
Compte rendu Rencontre VeloJouy avec les élus – Stationnement aux Metz 28/11/2020 

Présents :  

• Elus de Jouy-en-Josas : François Bréjoux, Adjoint Transition écologique et énergétique, et 
Didier Morin, délégué à l’urbanisme. 

• VeloJouy : Marie Pierre Faucon-Lefort, Anne Geoffret,  Ian  Gentry, Olivier Aubert, Pascale 
Scanff, Julie Lefort. 

I. Stationnement vélo dans le quartier des Metz 

1) Placette des Metz 

Didier Morin explique le réaménagement prévu :  

• Reconfiguration de la place (2021) pour créer un îlot vert avec fontaine (re-végétalisation). 
Une étude est en cours afin de repositionner le stationnement autour de cet ensemble. 
 

 
 

• Création d’un pôle enfance (2021), avec le déménagement du jardin d’Emilie dans le bâtiment 
en face des commerces, qui permettra aux assistantes maternelles d’avoir des bureaux et 
locaux pour recevoir les parents.  

• Réaménagement de la route (2022-2023) : l’aménagement est à l’étude. Une « zone de 
rencontre » (limite 20km/h) est l’une des possibilités envisagées.  

Nous proposons l’instatallation de 3 arceaux vélo à côté de l’emplacement actuel du stockage des 
bouteilles de gaz. 

  

  



2) Ecole Bourget Calmette 

Il est possible d’utiliser les barrières en bois existantes pour attacher son vélo. Cela n’est pas idéal avec 
un antivol en U car la rambarde est faite de rondins de bois épais, cependant les arrêts sont de très 
courte durée et l’endroit est relativement sûr en termes de sécurité. Il nous semble donc qu’il n’y ait 
pas besoin d’infrastructures supplémentaires pour le moment. 

 

 

 

 
3) Ecole Jeanne Blum 

Devant l’école Jeanne Blum, nous discutons la possibilité d’un stationnement vélo sur le parking, qui 
est relativement libre. Néanmoins, il nous semble que les cyclistes venant dans ce quartier ont la 
possibilité de garer leurs vélos à l’intérieur de leurs lieux de travail (école Jeanne Blum, entreprises 
voisines). Un stationnement vélo à cet endroit n’est donc pas prioritaire pour l’instant.  

Nous discutons également de la possibilité d’une station de vélo électrique Zoov (voir section suivante). 

 

 

  



4) Centre de Loisirs Bourget Calmette 

Nous proposons l’installation de 3 arceaux sur une place de parking existante en face, du bâtiment 
principal. Cette place sur le bord du parking est la plus intéressante car l’espace en triangle à droite de 
la place permet de sortir son vélo.  

 
 
 
 
 

5) Chemin de la mare, à côté de la Maison Léon Blum 

Nous proposons l’installation de 3 arceaux vélo devant le square, sur la place à gauche de la sortie du 
square. Cela permettrait une meilleur visibilité  pour les automobilistes concernant les  personnes 
sortant du square.    

  

  



II. Une troisième station Zoov  

Suite à l’implantation récente de deux stations Zoov (en gare de Jouy-en-Josas et sur le campus HEC), 
les élus réfléchissent à l’implantation d’une 3ème station Zoov dans le quartier des Metz. Nous discutons 
des usages et lieux d’implantation pertinents :  

• Sur le parking en face de l’institut Jeanne Blum : 
o Le parking étant rarement plein, cela semble possible en termes d’espace.  
o Pour les salariés de l’école Jeanne Blum qui viendraient par la gare de Jouy et 

souhaiteraient éventuellement emprunter eu vélo électrique afin d’éviter de prendre 
un bus ou de marcher. 

• Au rond-point du Petit Robinson : 
o La zone d’activité devrait accueillir prochainement environ 300 personnes (Société 

TotalLinux).  
o Pour les salariés venant de la gare de Jouy-en-Josas. 
 

 

Parking en face de l’école Jeanne Blum   Zone d’emploi du Petit Robinson 

 

Les membres de VeloJouy n’étant pas des utilisateurs du système Zoov, nous conseillons un sondage 
auprès des entreprises de Jouy-en-Josas. 

VeloJouy note cependant que le prix de la location (0,20E la minute soit 3 à 4 Euros environ pour un 
trajet de 15 à 20 minutes) peut paraître prohibitif pour un usage récurrent et non subventionné. 

Proposition : envisager une promenade touristique dans Jouy-en-Josas utilisant les vélos Zoov, 
permettant de découvrir les différents quartiers à vélo. 

 

  



III. Autres aménagements cyclables discutés 

1) Piste cyclable au niveau du Val d’Enfer 
a. Carrefour devant le gymnase 

Nous avons aussi évoqué le carrefour devant le gymnase, entre la piste cyclable du Val d’Enfer et la 
rue Rue Saint Roch : 

• La piste cyclable s’interrompt. Nous proposons de signaler la continuité de la piste cyclable, et 
la priorité des vélos sur les voitures arrivant de droite en montant, car il y a une ambiguité sur 
cette priorité.  

  

• De plus les bordures ne permettent pas une  traversée aisée de la rue Saint  Roch (différence 
de niveau de chaque côté de la route, ce qui est inconfortable et peut voiler les roues des 
vélos). Nous proposons donc de niveler la piste cyclable et de la rendre traversante. 

 

 

Existant : piste interrompue    Proposition : piste traversante  



b. Carrefour avec la D117, à l’entrée du Val d’Albian 

Nous proposons d’ajouter aussi un feu piéton, permettra une traversée plus sûre pour accéder à la 
piste cyclable du Val d’Enfer. Actuellement, il est difficile de déterminer si les voitures sont à l’arrêt 
total ou sur le point de démarrer.   

Les élus expriment leur accord sur ce point et ont déjà remonté le problème au département des 
Yvelines à plusieurs reprises.  

 

2) Signalétique vélo en centre ville 

Les élus indiquent que, suite aux propositions de VeloJouy sur la signalétique vélo en centre ville  
discutées pendant le confinement (double-sens cyclable en zone 30, Secteur Pétineau, etc ...), ils ont 
rencontré Jérémy Godefroy de Versailles Grand Parc pour vérifier la conformité législative des 
propositions. Certaines propositions ont été validées et d’autres abandonnées. 

Pour la mise en œuvre, les élus se mettent en lien avec les services (et attendent actuellement leurs 
disponibilités). 

3) Projet d’aménagement cyclable sur D446 vers Saclay : 

Les élus confirment bien que le  financement de 470 000 Euros a été attribué à un projet 
d’aménagement cyclable pour prolonger la piste cyclable du Val d’Enfer jusqu’à HEC. 

VeloJouy, qui porte dans le cadre de VeloVGP un projet de piste cyclable partant du rond-point des 
tilleuls, reviendra vers les élus avec une proposition étayée prochainement.  

4) Projet d’aménagement cyclable vers Vélizy  

Nous avons aussi évoqué l’aménagement de la côte de l’homme mort ainsi que du chemin du Fond de 
la Noue. VeloJouy reviendra vers les élus avec une proposition étayée prochainement.  

  



5) Projet d’aménagement cyclable du Petit Robinson à la Cour Roland 

Il existe une piste cyclable partant du Pont Colbert, longeant l’A86, et menant à la Rue Jean-Baptiste 
Huet pour aboutir au rond-point du Petit Robinson. L’aménagement du secteur du Petit Robinson 
permettrait de relier le rond-point de la Cour Roland qui mène ensuite sur diverses pistes cyclables le 
long de la zone Louis Bréguet. VeloJouy reviendra vers les élus avec une proposition étayée 
prochainement. 

Conclusion : 

Nous souhaitons souligner la très bonne ambiance au sein du groupe et très bonne écoute de la part 
des élus qui sont réceptifs à nos projets et à notre proactivité. Cela témoinge d’une réelle envie de 
faire évoluer favorablement des projets qui sont bien documentés, réfléchis mais aussi  ouverts à la 
négociation et pas simplement imposés comme tels.Nous les en remercions. 


