
CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU 
DU 17 OCTOBRE 2017 

 
 
1. TRAVAUX EN COURS ET A VENIR 
 
 
AMENAGEMENT DU PARKING ROUTE DE FLEURY 
 

Aménagement des places de stationnement Pois Lourds et Véhicules Légers sur la 
zone en face du Point P, situé entre la RD445 et la Route de Fleury par l’EPT GOSB 
(coût 50 000 €). Début des travaux le 13 novembre 2017 pour une durée de 3 
semaines. 
 

 
 
 
ACCROCHE NORD 
 

 
 
 



Description du projet  : 
Programme mixte : 32 logements locatifs sociaux et bureaux de services  
2 Bâtiments en R+4  
5890 m² de surface de plancher, dont : 

� 1 864 m² de surface de plancher pour les 32 logements locatifs sociaux 
(6T1, 11 T2, 13 T3, 2 T4)  

� 723 m² de surface de plancher pour des bureaux (TICE, Agence « les 
Résidences ») 

� 3 303 m² pour la Maison des solidarités du Conseil Départemental 91 
 

146 places de stationnement au total dont : 
� 118 places en sous-sol : 32 pour les logements locatifs sociaux, 70 places 

pour la Maison des Solidarités, 16 pour l’agence Les Résidences 
� et 28 places en extérieur dans parking clos pour les visiteurs logements 

locatifs sociaux et les différents services. 
 

  
 
 



2. TEMPS D’ECHANGE 
 

� Route de Fleury  : une étude de circulation est menée par l’EPT GOSB, pour 
aménager en giratoire, le triangle en herbe situé entre le SDIS (pompiers) et la 
rue Jean Mermoz.  

 
� Géothermie  : test concluant, cela fonctionne et permet de chauffer les 

bâtiments communaux. 
 

� Immeuble RINALDI  : problème de rats sur ce site, de domaine privé 
 

� Campagne de dératisation des réseaux d’assainissement  : campagne 
menée par l’EPT GOSB début mi-novembre en collaboration avec commune 
et les bailleurs. 

 
� La Poste  : problème de délai de distribution, faire un sondage auprès des 

riverains pour un diagnostic. 
 

� Rue de la Rochefoucauld  : problème de stationnement dans le virage, à voir 
sur place quelles sont les solutions. 

 
� 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. 
 

� 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 

 
� 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 


