CONSEIL DE QUARTIER DU CENTRE VILLE
DU 18 NOVEMBRE 2019

1. Restitution sur la proposition de limitation de vitesse à 30 km/h sur
l’ensemble de la Ville (sauf axes prioritaires RD 445, RN 7)
Cette proposition a été faite suite aux problèmes de vitesse constatés dans notre Ville.
Les habitants ont été consultés par le biais d’un questionnaire à choix multiples
concernant la vitesse, les radars pédagogiques, etc...
Résultats
1008 réponses, réparties uniformément sur l’ensemble des 5 quartiers, soit environ 200
réponses par quartier.
L’ensemble des réponses est plutôt défavorable à un passage en zone 30 sur l’ensemble de
la commune. Il en est de même, dans une moindre mesure, pour une zone 30 limitée à
certains quartiers : 54 % des habitants y sont défavorables en centre ville, 49 % à Chatillon,
51 % à Port-Aviation, 60 % aux Coteaux et 67 % sur le Plateau.
Parmi les solutions alternatives proposées, les aménagements de type chicanes ou
ralentisseurs n’ont pas été plébiscités. Néanmoins, 65 % des personnes ayant répondu sont
pour l’installation de radars pédagogiques et dans 90% des cas, les habitants mettent en
avant la nécessité de protéger les abords des écoles.
La municipalité propose d’organiser des réunions de concertation par quartier pour réfléchir
à des solutions en matière d’aménagements de sécurité routière. Les riverains sont invités à
s’inscrire à ces ateliers, par le biais de la boite mail : conseils.quartier@viry-chatillon.fr.
Les dates des ateliers seront communiquées courant janvier 2020.

2. Marché de Viry-Chatillon
Ouverture de 2 portes en 2 phases de travaux
Il s’agit de démolir une partie des murs en brique et de les remplacer par des baies
coulissantes à la place des entrées n°3 et n°13.
Le démarrage de la première tranche de travaux a eu lieu début en décembre, au niveau de
la porte n°3, face à l’entrée de la Poste.
Début de la 2ème tranche de travaux (porte n°13) : à compter de février jusqu’à fin mars 2020.
Ces travaux permettront d’apporter une meilleure luminosité à l’intérieur de la halle mais
aussi plus de transparence et optimiser la visibilité de l’intérieur du bâtiment.
Durée totale des travaux : 4 mois
Coût total des travaux : 201 700 €
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Ouverture de la rue Henri Barbusse le 15 septembre :
Retour positif sur 3 mois pour les commerçants.
Réflexion sur une fermeture éventuelle aux beaux jours pour des animations sur le parvis et
la rue.
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3. RETOURS SUR LE QUARTIER
Création d’un passage piéton au 12 boulevard Husson

Eglise Saint-Denis
Décembre 2019, réalisation des travaux de confortement qui consistent à des étaiements
(pour supporter la voûte) et extérieurs.
Coût des travaux : 140 000 € TTC.
Station de service Oil France
- Travaux de démolition puis de terrassement
- Fin des travaux prévus en juin 2020
- Futur commerce : Auchan Direct (sous réserve)
Club House Tennis
- En attente des travaux de désamiantage puis des travaux de démolition,
- Un travail de coopération sera proposé aux membres du club pour sa
reconstruction et son utilisation.
Anciens locaux du Trésor Public :
- ces locaux seront utilisés provisoirement par la Société Générale pendant la
durée des travaux de leur agence.
- l’implantation de la Régie de l’eau est envisagée à moyen terme.
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Arbres
-

-

-

des prunus ont été arrachés rue Barbusse en raison de la présence de
champignons. Ils seront remplacés par d’autres arbres. Une communication sera
faite envers les riverains.
Tilleuls, avenue de la République : il est nécessaire de trouver le bon compromis
pour traiter les tilleuls.
Réflexion sur les racines des arbres et l’incidence sur le quotidien.
Taille des arbres et nids : un rappel sera fait aux entreprises.
Une étude bio-sanitaire de 200 arbres par an est faite chaque année pour
identifier les arbres malades à arracher qui seront remplacés par des espèces
plus résistantes.
Le patrimoine communal est d’environ 10000 arbres (rues et parcs).

Frelons asiatiques
Menaces pour la population mais aussi pour les abeilles, n’hésitez pas à
fabriquer des pièges, que vous pourrez trouver sur internet, pour capturer les
frelons asiatiques dès la fin de l’hiver et jusqu’à début mai.
Création d’un poste de refoulement et d’un réseau d’eaux usées rue Octave Longuet
Début des travaux le 14 octobre pour une durée de 4 mois.
Il s’agit de renvoyer une partie des eaux usées vers le collecteur de Camélinat
afin de soulager le secteur Robelty / Jaurès / Haute-Borne et de rééquilibrer les
réseaux d’assainissement de la ville.
La rue Octave Longuet sera fermée pendant la durée des travaux, le carrefour
RD445/Octave Longuet sera modifié et des places de parking seront supprimées
pour l’installation de la base de vie du chantier.
Avenue Pierre Brossolette / RD 445 :
- mise en sens unique en décembre,
- travaux toujours en cours,
- phasage des feux, à affiner.

4. TEMPS D’ECHANGE
•

Pavillon sis 42 rue Francoeur : dossiers d’instruction en cours

•

Carrefour Market : places handicapées non respectées, demande de verbalisation.

•

Pharmacie du centre : stationnement sur le dos d’âne récurrent, demande de
verbalisation.

•

Propriété 12 impasse Margot (ville) : les locataires, en situation précaire, ont été relogés.
Que va devenir le terrain ? est-il prévu un nettoyage du terrain ?
Pas de projets en cours.
Un nettoyage du terrain est prévu.

•

Revêtement impasse Margot : creux importants devant plusieurs riverains créant des
flaques importantes et l’hiver se transforment en glace (chutes de riverains).
Visite sur site

•

Sortie Impasse Margot : il est demandé de réaménager la sortie de cette impasse qui est
accidentogène : visite sur site à prévoir.
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•

Stationnement des cars au niveau du virage de la piscine (rue O. Longuet) :
Ce mode de comportement est à corriger, les cars des prestataires doivent
être stationnés sur la raquette prévue à cet effet. Un rappel aux chauffeurs,
sera fait via l’EPT, gestionnaire de la piscine.

•

Etat de délabrement des tombes du cimetière de l’église :
les tombes sont inaccessibles en raison de l’effondrement du mur,
des travaux doivent être entrepris avec l’obligation respecter une
réglementation spécifique et tenir compte des tombes privées, des
concessions perpétuelles,
c’est également une question de choix quant à l’utilisation du budget.

•

Carrefour avenue du 8 mai 1945 et avenue Marmont : demande d’installation d’un
panneau de tourner à gauche sur l’avenue Marmont quand on vient de l’avenue du 8 mai
1945.

•

Terrain Merminod : les projets déposés ne correspondent pas à la volonté de préserver
le parc. Aucune validation à ce jour.

•

Propriété Meneguzzo : pas de dépôt à ce jour.

•

Tramway T7 : pas d’accord officiel concernant la continuité de la ligne entre Athis-Mons
et Juvisy.

•

Rénovation du théâtre de l’Envol : à découvrir, lors des manifestations, l’embellissement
de
ce
théâtre
modernisé
après
plusieurs
semaines
de
travaux.
A noter : un bar, avec service de restauration est ouvert 2h avant chaque spectacle.

•

Parking de la gare (PIR) : réaménagement prévu en 2020 en partenariat avec le Conseil
Départemental et IDF Mobilités. La passerelle sera rénovée, le parking payant sera
sécurisé avec de la vidéosurveillance.
INFORMATIONS CADRE DE VIE :

•

Collecte conformément à un calendrier pour les déchets ménagers, végétaux,
emballage, verre et encombrants ;

•

Points d’apport volontaires installés en ville pour les emballages, le papier, le
verre, les ordures ménagère non recyclables et les vêtements ;

•

Un camion de collecte est présent pour les déchets toxiques, place François
Mitterrand le 2ème vendredi de chaque mois, de 9h à 12h et place des Martyrs de
Chateaubriant, entre la poste et le marché, le 4ème dimanche de chaque mois, de 9h
à 12h ;

•

Une benne à gravats est mise à disposition les samedis matins, de 8h à 12h, avec
un justificatif de domicile, au Centre Technique Municipal (CTM - 20 avenue André
Malraux) ;

•

Le dispositif « Allo récup » permet l’enlèvement gratuit, à domicile et sur rendezvous, des objets en bon état ou des appareils électriques – Pour prendre rendezvous : 01 69 57 84 29 – allorecup@rqpc.fr ;

•

La Recyclerie est un équipement dédié au réemploi : elle récupère les objets, les
répare et les revend à prix réduit (29, quai de l’Industrie – Athis-Mons / recyclerieportesessonne.fr) ;
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•

Les Déchetteries du réseau du SIREDOM (www.siredom.com – 01 69 74 23 50) sont
accessibles gratuitement pour les riverains sur présentation du badge de
déchetterie dans la limite de 40 passages par an, avec au maximum 5m3 par
passage.
Les plus proches de chez vous :
Voie du Cheminet – MORANGIS
Lundi > vendredi : 10h > 12h / 13h/17h
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h
37, quai de l’Industrie – ATHIS-MONS
Lundi, mercredi, vendredi : 10h > 12h / 13h > 17h
Samedi : 9h > 12h / 13h > 17h
Dimanche et jours fériés : 9h > 12h
Fermetures exceptionnelles des déchetteries : 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.
Horaires d’été du 1/04 au 14/10 : toutes les déchetteries ferment à 18h.
Vous êtes artisans, professionnels : contactez directement le SIREDOM ou la CCI
pour obtenir votre badge d’accès.
RAPPEL : les encombrants sont à sortir uniquement la veille au soir de la collecte.
Merci de respecter le calendrier et de contribuer à préserver un cadre de vie
agréable dans votre quartier.
Renseignements sur grandorlyseinebievre.fr ou au 01 78 18 22 24

Rappel : L’adresse mail « conseils.quartier@viry-chatillon.fr » des conseils de quartiers
est utilisable pour les problèmes rencontrés au quotidien
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