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Aménagement du village et rue Jean Rey 

Propositions faites sous réserve notamment des projets d’aménagement de la place de la Fête qui 

n’ont pas été portés à notre connaissance. 

Comme nous l’avons relevé en de maintes occasions, l’aménagement du village est directement lié 

aux contraintes de déplacement dans le quartier s’étendant jusqu’à la place de la Fête et à 

l’existence dans tout ce quartier d’habitations, bien sûr mais aussi de très nombreux équipements 

publics : 

- Conservatoire 

- Arc’Ados (à venir) 

- Eglise 

- Stade des Bertisettes 

- Centre aquatique des Bertisettes 

- Tennis 

- Ehpad 

- Skateparc 

- Parc de Bon repos 

- Gare rive gauche train, tram et bus 

- Commerces 

Mais aussi à l’est 

- Mairie 

- Ecoles maternelles et élémentaires 

- Collège 

- Gymnase 

 

De nouvelles habitations ont vu le jour à la Source et les constructions en cours place de la Fête vont 

augmenter les flux piétons et automobiles, la piscine devrait ouvrir dans l’été, Arc’Ados va s’installer 

dans le quartier, c’est donc le bon moment pour modifier le plan de circulation avant que les 

habitudes ne soient prises. 

Il est à noter que beaucoup d’automobilistes, découragés par la longue phase de travaux qui a 

accompagné la mise en place du Tram, ont renoncé à traverser le village et ont modifié leurs 

habitudes, il est donc aussi possible de changer! 

Les flux voitures mais aussi piétons ou vélos sont très nombreux dans ce secteur au cours de la 

journée, et en soirée et nous attirons  particulièrement votre attention sur les déplacements des 

piétons  qui doivent emprunter la rue Jean Rey dans un sens comme dans l’autre pour rejoindre un 

des équipements mentionnés. 

Les personnes  hébergées à  l’Ehpad en perte d’autonomie qui aimeraient être accompagnées 

jusqu’au village pour aller prendre un thé en terrasse, acheter une pâtisserie, aller à la banque 

etc…et demain les personnes à mobilité réduite qui se rendraient  seules à la piscine par exemple ne 

disposent pas d’un parcours sécurisé à cause de l’étroitesse du trottoir. 
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De plus,  sécuriser les déplacements des piétons réduirait le recours à la voiture (écoles, collège, 

activités), le déplacement à pied devenant agréable et sûr. Enfin, définir la place des cyclistes dans ce 

plan de déplacement permettrait d’encourager l’usage du vélo plutôt que celui de la voiture pour 

atteindre les équipements de ce quartier. 

Lors de la visite du village, il a été noté que, pour dynamiser le quartier et améliorer l’attractivité 

des commerces, il faudrait pouvoir apaiser la circulation (la limitation à 30 rue Rieussec  est peu 

visible et peu respectée, il faudrait la marquer sur l’asphalte) et notamment réduire le flux des 

voitures traversant le village. Dans le village, rue Rieussec,  Il a été évoqué l’idée d’agrandir 

significativement le trottoir au soleil, de pouvoir y faire des animations, d’étendre  la terrasse à côté 

du café, …  Il a été dit aussi qu’il serait intéressant d’ouvrir l’espace autour de l’hôtel Aymery, voire 

d’ouvrir le portail, de faire un trottoir sur ce côté etc… 

Nous vous proposons plusieurs scénarios  de mise en sens unique d’une partie de la rue Jean Rey 

entre le village et la place de la Fête avec les conséquences sur le plan de circulation.  

Nous savons que certains Viroflaysiens s’opposent à cette évolution qui comporte sûrement des 

contraintes mais peut-être pourrions-nous leur  en démontrer l’intérêt ? 

Scénario 1 (voir plan N°1):  

- Rue Jean Rey en sens unique jusqu’à la rue Raphaël Corby dans le sens village vers Versailles 

- Rue Jean Rey maintenue en double sens de rue Raphaël Corby à la place de la Fête. 

Avantages : 

Le flux est maintenu dans le sens ‘sortant’ permettant aux pompiers d’intervenir rapidement dans le 

respect de leur mission et aux Viroflaysiens du quartier de sortir de Viroflay pour rejoindre Versailles 

et les grands axes comme l’A86. 

Le flux de la rue Rieussec, dans le sens église-avenue Leclerc  est ainsi  limité au flux en provenance 

de la rue Gaston Boissier, le flux descendant dans le village en est ainsi réduit. 

L’intersection Rue Rieussec, rue Jean Rey est libérée du flux de voitures venant depuis la place de la 

Fête,  le ou les trottoirs de la rue Jean Rey peuvent être élargis, l’espace autour de l’église agrandi.  

Pour autant que l’on crée un trottoir de chaque côté de la rue Jean Rey, il faudrait privilégier un des 

trottoirs pour qu’il soit de largeur suffisante pour permettre le croisement de flux de piétons sans 

avoir à se déporter sur la chaussée. Le choix du trottoir dépendra des aménagements retenus autour 

de l’Hôtel Aymery et de l’organisation du cheminement sur toute la rue. 

Inconvénients 

Les habitants entre l’église et la rue Raphaël Corby  qui veulent rejoindre l’avenue Leclerc pour aller 

en direction de Paris ne peuvent plus rejoindre la rue Rieussec. Ils doivent emprunter  la rue Raphaël  

Corby ou faire le détour par la place Louis XIV, ou revenir par la rue du Chêne de la Vierge. 

Mais il en est de même pour les habitants des résidences des Cèdres, de la Source ou de ceux (à 

venir) à proximité de la place de la Fête,  même s’ils rejoindront assez naturellement la place Louis 

XIV ou si nécessaire,  la rue du Chêne de la Vierge.  
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Or ce second flux peut être conséquent et être potentiellement   augmenté par des véhicules 

provenant de Porchefontaine, constituant un flux trop important vers la rue Raphaël Corby. 

En conséquence, pour limiter le flux  par la rue Raphaël Corby, nous proposons : 

Scénario 2 (Voir plan N° 2) : 

- Mettre tout le reste de la rue Jean Rey en sens unique  et ne laisser le double sens qu’au niveau 

de la piscine pour accéder au parking, 

Ainsi, l’impact du sens unique sur le  flux rue Raphaël Corby est limité à celui provenant des 

habitations sur le tronçon église/Corby. 

Bande cyclable : 

Quel que soit le scénario, dans la partie à sens unique,  une bande cyclable en contresens serait ainsi 

possible. En effet,  même au point le plus étroit de la rue Jean Rey, en réservant  2,5 m pour les 

voitures, une bande cyclable à contresens de 1,2 m, on pourrait quand même agrandir le trottoir à 

cet endroit de 0,7 m  et obtenir un trottoir de 1,5 m contre 0,8 m aujourd’hui.  

Option  

Utiliser la rue Raphaël Corby puis la rue des Saisons pour rejoindre l’avenue Général Leclerc aux 

Arcades. Ainsi la circulation dans le bas de la rue Raphaël Corby resterait essentiellement celle 

provenant des habitants du quartier Corby. 

En théorie, cette option est applicable  aux 2 scénarios.  

Cependant, dans la configuration actuelle de l’intersection rue des Saisons / rue Rieussec , il est 

difficile de tourner à gauche ou à droite,  une circulation accrue risquerait de provoquer des 

bouchons. Dans l’état actuel des choses, cette option ne pourrait être envisagée qu’avec le 

scénario2 qui génère un flux limité. 

A terme, l’intersection des Arcades va être modifiée et un projet immobilier devrait voir le jour sur 

l’ilôt Delaunay.  La jonction de la rue des Saisons,  de la rue Rieussec et de l’avenue Leclerc pourrait 

être modifiée et améliorée, par ex le feu sur la rue Rieussec  pourrait être remonté avant 

l’embranchement Germaine Delaunay et ainsi l’option proposée pourrait être mise en œuvre  dans 

les 2 scénarios. 
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