CONSEIL DE QUARTIER DES COTEAUX
DU 9 OCTOBRE 2017
1. PRESENTATION DU PROGRAMME IMMOBILIER
RESIDENCES AVENUE DU P. KENNEDY

LOCALISATION

PLAN DE MASSE REGROUPANT LES 2 PROJETS

VUE AERIENNE DES 2 PROJETS

CONSTRUCTION DE DEUX

PRESENTATION BOUYGES IMMOBILIER
AVENUE DES SABLONS)

(117 AV. DU P. KENNEDY / 58

Caractéristiques de la résidence :
Superficie des parcelles
Surface démolie
Surface de plancher créée
Nombre de places de parking
Nombre de logements
Appartements accession
Appartements aidés
•
•
•

4185 m²
1009 m²
3614 m²
94 (37 extérieurs et 57 en sous-sol)
59
44 (75%)
15 (25%)

Un bâtiment A de 15 logements en R+3 à destination de logements en locatif
social accessible depuis l’avenue des Sablons avec ses parkings en extérieur ;
Un bâtiment B de 44 logements en R+3+Comble en accession à la propriété
accessible depuis l’avenue Kennedy avec ses parkings en extérieurs et en soussol ;
Les 2 immeubles disposent d’accès indépendants et sont séparés par une
clôture.

PLAN DE MASSE BOUYGUES IMMOBILIER

PLAN DES ESPACES VERTS

VUE PROJETEE

PRESENTATION RESIDENCE EDOUARD DENIS (119 et 129 AVENUE DU P.
KENNEDY

PLAN DE MASSE
Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

70 logements dont 21 logements
aidés et 49 logements en accession
55 % de petites typologies
3 bâtiments de type R+3+Attique,
disposés en enfilades
Accès
véhicules
et
piétons,
différenciés par une indépendance
des flux
118
emplacements
de
stationnement
Plantation de 38 arbres à hautes
tiges
Un espace végétalisé de 1141 m²
Jardins privatifs en cœur d’ilot

STATIONNEMENTS ET ESPACES VERTS

VUES PROJETEES

2. LA FIBRE OPTIQUE

•

Technique:
19 armoires sont ouvertes à la commercialisation, soit environ
2000 prises sur les 15000 du territoire ;
5 nouvelles armoires devraient être ouvertes à la
commercialisation en septembre et octobre ;
aujourd'hui le déploiement ne concerne que le sous terrain ;
La commercialisation de l'ensemble du sous terrain devrait
intervenir pour mi-2018 ;

Pour l'aérien les études de SFR à ENEDIS vont être transmises à
partir de mars 2018 ;
Les prestataires CAP-COM et SFR indiquent que l'aérien devrait
être ouvert à la commercialisation fin 2019 ;
Les prises aériennes représentent environ 20% des prises de
l'ensemble du territoire.
Commercialisation :
SFR-Capcom a débuté la campagne de commercialisation début
aout 2017 ;
Seules les armoires ouvertes à la commercialisation seront
concernées par le raccordement ;
Seuls les opérateurs SFR et orange sont susceptibles de pouvoir
proposer de la fibre à la commercialisation - les autres opérateurs
(FREE, BOUYGUES,...) doivent voir avec SFR pour disposer de
points d'implantation dans les armoires.
D'une façon générale pour contractualiser ou échanger avec SFR, téléphoner
au 1023 ou 1099.
En cas de défaillances de SFR ou de problématiques relevées, informer la
ville par le biais de la boite des conseils de quartier.

3. TRAVAUX EN COURS ET A VENIR

Projet de rénovation urbaine du quartier des Coteaux
• L’EPT
Aménagement des espaces publics des secteurs Flandre et
Central
Aménagement des espaces publics de l’avenue de Bretagne
•

La Ville
Réhabilitation du gymnase Léo Lagrange

•

La SNI
Deuxième phase de rénovation du réseau d’eau potable

•

Logement Francilien
Rénovation du réseau d’eau potable

L’EPT : Les travaux restant à réaliser d’ici fin 2018
• Le secteur Bretagne : requalification des bois => étude en cours
• Rénovation et création de cheminements
• Rénovation du parcours sportif
• Création de parcours ludiques pour les enfants
• Création de parcours éducatifs
• Création artistique Land’Art

L’EPT : Les travaux restant à réaliser d’ici fin 2018
• Le secteur Central

• L’aménagement du secteur Central comprend :
La création d’un parking de 24 places derrière les commerces
Le réaménagement du parking au pied de la Tour : 18 places
+ 9 places
Amélioration des liaisons piétonnes entre l’avenue de
Provence et de Marseille
Aménagement d’espaces verts de proximité
Création d’une aire de jeux pour les petits
Repositionnement de la fresque

• Etudes : octobre 2017/2018
• Travaux : à partir de mi-2018

•

Aménagement du parking de l’avenue de Flandre près des boulistes :
rénovation et extension de 40 à 73 places
Travaux : de début novembre à fin décembre 2017

•

Aménagement du terrain entre la MJC et les terrains de pétanque
(parking et terrains de pétanques)
Travaux : à partir de mi 2018

La Ville : Rénovation du Gymnase Léo-Lagrange
Nature des travaux
• Mise aux normes des sanitaires PMR (blocs douches et 2 WC)
• Rénovation : travaux intérieurs et extérieurs
Planning des travaux :
• Début des travaux : 15/06/2017
• Fin des travaux intérieurs : 9/10/2017 (réouverture provisoire)
• Fin des travaux extérieurs et général : 01/12/2017
Montant total des travaux : 501 267,67 € HT
Financements :
• Montant subventionnable initial : 363 084 € HT
• Subvention ANRU : 133 024 €
• Subvention CG 91 : 100 000 €
Travaux annexes : remplacement des luminaires de la grande salle pour un
montant de 35 000 € HT
La SNI : deuxième phase de rénovation du réseau d’eau potable
Etape des travaux : en finition
Réseau d’eau privé avec des problèmes de distribution d’où d’importantes fuites.
Reste les travaux de reprise des trottoirs et de reprise des espaces verts.
Rétrocession à la régie publique de l’eau : 1ère phase 2015-2016 et 2ème phase 20162017.

Logement Francilien : rénovation du réseau d’eau potable
Travaux en cours pour le remplacement des conduites d’alimentation et la
distribution des immeubles.
4. TEMPS D’ECHANGE

Stationnement sauvage : la police municipale est de plus en plus sollicitée
malgré les verbalisations. Rappel de l’importance de respecter les règles de
stationnement pour éviter de créer des zones de danger et permettre une
meilleure circulation des personnes et des véhicules.
Voitures tampons dans les copropriétés privées : les syndics doivent faire
la demande d’enlèvement.
Grand Bois : espaces boisés appartenant à la SNI, entretenus par l’EPT
GOSB de manière dérogatoire. Requalifier les espaces boisés, les rendre plus
accessibles aux piétons (escalier de 30 m de dénivelé). Rénovation des
parcours sportifs et création de parcours ludiques pour les familles et les
enfants.
Petits Bois : présence d’animaux sauvages (renards, écureuils, etc.) à
préserver en intégrant un espace de promenade. L’attention est attirée sur le
fait que cet espace n’est pas nettoyé depuis 3 ans.
Nom de la nouvelle allée : Allée de la Cilof
Visite urbaine prévue à la fin des travaux qui se terminera par l’inauguration
de cette allée.
Programmation culturelle MJC CS : M. le Maire demande aux MJC de se
rapprocher de la Direction de la Culture pour une meilleure coordination des
programmations sur Viry.
Zone square de la Brasserie : demande d’une visite sur terrain sur cette
zone qui, depuis que la zone bleue a été généralisée sur Savigny, vit un
afflux de véhicules qui viennent se garer sur le secteur
Dépose minute sur « Du Bellay » ? barrière sélective ? : étude à faire
Poubelles PMI : ne sont pas rentrées et restent sur les trottoirs
Conteneurs relais : 4 conteneurs relais pour les textiles sont installés sur la
commune sur les lieux suivants :
Centre Technique Municipal : 20 av. André Malraux
Espace E. Delfour : 36 av. des Sablons
Gymnase J. Verne : 5 av. Jean Charcot
Parking Piscines municipales : 23 rue O. Longuet

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

