Conseil du mardi 20 janvier 2015
Etaient présents :
Présidente : Martine Schmit
Vice-président : Michel Lefèvre
Pierre-Jean Airaud, Pierre Arnaud, Alain Bonnaud, Antoine Brillaud, Michel Carré, Valérie Chenuc, Marie-Christine
Claraz, Gabrielle de Wailly, Antoine Divan, Michèle Divan, Nicolas Etiévant, Francis Flamand, Nicolas Fouquet,
Isabelle Lallemant, Marc Meyer, Monique Mirallès, André Montialoux, Catherine Mordant, Serge Piriou, Caroline
Prouff, Alain Roger, Hélène Schutzenberger, Geneviève Silvestre, Chantal Simian
Etaient excusés :
Xavier Bloch, Laure Dispan de Floran, Stéphanie Lescar, Francis Naudin, Isabelle Richard.
Etaient absents :
David Crépy
Elu d’opposition : François Simeoni
Egalement présentes : Emmanuelle Delhomme, Directrice de la Maison de Quartier, Marie-Jo Jacquey pour l’Echo
des Nouettes.

1) Intervention de Noël Dussac, directeur commercial et marketing de Phebus
Le réseau d’autobus Phébus a été créé en 1995.
La ligne B est la plus importante avec 15.000 voyageurs par jour. Elle a été prolongée en 2013 et dessert
désormais toute la rue Yves le Coz. L’arrêt de régulation a été aménagé avenue Louvois. Afin de
conserver la dénomination de la ligne, le nom de l’arrêt du square Lamôme a été changé. La fréquence
des bus est de 5 minutes en heures de pointe.
Le dernier départ de Porchefontaine est à 21 h 05, il arrive à la gare des Chantiers à 21 h 14. Le dernier
bus pour Porchefontaine part des Chantiers à 21 h 11.
Un projet d’accessibilité est à l’étude pour les personnes à mobilité réduite et les personnes
malvoyantes.
L’extension de la ligne B jusqu’à Viroflay n’est pas à l’ordre du jour, la ville de Viroflay ne souhaitant pas
accueillir d’arrêt à proximité de la piscine des Bertisettes. Une autre solution permettant de rejoindre la
ligne C à partir de Porchefontaine consisterait à amener le bus 23 à rejoindre directement la gare de
Chaville Vélizy.
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La ligne 23 part de Porchefontaine nord, s’arrête à Versailles Europe, à l’octroi de l’avenue de Paris, aux
Bertisettes, au Cimetière de Viroflay, à l’entrée de Vélizy et conduit au centre commercial de Vélizy 2.
La création de la ligne O a facilité les déplacements des familles dont les enfants vont au lycée SaintJean Hulst (gain de temps considérable).
La ligne BAK qui fonctionne en heures creuses permet aux lycéens de Jules Ferry de venir faire du sport
à Porchefontaine.
Depuis 2009, Phebus a acquis l’activité de Chaville-Vélizy et depuis le 13 décembre 2014 les lignes ont
été requalifiées avec l’arrivée du tram T6 qui relie Vélizy Wagner à Châtillon-Montrouge. Le tram
dispose d’une desserte intéressante avec un tram toutes les 4 minutes aux heures de pointe.
Les lignes suivantes qui desservent :
- 20 : Versailles Rive Gauche,
- 22 : Velizy Base Aérienne 107
- 24 : le centre commercial de Vélizy
passent toutes les trois par l’arrêt Cisterciens. Fréquence toutes les 15 minutes en heures de pointe.
Un réaménagement de ces lignes, notamment la ligne 23, est prévu en 2016. La station de régulation de
l’avenue de Louvois pourrait devenir un arrêt permettant la montée des voyageurs de cette ligne 23, si
la fréquentation de la ligne est satisfaisante.
A partir de septembre 2015, le passe Navigo sera au tarif unique de 70 € valable pour toute l’Ile de
France. Il est à noter que sur un transport de 100 €, le voyageur paie 30 €, les 70 € restants étant pris en
charge par le STIF (Syndicat des transports d’Ile de France). Toutes les lignes sont donc déficitaires.
Le site Phébus comporte un lien vers le site « Via Navigo », site internet de tous les transports d’Ile de
France.
Une réflexion est engagée autour de la réorganisation du pôle des Chantiers. En 2017, Chantiers
fonctionnera comme un vrai pôle d’échanges. La mise en place de feux spécifiques pour accélérer le
passage des bus, carrefour rue Albert Sarraut/ rue des Chantiers et au Pont du 8 mai 1945, permettrait
de fluidifier la circulation, très chargée le matin rue des Chantiers (29% des automobilistes passent par
Pont Colbert pour aller vers Saint-Germain en Laye sans s’arrêter à Versailles).
En juin 2013 des bus hybrides (thermique/électrique) ont été testés sur la ligne G. Un dossier a été
déposé pour équiper la ligne B de ce type de bus qui sera généralisé ensuite sur le réseau.
Les membres du conseil sont invités à communiquer autour des services offerts par Phebus, notamment
avec les opportunités qui partent de l’arrêt Cisterciens.
Le Conseil remercie Monsieur Dussac pour cette communication.
2) Point sur le projet d’aménagement de la rue Lamartine
Présentation d’un nouveau plan, n°4 qui permet 22 places de stationnement avec un stationnement
alterné et donc une chicane. Une réunion de concertation est prévue avec les riverains.
L’avis du conseil de quartier, en faveur de ce dernier plan n°4, leur sera communiqué.
Lors d’un prochain conseil de quartier, une présentation de la réglementation zone 30, qui a pour but
de modifier la perception de la circulation, sera effectuée, puis une réflexion sera engagée.
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3) Point sur les commissions et leur composition
- Voirie, circulation et stationnement :
Catherine Mordant, Pierre-Jean Airaud, Hélène Schutzenberger, Serge Piriou, Antoine Divan, François
Siméoni
- Espaces verts et aménagements du quartier
Francis Naudin, Isabelle Lallemand, Antoine Divan, Marc Meyer, Antoine Brillaud, Isabelle Richard
- Urbanisme
Francis Flamand, André Montialoux, Pierre Arnaud, Antoine Brillaud
- SNCF et transports
Pierre Arnaud, Michel Carré, Francis Flamand, Francis Naudin
- Vie quotidienne
Laure Dispan de Floran, Michèle Divan, Chantal Simian, Antoine Divan
- Commerce
Nicolas Fouquet, Monique Mirallès, Alain Roger, Stéphanie Lescar, Caroline Prouff, Laure Dispan de
Floran, Catherine Mordant
- Handicap et personnes âgées
Alain Roger, Marie-Christine Claraz, Emmanuelle Delhomme, Monique Mirallès, Chantal Simian
- Environnement et qualité de vie
Michel Carré, Pierre-Jean Airaud
- Animation et communication
Monique Mirallès, Marie-Christine Claraz.
Précisions :
Ces listes sont susceptibles d’évoluer en fonction des demandes des membres du Conseil et seront
arrêtées lors du prochain Conseil ;
Toutes les commissions peuvent inviter des personnes extérieures au conseil ayant une compétence
particulière utile à leur réflexion ;
Un référent est chargé de coordonner les interventions devra être choisi par chaque commission ;
Les commissions peuvent lister et partager les sujets entre elles.
Quatre commissions se sont déjà réunies.
Quelques sujets de réflexion :
Commission voirie
Vendredi 16 janvier à 15 heures, une jeune fille a été renversée par une voiture alors qu’elle était sur
le passage piéton devant la gare. Les accidents dans cette zone semblent fréquents, en particulier à
cause de la vitesse de certains véhicules.
Demande de Martine Schmit : quel plan de circulation pour dissuader le trafic de transit ?
Commission vie quotidienne et commission personnes âgées
Problème des cambriolages (organisation d’une réunion publique, flyers personnalisés …).
Il est rappelé qu’il est possible de s’inscrire sur le site Voisins Vigilants.
Commission environnement et qualité de vie
Favoriser les circulations douces, réduire les nuisances sonores, valoriser, entretenir et protéger la
forêt environnante …
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Commission Urbanisme
Observer la qualité et l’évolution du bâti construit (surélévations, extensions, individuels qui sont en
fait des habitats collectifs…)
Etre à l’écoute des retours des habitants (ou maîtres d’œuvre) sur les difficultés rencontrées lors de
l’instruction de leurs permis de construire.
Suivre et analyser les modifications règlementaires
Etablir des rapports réguliers entre le Conseil de Quartier et les services de la ville comme ceux qui
existent dans le domaine de la voirie et les espaces extérieurs.
Les adresses mail personnelles seront communiquées dans le cadre des commissions.

4) Informations - questions diverses
Travaux du CIG : les camions ne pouvant pas se garer sur le terrain, un couloir palissadé serait mis en
place pendant 18 mois le long du chantier. Cela aurait pour conséquence de neutraliser une vingtaine
de places de stationnement sur la rue Molière, représentant environ 80 mètres de neutralisation du
stationnement. La Mairie est intervenue à la demande de Martine Schmit et la neutralisation ne
concernerait plus que 5 places (25 m).
Rappel : invitation à l’inauguration de l’exposition Herman vendredi 23 janvier à 18 h.
L’office du tourisme propose d’envoyer sa lettre d’information aux membres du Conseil qui le
souhaitent. Réponse favorable unanime à une exception près.
Bal Lamôme : date retenue samedi 19 septembre 2015.
Le Conseil remercie Madame de Crépy pour la galette qui les rassemble à l’issue de la réunion.
Fin du conseil à 23 heures.

