Conseil de quartier de Chatillon
Mercredi 11 février 2015
Principaux points évoqués

1/ Information sur l’état d’avancement du projet immobilier Bd Meder
Conformément aux décisions prises lors du dernier Conseil de quartier, une visite sur site a eu lieu avec
les correspondants du quartier le 7 janvier dernier en présence des architectes.
Il a été convenu de poursuivre les échanges en amont du dépôt du permis de construire.
Les travaux sont programmés pour 2016.
2/ Compte-rendu de l’opération nettoyage des bords de Seine.
M. Flamant a présenté l’opération de nettoyage qui a été effectuée le 15 novembre dernier. Une initiative
qu’il convient de reproduire régulièrement.
3/ Point sur les actions de dératisation menées par la Communauté d’agglomération.
M. Philippe, agent de la communauté d’agglomération a présenté les différentes actions de dératisation en
cours aux abords des berges et près de la gare RER. Ces actions seront renouvelées périodiquement.
Il a également été rappelé au civisme des habitants dans la gestion des déchets ménagers pour éviter la
prolifération des rats.
4/ Les problèmes de pollution générés par l’entreprise ADS, rue de Ris.
M. le Maire a rappelé que cette entreprise a été condamnée en novembre 2012 par le tribunal
correctionnel d’Evry pour l’exécution non autorisée de travaux d’installation d’une déchèterie.
Le contrôle de l’assainissement auquel a procédé la communauté d’agglomération est non conforme.
Les nuisances continuent, l’entreprise a en appel obtenu l’annulation du premier jugement, mais la
municipalité se pourvoie en cassation et n’a pas l’intention d’abandonner ce dossier.
5/ Réaménagement des abords de la gare de Juvisy.
Information sur la tenue d’une réunion publique le 2 avril à Juvisy pour présenter les conséquences sur le
plan de circulation.
6/ Tour d’horizon des préoccupations des habitants dans le quartier
- Refaire le marquage des places de stationnement, quai de Chatillon, côté Seine.
- Allée de Sully : Demande de ralentisseurs et d’installation de miroir pour les sorties dangereuses.
- Réfection des trottoirs Bd Meder.
- Revoir le déploiement des barrières Vigipirate.
- Réfection du parking, rue Maurice Noguès.
- Remise en état du parking de la copropriété Sully.
- Questions sur les règles pour l’élagage.
- Mauvais entretien de l’allée Jacques-Louis Larue.
- Mauvais état de la placette au centre de la résidence Bd Meder.
***

Pour tout contact : conseils.quartier@viry-chatillon.fr
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