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CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU  
DU 21 MARS 2019 

 
 
 
1. Intervention du commissaire M. Lacrampe, du Comm issariat de la Police 

Nationale de Juvisy  
 
 

Présentation de la PSQ (Police de Sécurité du Quotidien) 
 
La Police de Sécurité du Quotidien a pour mission de lutter, par des réponses différenciées, 
à la montée de la violence, des incivilités, de ce qui perturbe la vie quotidienne. 
Elle doit permettre de répondre de manière plus efficace à l’ensemble des préoccupations 
des riverains en renforçant le contact avec tous les acteurs sociaux de la ville (police 
municipale, élus, services municipaux, riverains, commerçants, gardiens d’immeubles, etc.).  
 
Le renforcement des liens avec la population et l’ensemble des différents partenaires 
sociaux, permettra de déterminer les endroits et les secteurs où la présence de la PSQ doit 
s’accroître. 
 
Afin d’être au quotidien auprès de la population, un autre regard sur la gestion des « mains 
courantes » est proposé ; le but est de répondre à chaque plainte. 
La « main courante » relève parfois d’une infraction judiciaire (les violences conjugales, les 
conflits de voisinage etc.) 
 
Ainsi, il est envisagé de : 
 

• utiliser les réseaux sociaux pour une action collective en vue d’améliorer la sécurité 
• enregistrer une pré-plainte en ligne sur un site dédié 
• renforcer la collaboration entre la Police Nationale et Municipale 
• pérenniser le dispositif « Voisins vigilants » 
• élargir les moyens du centre de la Vidéo-surveillance à Athis-Mons par l’installation, 

dans 6 mois, de 30 caméras supplémentaires aux 11 existantes 
 

 
2. Proposition de la limitation de vitesse à 30 km/ h sur l’ensemble de la ville 

sauf les axes prioritaires (RD 445, RN 7)  
 
Cette proposition fait suite aux problèmes de vitesse constatés dans notre ville. 
Les habitants seront consultés par le biais d’un questionnaire à choix multiples concernant : 

• vitesse 
• radars pédagogiques 
• dos d’âne 
• etc... 

Ledit questionnaire paraîtra dans le magazine municipal Hélice, en juin 2019. 
Les résultats seront restitués lors des prochains Conseils de quartier ainsi que sur le site de 
la ville.  
Ensuite, des solutions envisagées seront proposées. 
Les habitants sont invités à s’exprimer afin d’élaborer un consensus concernant toute la ville. 
 
Il est rappelé que le dispositif de type « dos d’âne » engendre du bruit.  
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3. Conseil citoyen  
 

• Présentation du concept (diaporama) 
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4. Nouveau Projet du Renouvellement Urbain (NPRU)  

En 2014, environ 1 300 quartiers ont été décrétés prioritaires par l’État, selon un indicateur 
unique : la concentration de personnes à bas revenus. Pour aider ces quartiers considérés 
en décrochage, une série de politiques publiques doit être mise en place, qui répond à trois 
objectifs : 

� le développement de l’activité économique et de l’emploi 
� la cohésion sociale 
� le cadre de vie et de renouvellement urbain 

Ces politiques sont regroupées au sein d’un document unique - le contrat de ville - piloté par 
l’intercommunalité. 
À Viry-Chatillon, les quartiers du Plateau et de la Grande-Borne ont été décrétés 
« prioritaires ». Le contrat de ville afférent a été signé le 15 décembre 2015. 

Au niveau national, la déclinaison urbaine des contrats de ville se traduit dans le Npnru 
(Nouveau programme national de renouvellement urbain), piloté et financé par l'Anru 
(Agence nationale de rénovation urbaine). Les quartiers prioritaires Grande Borne et Plateau 
sont retenus dans la liste des 200 quartiers d'intérêt national du Npnru, et pourront à ce titre 
bénéficier d'un programme de rénovation ambitieux. 

En préfiguration de la convention avec l'Agence, un protocole a été signé le 4 octobre 2017. 
Il est copiloté par les intercommunalités Grand-Orly Seine Bièvre et Grand Paris Sud (le 
territoire du contrat de ville s'étendant sur les villes de Viry-Chatillon et Grigny). 

Depuis cette signature et avant le lancement de la phase opérationnelle de ce vaste plan, 
des études sont menées par l’ensemble des acteurs concernés : intercommunalités, villes, 
départements, bailleurs sociaux… 

CONCERTATION 

Une démarche de concertation a été engagée auprès des habitants, via l’organisation 
d’ateliers. 

La municipalité souhaite également partager avec les habitants du secteur les premières 
orientations, pour pouvoir les faire évoluer, avant présentation à l'Anru le 1er avril 2019. 
C’est cette instance qui validera le projet proposé et actera la mise en oeuvre des 
opérations. 
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Une réunion publique a eu lieu le 18 mars 2019 avec les habitants. 

http://www.viry-chatillon.fr/images/rubriques/cadrevie/pdf/PRU-ViryChatillon_Runion-publique-du18-
mars_Compte-rendu.pdf 

Une deuxième réunion publique sera organisée en septembre pour informer les habitants 
des évolutions du projet, en fonction des premiers retours de l'Anru. Le projet définitif sera 
présenté à l'agence en novembre. 

UN ENSEMBLE DE DÉCISIONS POUR FAVORISER LE DÉSENCLA VEMENT 

Les profondes transformations proposées - création de voiries pour ouvrir le quartier, 
démolition / reconstruction pour des immeubles de plus petite taille, rénovation des écoles… 
visent à reconnecter le Plateau : reconnecter les différentes résidences entre elles, mais 
aussi l’ensemble du quartier au reste de la ville. 

Le projet s’appuie sur les richesses du territoire - maillage important de transports et arrivée 
du Tram12 express, nombreux espaces verts… et entend actionner des leviers susceptibles 
de transformer le quotidien des habitants : introduire davantage de mixité sociale, 
encourager la primo accessibilité, requalifier les zones commerciales… 

Aujourd’hui, la réflexion se concentre principalement autour du secteur Érable 1, où la 
situation est fortement dégradée. La transformation importante du quartier passera par une 
rénovation mais également des démolitions. 

Plusieurs scénarios intégrant divers degrés de démolitions sont envisagés.  

 
Power point de la réunion publique - mars 2019  
 
http://www.viry-chatillon.fr/cadre-de-vie/renovation-urbaine/plateau.html 
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1 – LA DEMARCHE POURSUIVIE 
 

 
 

 
 
 



Service Vie Locale - Conseil de Quartier du Plateau du 21 mars 2019                                                                                      8/17 

 
 

 
 
 

2 – LE QUARTIER DU PLATEAU : UNE TRANSFORMATION  
      NECESSAIRE, AU SERVICE DES HABITANTS 
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3 – L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET      
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4 – ECHANGES  
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5. Point sur les travaux TRAM T12 EXPRESS  
 
Travaux : 
 

� Avril 2019 : dévoiement provisoire rue de Viry (travaux Suez) 
� 2ème Trimestre 2019 : mur anti-bruit Viry Coteaux 
� Mai à Décembre 2019 : Dévoiement SUEZ (chantier connexe)  
� Date à déterminer : travaux parking Erables 2 
� Mars à Mai 2019 : fermeture définitive actuelle sortie 7 vers Viry Centre 
� Juin à Août 2019 :  

- fermeture totale Sortie 7 de l’A6 
- réduction RD445 vers Viry Centre 
- réduction RD445 vers Fleury-Mérogis 

� Septembre à Octobre  
- Nouvelle voirie Sortie 7 
- réduction RD445 vers Viry Centre 
- réduction RD445 vers Fleury-Mérogis 

� Novembre à mi-décembre : réduction RD445 vers Viry Centre 
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La mission de proximité : 
 

  
 
6. Point sur le réseau d’assainissement  
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La mise en conformité de l’assainissement des particuliers 
Accompagnement technique : Grand Orly Seine Bièvre 
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7. RETOURS SUR LE QUARTIER  
 

Point sur le stationnement Erables 2 (suite à visit e sur site)  
 

� Rue de la Rochefoucauld : implantation de 3 stops, marquage des places de 
stationnement, création d’une place PMR, modification du stationnement devant le 
Centre de Loisirs Paul Eluard, création d’un arrêt minute et d’un passage piéton. 

� Square Christophe Collomb : suppression d’une place PMR. 
� Impasse Champlain : en attente du retour des riverains. 

 
Point sur le projet route de Fleury (immeuble RINAL DI) 

 
Le projet a été présenté aux habitants en réunion de concertation le 21 février 2019. 
 
� Un projet d’un immeuble d’habitation d’environ 46 logements (R+4) sera déposé en 

mairie, pour instruction, courant juin. La démolition devrait se faire avant la fin de 
l’année. 

 
Point avenue des Genêts  
 
Visite sur site le 26/01/2019 : non respect du stationnement alterné 
 
� Deux propositions ont été proposées aux riverains pour un retour de seulement 5 

réponses, cela ne permet pas de prendre une décision : consultation à relancer. 
 

 
8. TEMPS D’ECHANGE  

 
• Tunnel de la RD 445 : trou dans la voirie ; 

• Route de Fleury : rats à proximité de Fournil : demande de les éradiquer à l’occasion 
des travaux prévus 

• Quartier Erables1, rue des Coquelicots : le quartier sale, présence d’un grand 
nombre de moustiques, saleté sur les aires de jeux, dépôt des encombrants : 

� contacter le bailleur 
� sensibiliser les riverains 
� contacter le Conseil citoyen 
� création des Amicales des locataires 

• Bus DM5 entre Juvisy et la Croix Blanche : le bus est bondé aux heures de pointe, il 
est impossible de monter à Juvisy (trajet LA FOLLET/LA TREILLE) 

� Conseil citoyen 

• Questionnaire sur la propreté de la ville paru à Hélice : pas assez de retours, analyse 
à faire 

• Résidence Ariane : squat décelé 
� recherche des héritiers car terrain privé, intervention impossible sans leur 

accord. 
 
 

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


