
              

           
  
 
CONSEIL DE QUARTIER DEBUSSY / SCHNAPPER 
BALADE URBAINE DU 2 DECEMBRE 2017

 
 
Elus : Monsieur le Maire, Madame HABERT-DUPUIS, Madame PEUGNET, Monsieur PETROVIC, Monsieur JOLY et 
Monsieur BATTISTELLI. 
 
Présence de Monsieur DUPERCHE , référent de quartier. 
 
La balade débute à 10h30 à La Clef 
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 I. Itinéraire                            

 Point départ: La Clef (46 rue de Mareil) 

- Rue Voltaire 
- Rue Diderot 
- Rue Félicien David 
- Rue de Bellevue 
- Impasse Félicien David 
- Rue de Feuillancourt 
- Rue du Prieuré 
- Rue Schnapper (y compris Parc Feuillancourt) jusqu’aux commerces 
- Rue Sainte Radegone 
- Rue Bonnemain 
- Rue de Fourqueux 
- Rue du Prieuré 
- Rue Maurice Denis 

 
 

II. Point sur les travaux Cour Larcher 

Les travaux ont débuté le 20 novembre et se poursuivront jusqu’au début du mois de mai (sous réserve des 

aléas climatiques). Ils sont contraints par l'étroitesse des accès à la Cour Larcher qui rend impossible le 

passage de gros engins. L'organisation optimale qui a été trouvée pour limiter au maximum la gêne, tout en 

permettant les rotations des camions, impacte inévitablement la circulation dans les rues alentours. 

Le déroulement de ces travaux sera le suivant : 

Pendant toute cette période, la circulation de la rue Diderot se fera en sens unique dans le sens descendant, 

avec une déviation vers le Bd Victor Hugo. En effet, pour des raisons de sécurité un croisement n’est pas 

envisageable avec un véhicule de chantier. 

- Du 20 novembre au 15 janvier: fermeture ponctuelle de la rue Voltaire entre 9h et 16h. C'est la phase de 

démolition des équipements, des travaux de tranchées des réseaux. 

- Du 15 janvier au 16 février : inversion du sens de circulation de la rue Voltaire (phase de terrassement). 
- Du 16 février à début mai : fermeture ponctuelle de la rue Voltaire entre 9h et 16h. C'est la phase de pavage, 

pose de mobilier et finitions. 
 
 

 III. Problèmes relevés par les habitants 

  

 - Boulevard Victor Hugo 

Problème de circulation notamment aux heures de pointes augmenté par le passage des bus (parfois 2 à la 

suite). Balayeuse : demande à ce qu'elle passe à des horaires plus creux. Brosse très large qui '"éclabousse" 

parfois les voitures. 

- Carrefour boulevard Victor Hugo, rue Félicien David et rue Diderot 

Problème du rond point qui n'est pas respecté. Vitesse des véhicules et irrespect des règles de circulation. 

Demande s'il est possible de mettre un stop ou un ralentisseur. Les services indiquent que les ralentisseurs 

ou coussins berlinois créent une nuisance sonore. 

Présence d'une chicane : possibilité de renforcer avec du mobilier en plastique. La chicane diminue la 

vitesse mais enlève des places de stationnement. Les études ont montrées une diminution de la vitesse 

depuis sa mise en place. 

Demandes de plus de contrôles de la Police sur le stationnement dans cette zone. 



 

 

- rue Félicien David (après le croisement avec la rue Bellevue) 

Présence d'un blockhaus sur le trottoir à côté de la maison Val-en-johe qui gêne le passage sur le trottoir 

- rue de Feuillancourt 

Problèmes de stationnement dans cette rue très étroite. Passage de camions de livraison E-commerce. 

Demande s'il est possible de mettre en place un stationnement interdit sauf riverains 

- Copropriété 13 rue Schnapper 

Nécessité de faire les ravalements. La Ville écrira à la copropriété. 

 

 La balade se termine à 11h40. 

 


