa MOUAWAD, Directrice de la Maison de Quartier. 

 

Le CR du Conseil de Quartier du 19 mai 2022 est approuvé. 

 

1) Corinne FORBICE passe la parole pour la présentation des réflexions qui ont été menées pour 

trouver une solution aux problèmes de stationnement de véhicules aux abords des écoles. 

Il est rappelé que les dépose-minute ne peuvent toujours pas être rouverts face aux 

établissements scolaires. C’est une décision nationale. 

 

Pour Albert Thierry, rue des Petits Bois, le comportement n’a pas changé malgré le passage de 

la police municipale. Il est envisagé la pose de balisettes en axe de chaussée rendant tout 

dépassement des véhicules à l’arrêt impossible 

Un aménagement provisoire sera installé provisoirement pour tester la circulation avant 

aménagement définitif.  

Un diagnostic est envisagé par la ville sur les différentes écoles, avec fermetures des voies de 

circulation aux horaires des entrées et sorties scolaires. Le conseil de quartier est défavorable de 

cette fermeture de circulation. 

 

À Antoine Richard, le feu rouge et la vitesse ne sont pas respectés. 

Il pourrait être envisagé de réduire les voies de circulation par un rétrécissement au niveau de 

passage piétons et une circulation alternée avec une priorité aux véhicules montants.  

 

 

 



2 

 

 

 

Phébus serait d’accord pour tester cette circulation pendant 1 mois.  

Il faudra être très vigilant et réactif si besoin et interrompre le test pour cause de gêne à la 

circulation trop importante. 

Les travaux de la rue Bonne Aventure pourraient retarder cette expérience. 

 

Rue Jules Massenet, création de trottoirs traversant de part et d’autre avec la circulation des 

piétons et des vélos sur la chaussée. Création d’une Zone de rencontre, limitée à 20 Km /h. 

 

Rue Hector Berlioz, les trottoirs sont trop étroits pour les poussettes et personnes en fauteuils. 

Le classement en zone de rencontre est envisagé avec un sens prioritaire à la sortie. Il est 

demandé un éclairage efficace. 

 

Rue Charles Gounod, vitesse trop importante. Création de chicanes de stationnement avec sens 

prioritaire. 

 

Rue de la Ceinture, devant le Voltigeur, création d’un SAS vélos. Le tourne à gauche rue de la 

Ceinture vers Chemin de Fausses Reposes sera revu... 

 

Rue Bernard de Jussieu : modification des début et fin de Zone 30 (à voir avec Viroflay) 

 

Rue Émile Cousin, les chicanes pour passages alternés vont être revus. 

Le réaménagement du rond-point du stade est à prévoir et sera discuté en commission. 

 

Rue St Symphorien, la piste cyclable à contre sens est dangereuse car les voitures se déportent 

et roulent sur la piste cyclable. Il faut peut-être renforcer la délimitation de la piste cyclable, 

mettre un miroir à usage des cyclistes face au numéro 8. 

 

Il est demandé des distributeurs de sacs pour déjections canines face au 8 rue St Symphorien, 

à Carrefour City, au niveau de Prévert, au square face à Pershing. 

 

Un stationnement 2 roues est demandé devant le Lycée Prévert et l’école A. Thierry. 

 

Le banc installé au 38 rue Marie Henriette est trop bas pour les personnes âgées. Il devra être 

changé pour un plus haut. 

 

Il est rappelé que vous pouvez signaler un défaut de propreté ou une anomalie : 

 utilisez l’appli Versailles et sa fonctionnalité « Signaler ». 

 envoyez un mail propreteurbaine@versailles.fr 

 contactez « Allô propreté » au 01 30 97 82 79 de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.  

 

2) Lisa MOUAWAD remet à chaque participant un document indiquant le programme des 

activités de la Maison de Quartier, le centre de vacances de février. Un café rencontre aura lieu 

le 16 février. Il permettra des échanges entre les femmes qui souhaitent travailler et trouver avec 

elles des solutions à leur questionnement... (mode de garde...) 

 

Les conseillers du conseil de quartier autorisent la communication de leur mail à Lisa Mouawad 

pour le transfert d’informations concernant les activités de la Maison de Quartier. Ils pourront lui 

communiquer le numéro de téléphone d’autres personnes de leur association qu’ils souhaitent 

voir informer. Annick AUJEAN transmettra les mails de tous les Conseillers à Lisa. 

 

 

 

https://www.versailles.fr/80/nature-et-environnement/la-proprete-l-affaire-de-tous.htm#c746
https://www.versailles.fr/80/nature-et-environnement/la-proprete-l-affaire-de-tous.htm
tel:0130978279
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3) Gérard CHAPEAUX, Jehanne de COURREGES présentent le planning des travaux de la 

Paroisse.  

Le presbytère n’étant plus aux normes, il va être démoli puis reconstruit. Il doit s’inscrire dans le 

quartier. Il sera en briques et encadrements rappelant l’église. Il comprendra 1 sous-sol, 2 

niveaux puis le logement du prêtre sous les combles. Un parking de 4 à 5 places sera réalisé en 

sous-sol. Une seule chaufferie, presbytère, église sera réalisée et permettra des économies 

d’énergie. Les travaux commenceront au printemps et sont prévus sur 18 et 20 mois. 

Un bungalow pour le secrétariat va être installé le long de l’église. Arpège pourra louer leurs 

bureaux à la Paroisse quand ils ne les utiliseront pas. Des salles ont été aménagées sous l’église.  

 

4) Marché Claude Debussy : 

Il ne reste que le marchand de légumes, le volailler devrait revenir... 

 

5) Questions Diverses : 

Allongement du circuit de la ligne 1 : Statuquo... Remise aux appels des gestionnaires. 

1,5 à 2 mois de travaux rue Bonne Aventure. 

AQUAVESC : en attente...   

Pour le haut de l’avenue des États-Unis, les terrains appartiennent à l’État. 

Un projet de maison médicale est envisagé sur le bas du terrain, avec un projet immobilier. 

Le bureau de tabac a été fermé une douzaine de jour pour changement de propriétaire. 

Bute du coté stade : Un projet de vestiaires filles avec une salle est à l’étude. 

Des arbres doivent également être plantés le 13/02/2023. 

 

Il est signalé que la boulangerie, rue de Ceinture, serait en difficulté due aux tarifs énergétiques. 

 

Dates à retenir : 
 

- 22 mars 2023 à 19h30 : Conseil de Quartier avec Annick BOUQUET, Maire-Adjoint, 

déléguée à la Petite Enfance  

- 25 mai 2023 à 20h : Conseil de Quartier avec Sylvie PIGANEAU, Maire-Adjoint, 

déléguée à la Famille, aux Associations et à la Vie des quartiers 

 

 

  

La séance est levée à 21 heures 30.  

 


