
Compte-rendu de la reconnaissance « stationnement vélo »  
en centre-ville 

 
14.11.2020, 10-12h30 
 
Présents :  
- les élus de Jouy-en-Josas : François Bréjoux, Adjoint Transition écologique et énergétique, et Didier 
Morin, délégué à l’Urbanisme 
- VeloVGP : Olivier Aubert, Victor Autret, Marie-Pierre Faucon-Lefort, Ian Gent, Anne Geoffret et Julie 
Lefort pour VeloJouy, Daniel Dezulier pour VeloBuc et Agnès Bourdonneau pour VeloLoges 
Nous avons fait ensemble le tour du centre-ville pour repérer les emplacements pour du 
stationnement vélo. 
 

I. Le stationnement 
Préambule : les bonnes pratiques pour le stationnement vélo 

L’observation des arceaux vélos au bas de la rue Oberkampf est l’occasion de souligner les éléments 
d’un stationnement de bonne qualité.  

- Type : des arceaux plutôt que des pince-roues. Un stationnement sécurisé doit permettre 
d’attacher le vélo en deux points minimum (le cadre et chacune des roues), avec des cadenas 
en U. Les pince-roues ne sont pas adaptés car 1. Ils nécessitent trois cadenas pour être 
sécurisés 2. Ils sont propices à la dégradation des roues (« plie-roue ») 

- Emplacement : à proximité immédiate des lieux d’intérêt. Plus la course est brève, moins on 
est prêt à marcher une distance importante entre le stationnement et le lieu d’intérêt. 

- Disposition :  
o les arceaux doivent être éloignés d’au minimum 95 cm les uns des autres, afin de 

pouvoir se garer confortablement, même avec des sacoches. Une largeur plus 
importante (130 cm) est recommandée pour accueillir les vélo cargo.  

o le placement en oblique permet d’avoir de la longueur (également en prévision des vélo-
cargos de plus en plus fréquents) 

o l’agencement doit permettre l’entrée et la sortie des cyclistes. Prévoir 1,80m de recul 
dans l’idéal. 

- Forme des arceaux :  
o Le haut de l’arceau est au niveau d’un cadre de vélo XL  
o Arceaux pas trop longs pour permettre aux vélos avec sacoches de s’accrocher 

facilement 
 

  



1. Rue Oberkampf, bas – devant la médiathèque 
Les places existantes pour stationnement vélo côtoyant celles pour le stationnement des motos vont 
être déplacées pour permettre aux voitures se rendant et quittant le parking de se croiser en double 
sens. Ceci permettra de rendre occasionnellement la rue Oberkampf piétonne. 
Nous proposons que les nouveaux arceaux soient : 

- à gauche de l’emplacement poubelle sur l’équivalent de 3 places parking, disposées en deux 
rangées de 3 arceaux (2x 6 places, en épi) 

- espacés au moins de 1,30 m entre eux (conforme à configuration existante) pour aisément 
pouvoir s’insérer et s’extraire lorsque tout particulièrement avec des vélos de plus grande 
envergure (cargo, avec sacoches, etc)  

Ce choix d’emplacement sur le parking permettra une éventuelle extension sur les places de parking 
voisines si la demande le nécessite. Daniel Dezulier rappelle que le nombre de places doit être 
dimensionné pour le pic de fréquentation. 
 

 
 
 

2. Rue Oberkampf, haut  
Deux arceaux sont présents devant la boulangerie, qui font aussi office d’attache pour les motos. Nous 
proposons de les dédier aux vélos en ajoutant des étiquettes vélo (comme sur les arceaux devant la 
médiathèque). En effet pour les motos, il est plus pratique de se garer sur un emplacement au niveau 
de la chaussée, plutôt que sur le trottoir, qui est haut à cet endroit. 
 

 
 
 
 
 



Nous proposons l’installation de deux arceaux vélo : 
- Un arceau devant la place de l’église. Le corbillard doit pouvoir passer (les poteaux sont 

amovibles). La place doit rester libre pour le restaurant Le Bonnard. 
 

  
 

- Un arceau à mi-hauteur, devant la boucherie Pitel. Il faudra vérifier avec M. & Mme Pitel que 
le camion de livraison de la boucherie a l’espace pour tourner dans la rue Oberkampf.  

 

   
 
  



3. Rue de Beuvron 
Nous proposons l’installation de six arceaux vélo (2 x 3), à la hauteur de la boulangerie à la place des 
deux places de stationnement voiture, afin d’améliorer la visibilité des piétons qui traversent. En effet, 
à partir de 2024, il sera obligatoire de laisser libre la place en amont et aval des passages piétons.  

Disposition en épi (cf. schéma) afin d’insérer en arrivant les vélos avec la roue en arrière et d’être en 
sécurité lorsque l’on repart avec les voitures qui remontent la rue Beuvron en direction de Vélizy. 

   

 
 

4.  Salle du vieux marché :   
La place de la Marne étant très sollicitée pour le stationnement lors des événements, les élus indiquent 
que le stationnement vélo pourra occuper deux places de parking maximum. 
Nous proposons que deux emplacements soient prévus :  

- Un à proximité de la salle du Vieux Marché 
- Un à proximité des commerces (restaurant et pharmacie prévus). Pour celui-ci, l’emplacement 

reste à préciser : soit une place de parking, soit sur l’espace devant les commerces, aujourd’hui 
masqué par la barrière. 

Pour le stationnement à proximité de la salle du Vieux marché, nous retenons un emplacement sur 
une place de parking  

- sur le côté de la place : afin de pas entraver la place centrale pour les évènements (ex marché 
de Noël) 

- à côté du passage pour les piétons :  afin de pouvoir bénéficier d’un espace supplémentaire 
pour sortir son vélo. 

Nous proposons l’installation de trois arceaux vélos sur la place de parking à côté du sentier piéton, 
avec la place pour un quatrième. 



 

 
5. Avenue Jean Jaurès, devant le coiffeur  

Nous proposons l’installation de trois arceaux, en épi sur la place de droite : 
 

 
 

6. Autour de La Poste 
Nous proposons l’installation d’un arceau devant La Poste : 
 

   
     



7. A proximité de l’espace Jeunes 
Nous proposons l’installation de quatre arceaux à proximité de l’espace jeunes.  
Nous nous accordons sur le souhait de ne pas imperméabiliser de surface supplémentaire. La solution 
retenue est des arceaux (avec une fondation en béton néanmoins nécessaire) et une claie plastique 
ou béton. 
 

   
 

8. Devant les écoles Emile Mousseau et Jacques Toutain  
Nous proposons l’installation de 

- 6 arceaux en remplacement des pince-roues (12 places précédemment en pince-roue) 
- quelques places de stationnement pour les vélos des enfants à l’intérieur de l’école primaire. 

 

 
 

9.  La gare 
Didier Morin explique : 

- L’installation prochaine d’un local Véligo, c’est-à-dire d’un local stationnement vélo sécurisé, 
fermé par une clé ou un code. 

- L’installation récente d’une station Zoov : des vélos électriques en libre-service. Une autre 
station est présente à HEC, ainsi qu’à Bièvres et à Massy.  

 
  



10. Devant le supermarché Auchan  
Les élus indiquent que le stationnement vélo devant Auchan relève de l’espace privé (location par les 
différents commerces). Nous convenons de nous adresser ensemble aux responsables du 
supermarché. Pour l’instant, Didier Morin en parlera à l’adjoint en charge du développement 
économique. 
Le stationnement actuel ne convient pas 
(pince-roues, et entrave au passage dans 
l’escalier) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emplacement repéré :  

- Soit sur les places de parking le plus proche possible des commerces (en déplaçant la place de 
parking pour les personnes à mobilité réduite) 

- Soit une place de parking à l’entrée  
 

 
 
 
Pour les autres quartiers de Jouy-en-Josas 
Un diaporama complète cette visite de terrain avec des photos dans les autres quartiers de Jouy-en-
Josas. 
Nous prenons rendez-vous samedi 28 novembre pour une reconnaissance « stationnement » dans le 
quartier des Metz. 
 
Pour la mise en oeuvre  
Les élus voient avec les services techniques pour la mise en œuvre, et reviennent vers nous si une 
priorisation est nécessaire.  
 
Adhérer au Club des Villes et Territoires Cyclables permettrait d’avoir des conseils techniques pour les 
réalisations ainsi que des conseils pour le financement.  

  



II. Autres aménagements évoqués 
 

1. L’aménagement de l’avenue Jean Jaurès 
Didier Morin explique les différentes phases du réaménagement de l’avenue Jean Jaurès :  
Phase 1 : Réapparition Bièvre à la place du boulodrome. 2020-2021 
Phase 2 : Pôle gare multimodale, avec véhicules électriques, stationnement sécurisé type Véligo. 2022-
2023. 
Phase 3 : Réaménagement de la rue Jean Jaurès, de La Poste jusqu’à mairie. 
Re-méandrement de la Bièvres, et remodelage de la partie square. 2024-2025. 
 

2. L’axe HEC-Vélizy 
Les élus expliquent que la priorité est donnée à l’aménagement de l’axe Nord-Sud, Vélizy-HEC 

- La montée vers HEC :  
Il est prévu de prolonger la piste cyclable du Val d’Enfer pour monter jusqu’à HEC (un tronçon de la 
D117, puis un tronçon de la D446). Versailles Grand Parc financera les travaux, à hauteur de 500 000 
euros.  
VeloJouy indique que nous portons une proposition de piste sur la D446, du rond-point des tilleuls à 
HEC, en passant au-dessus de l’église. En effet notre plaidoyer s’inscrit dans le cadre de VeloVGP, avec 
qui nous avons identifié un besoin d’aménagement pour les salariés de Versailles et ses environs allant 
travailler sur le plateau de Saclay. 
 

- La montée vers Vélizy.  
Nous évoquons la difficulté d’aménager la rue Beauvinon, et l’éventualité d’un droit de passage par le 
Domaine du Montcel. Discussion à poursuivre.  
 

3. L’axe Jouy-Versailles  
Nous mentionnons également l’avenue Charles de Gaulles, et le tronçon allant du Petit Jouy au musée 
de la Toile de Jouy qui mérite d’être retravaillé. Le passage en zone 30 et les ralentisseurs actuels ne 
permettent pas d’en faire un tronçon sécurisé pour les cyclistes. La possibilité d’obtenir un 
déclassement de la part de Waze est évoquée, afin d’éviter que cet axe soit recommandé aux 
automobilistes comme un raccourci.  
 
 
 


