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Conseil de quartier des Coteaux de l’Orge 
Vendredi 30 janvier 2015 

 

Principaux points évoqués 
 
1/ Point d’étape sur le programme de rénovation urbaine. 
Les services de la Communauté d'agglomération présentent le projet d'aménagement des espaces publics 
des secteurs Central et Flandre, qui concerne les avenues de Marseille, Artois, Provence et Flandre. 
Les objectifs du projet : 
- valoriser et mieux relier les espaces publics, en particulier pour les piétons ; 
- affirmer les usages existants aux abords des équipements, et au niveau des espaces de jeu et de détente ;  
- recomposer le patrimoine végétal existant et créer des ambiances paysagères dans le cadre des nouveaux 
aménagements ; 
- assurer une offre de stationnement suffisante pour les différents usages du quartier (logements, 
commerces, équipements). 
Les interventions suivantes sont prévues : 
- Avenues de Marseille, Artois et Provence 

* rénovation de la voirie et des réseaux (assainissement et éclairage public) 
* création d'une liaison piétonne entre le bâtiment en construction et la Tour, pour relier les 

avenues de Provence et d'Artois 
* avenue de Provence, aménagement du parvis de la supérette déplacée au rez-de-chaussée du 

futur bâtiment   
*requalification du parking public à l'angle des avenues d'Artois et de Marseille 
* aménagement du parvis de l'église avec création de places de stationnement 

- Avenue de Flandre 
* rénovation de la voirie et de l'aire de jeux 
* création d'un espace public sur l'emplacement de l'ancien « Mille Clubs » 
* création d'une entrée piétonne pour la Maison Rouge, avec réalisation d'une rampe, et pose d'une 

clôture pour l'espace extérieur de la ludothèque-bibliothèque 
* création d'un jardin pour l'école maternelle Daudet 
* création de cheminements, de part et d'autre de la Maison Rouge et de l'école Maternelle 

Daudet, permettant de relier les avenues de Flandre et d'Artois 
Ces travaux de 3 millions d'€ TTC, sont principalement financés par l'ANRU et la Région. Ils devraient 
débutés pour cet été, et pour une durée de 18 mois. 
 
 

2/ Présentation de l’état des lieux des aires de jeux dans le quartier. 
Dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain certaines aires de jeux vont être retirées et être 
remplacées par de nouvelles aires de jeux à proximité,   
L’aire de jeux, angle avenue d’Artois sera déplacée dans le cadre des futurs travaux Bretagne, entre les 
lots 1 et 3. 
 
 

3/ Tour d’horizon des préoccupations des habitants dans le quartier 
- Déploiement de la fibre optique. 
- Réfection des réseaux de distribution d’eau.  
- Vitesse excessive rue du Milieu et avenue de Corse. 
- Mauvais entretien de l’allée donnant sur l’avenue Minerve devant l’entrée de la salle de tennis de table  
- La plaque avenue Minerve est cassée.  
- Problème récurrent du dépôt des encombrants. 
- Nouveau circuit de la ligne de bus DM3. 

 

*** 
Pour tout contact : conseils.quartier@viry-chatillo n.fr 


