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Conseil de quartier de Centre-ville –
3 Novembre 2016

Points abordés lors du conseil de
quartier de Juin 2016
Le devenir du supermarché ED

Les travaux de l’église Saint Denis

Situation au 3 Novembre 2016

Une fermeture est prévue en novembre. Il sera ensuite remplacé par un «
Carrefour Market ». La réouverture est prévue pour les fêtes de fin
d'années
Des sondages complémentaires sur les fondations sont prévus en 2017
pour définir les travaux nécessaires à la consolidation de l'édifice.

Le devenir du bâtiment de la CPAM

Il n'y a pas de dépôt de permis, ni de projets connus en mairie pour le
moment.
Le devenir de la station Oil France
Le propriétaire a mis en vente le site. Plusieurs projets de commerces ou
services sont à l'étude.
Présence ponctuelle de rats, quel comportement L’EPT est compétent sur les réseaux et organise quatre interventions de
adopter ?
dératisation par an. Si on constate la présence localisée de rats sur le
domaine public, il faut le signaler à la police municipale (service hygiène
et salubrité), au 01 69 12 30 27. Le service Hygiène et Salubrité intervient
régulièrement (par le biais d’un prestataire) sur des endroits appartenant
au domaine public où l’on constate la présence de nuisibles. Suite à
l’événement de crue de Juin 2016, on note le déplacement de rats
(éloignement des cours d’eau et déplacement vers différents endroits de la
ville, parfois en hauteur).
Rue Guynemer, un container brûlé a été enlevé Il ne sera pas remplacé, car le lieu n’est pas propice compte tenu des
en juin
places de stationnement empêchant la collecte.
L'entretien des végétaux sur les espaces publics L’entretien est manuel et donc plus long depuis l’arrêt de l’utilisation de
(point sur la rue Maurice Thorez abordé lors du produits chimiques. On constate le même problème à Port Aviation. C’est
précédent conseil de quartier)
une compétence de l’EPT12 GOSB qui a un budget pour toute la ville et
le répartit. Une visite pourra être organisée afin de venir constater
l’entretien des végétaux de la rue Maurice Thorez.
Une fiche d'information sur l'entretien des espaces publics, des espaces
verts et végétaux est distribuée lors du conseil de quartier du 3 Novembre.
La mise en place de la fibre optique

La mise en place de la fibre optique devrait se faire dès 2017 pour une
finalisation en 2020. L’entreprise prestataire est SFR Numéricable. Des
réunions de travail sont en cours entre services techniques et prestataire.

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

