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Conseil de quartier Bernard de Jussieu 
Commission du 19 Janvier 2021 à 20 heures en visio 

Urbanisme – Voirie – Environnement – Sécurité 
 
 

Corinne Forbice – Présidente du conseil de quartier  
Serge Defrance – Vice-Président du conseil de quartier  
Abdenor Salhi – Directeur de la Maison de Quartier Bernard de Jussieu (absent excusé)  
Présents : Didier Froger, Annick Aujean, Marc Kientzy, Jennifer Rubio, Sandrine Toulouse,  
Pierre Desnos, Ali Dorgga, Cécile Nicoleau, Annouchka Colin, Jean-Luc Jarroir, Gérard Chapeau,  
Laurent Lefevre, Sébastien Bellier, Arnaud Averty, Ramim Medjoudj, Florence Touzot  
 
Suite à des demandes d’associations, une visite sur chacun des sites signalés a été faite avec  
Emmanuel Lion (Maire-Adjoint délégué à voirie et mobilité), Serge Defrance et Camille Brunet 
(Responsable Service mobilités)  
Propositions faites :  
Rue Saint Nicolas :  
Ajouter une signalétique devant le parvis de l’église précisant le sens de la priorité (un seul véhicule 
par sens ne peut passer). Après vérification auprès des services, il n’y a pas de signalisation 
supplémentaire mais nous restons vigilants. Nous en reparlerons au conseil de quartier. 
De poser 3 ou 4 arceaux de stationnement de vélos au niveau du gymnase ;  
Une réflexion pour la pose d’arceaux de stationnement vélos au niveau des bureaux de Versailles 
Habitat.  
 
Rue Hélène André – Marie Henriette :  
Signalétique interdiction pour les camions à l’entrée de la rue Hélène André (coté Etats-Unis) avec 
précision des tonnages pour permettre les livraisons pour les habitants.  
La zone 30 n’est pas respectée (mise en place sur précédent mandat sur tout le quartier)  
Demande d’un radar pédagogique  
 
Sur l’ensemble du quartier, d’autres problématiques ont été soulevées  
Abribus rue Bazin n’a pas été remplacé  
Difficultés de croisement rue Charles Gounod  
Revoir éclairage public (aménagement pour des éclairages à leds plus économiques ou à détections de 
présence)  
Rue Saint Symphorien : voir piste cyclable  
Sorties d’école compliquée sur l’école Petits Bois à 16 h 30, les voitures se garent en double file…  
Rond-point du stade : passage piétons face au bateau accès stade à modifier, trottoir trop étroit rue 
Fausses reposes, (très compliquée avec les poussettes)  
Problèmes de visibilité rues adjacentes au stade  
Eclairage public spécifique au niveau des passages piétons  
 
 
 



Depuis la fermeture du parking Université depuis fin décembre 2019, il a été constaté un report de 
stationnement de véhicules supplémentaires rue Hélène Andrée.  
Signalétique dans le quartier : une demande d’un conseiller concerne la pose éventuelle de 
signalétique (Maison de quartier Jussieu, bibliothèque, fresques, site du bateau, stade).  
 
Visite sur site  
Pour les différents sujets évoqués, Mme Corinne FORBICE propose d’effectuer des visites sur site pour 
mieux appréhender les sujets (plan de circulation, sécurité piétons, …).  
 
Site du réservoir de Picardie :  
Le président de l’association M2H2A indique sa proposition pour l’aménagement de ce site 
appartenant à l’Etat et du terrain appartenant à Aquavesc.  
Corinne FORBICE précise que cette présentation n’est qu’un projet parmi d’autres et n’engage que 
M2H2A : la décision définitive reviendra à l’Etat d’une part et à Aquavesc de l’autre.  
Serge Defrance propose une réunion avec M2H2A pour présenter son projet aux conseillers de quartier 
de cette commission qui le souhaitent.  
 
Tous ces points seront évoqués au prochain conseil de quartier, nous espérons donner des réponses 
positives à certaines demandes.  
 
Merci à Annick Aujean et Jean-Luc Jarroir pour leur aide à réaliser ce compte rendu. 

 


