
CONSEIL DE QUARTIER DE PORT-AVIATION 
DU 18 OCTOBRE 2017 

 
 
 
1. RETOUR SUR LES INONDATIONS DE JUIN 2016 : POINT SUR L’ASSAINISSEMENT 

PAR M. BOUCHY DU SIVOA 
 
Maillage de l’antenne de Ris vers l’antenne de Grigny 
 
� Objectif : délester l’antenne de Ris surchargée par temps de pluie vers l’antenne 

de Grigny. 

 
 



PLANNING 2016-2017 
� A la suite de la crue de juin 2016, réalisation d’une étude hydraulique 

permettant le dimensionnement du dispositif de pompage ; 
� Echanges avec l’EPT Grand Orly Seine Bièvre et le service urbanisme de 

Viry-Chatillon pour l’occupation de l’extrémité du parking Octave Longuet ; 
� Réalisation des études géotechniques et topographiques 

 
PLANNING 2017-2018 

� Finalisation du dossier technique 
� Rédaction du dossier de demande de subventions 
� Rédaction du dossier de consultation aux entreprises 
� Réalisation des travaux à compter de mai 2018 
� Mise en service septembre 2018 

Poste de relèvement en aval de l’antenne de Ris 
 
� Objectif : supprimer le raccordement par demi-siphon de l’antenne de Ris vers le 

collecteur intercommunal. 
 

 
 
PLANNING 2016-2017 

� La suite de la crue de juin 2016, réalisation d’une étude hydraulique 
permettant le dimensionnement du dispositif de pompage ; 

� Echanges avec l’EPT Grand Orly Seine Bièvre et le service urbanisme de 
Viry-Chatillon pour l’occupation de l’extrémité du parking WURTZ. 

 
PLANNING 2017-2018 

� Réalisation des études géotechniques et topographiques ; 
� Finalisation du dossier technique ; 
� Rédaction du dossier de demande de subventions ; 
� Rédaction du dossier de consultation aux entreprises ; 
� Réalisation des travaux à compter d’octobre 2018 pour 4 mois ; 
� Mise en service début 2019 



Travaux de réfection des piedroits du canal de la morte rivière rue du Gué 
Héron / Alsace Lorraine 
 
� Objectif des travaux : réfection par projection de béton (armé ou non) pour éviter 

les infiltrations d’eau et redonner une condition structurante à l’ouvrage. 
 

 
 
 
PLANNING 2017-2018 

� Novembre 2017 : analyse résiduelle de la capacité structurante de 
l’ouvrage avec réalisation de carottage ; 

� Début décembre 2017 : avant-projet permettant de confirmer la technique 
de réhabilitation retenue ; 

� Début 2018 : phase PRO, rédaction du dossier de consultation des 
entreprises, dossier de demande de subventions, autorisation 
administrative pour intervention dans le lit de la Morte Rivière ; 

� Début des travaux printemps 2018 pour environ 4 mois. 
 
Plan de situation du poste de refoulement permettant le maillage de l’Antenne 
de Ris avec l’Antenne de Grigny et du poste de relèvement en aval de l’antenne 
de Ris. 

 
 



 
2. RETOUR SUR LES INONDATIONS DE JUIN 2016 : DIAGNOSTIC PAR MME 

MORENO ET M. SEKSEK DU SIVOA 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 



 
 

 
OBSERVATIONS / REPONSES A QUESTIONS  
 

� Au niveau du 32 rue Camélinat, les odeurs persistent. Le collecteur a été 
remplacé côté Savigny mais les Eaux Usées (EU) se déversent dans l’Orge. 

� Le renforcement fait lors de la crue 2016 avec les sacs en procédure 
d’urgence a mis en évidence la nécessité de renforcer les bords de la morte 
rivière. Le transfert de l’eau de la station de refoulement est déclenché sur 
choix et non en permanence, ce qui permet une plus grande souplesse dans 
la justesse du flux. 

� La station EP (eaux pluviales) de Gabriel Péri régule la morte rivière 
lorsqu’elle est en charge. Les vannes se ferment et la station se met en route 
à partir d’un certain niveau. Le réglage ne peut être changé : il y a toujours un 
petit temps avant le déclanchement. 

� Mise en conformité assainissement faite par le GOSB à partir de janvier 2018, 
qui sera à la charge du vendeur. Une subvention peut être demandée à 
l’agence de l’eau. Un diagnostic gratuit peut être fait avant janvier 2018 par le 
GOSB. Le contrôle de conformité est valable 3 ans. Il est obligatoire en cas de 
vente. Des contrôles seront faits et en cas de non-conformité, la taxe 
d’assainissement peut être augmentée pour le propriétaire. 

� Le curage de l’orge n’est pas nécessaire,  c’est la pente générale de l’Orge 
qui fait le débit, la présence de vase ou pas ne change rien. 

� La rivière de l’Yvette est un affluent de l’Orge, et l’essentiel du débit 
excédentaire va dans la Morte Rivière. En cas de crue, le choix est de remplir 
les bassins de rétention mais s’ils sont pleins, il est difficile d’éviter les 
débordements. L’écoulement est lié au relief du terrain. 

� Il existe un système d’alerte de crue : penser à s’informer lors de situations de 
risques de crues. 

 
 
 

 



3. CHANTIER CAMUS : PHASE 2 – TRAVAUX SELF – OUVERTURE 2EME CLASSE 
SEPTEMBRE 2018 

 
 

 
 
Création du self et d’une deuxième classe sous le préau, coût : 1 600 000 euros 
financés par la ville et le département. 
Calendrier des travaux : de mars 2018 à octobre 2018 
Ouverture de la 2ème classe : septembre 2018 
 
Une réunion de concertation sera prévue avant le démarrage des travaux permettant 
de faire le point sur l’organisation du chantier pour le stationnement et la logistique 
du chantier. 
 
Le gymnase Camus (extérieur) sera ouvert pendant la phase des travaux permettant 
le stationnement du personnel de Camus (environ 20 voitures).  
L’espace en herbe, angle Camélinat – rue de Savigny, pourrait être réaménagé en 
parking pour augmenter les places de stationnement. Revoir quelles sont les 
possibilités. 
 
Il est demandé de revoir les problèmes de stationnement sur l’école Camus : 
création d’un parking à l’arrière du gymnase ? Avant d’envisager cette solution, il est 
nécessaire d’attendre les résultats des études EP et d’analyser l’activité du gymnase. 
Il est souligné l’importance de ce terrain sur le quartier avec l’activité jeux extérieurs 
et espace vert pour les enfants du quartier, d’où la nécessité d’avoir un règlement du 
site pour cadrer les activités. 
 
 
 



4. TRAVAUX EN COURS ET A VENIR 
 
� REFECTION DE LA RUE GABRIEL JAILLARD  
 
CONTEXTE 
 
L’EPT GOSB en collaboration avec la Mairie de Viry-Chatillon a programmé 
sur 2 années (2017-2018) la réfection de la voirie de la rue Gabriel Jaillard. 
Présentation des contraintes techniques de ce projet.  
 
PRESENTATION 
 

 
 
 

 



 
 
 
Coût des travaux :  
 
� Aménagement de la voirie : 730 000 € TTC 
� Eclairage public : 25 000 € TTC 
 
 
Travaux phase 1 
 

 Horaires du chantier de 8h à 17h. La rue sera ouverte le soir et fermée le 
matin. 

 Arrêt du chantier pendant 15 jours sur la période de Noël 
 

 Poubelles : une information sera donnée aux riverains si les poubelles ne 
peuvent être ramassées devant leurs maisons  

 Arbres : aujourd’hui, replanter des arbres sur les trottoirs s’avère 
difficile. Un arbre arraché peut ne pas être remplacé car le 
concessionnaire pourra ne pas donner son accord.  

 L’alignement des arbres se fait coté pair (plus d’arbres et moins de 
réseaux concessionnaires sous-trottoir). 

 Le pied des arbres seront traités avec de la résine qui permet l’évacuation 
de l’eau et demande moins d’entretien   

 Hauteur des trottoirs : tenir compte dans l’aménagement de la voirie car 
beaucoup sont surélevés  

 Carrefours : aucune modification signalétique sauf sol rouge au niveau 
des intersections. Est envisagé l’étude d’un mobilier urbain obligeant à 
réduire la vitesse (ST par M.GARRET) et résoudre le problème des 
stationnements dans les virages. 

 Enfouissement des réseaux aériens : les tarifs sont doublés par 2 voire 3, 
les finances ne permettent pas ce choix si l’on veut rénover plusieurs 
voiries. Pour rappel, il y a environ 80 km de voirie sur Viry. 

 



 
Travaux phase 2 : à partir de la place Jean Monnet jusqu’à la RN7 

  

 
 
 

� Les riverains demandent de tenir compte de la largeur de la chaussée car si 
elle est très réduite cela peut empêcher la sortie des véhicules des 
maisons  

� Demande d’étude sur le sens de circulation à partir de l’avenue de la 
Passerelle jusqu’à la RN7 (comme avant) : inverser le sens interdit, le 
mettre depuis la RN7. L’EPT12 fera une étude afin de la proposer dans la 
phase 2.  

� Rue Daveau : problèmes d’évacuation de l’eau  
� La pose de jardinières, en lieu et place des arbres, pose le problème du coût 

d’entretien annuel. 
� Présence de tuyaux de plomb au 76 et 80 rue G. Jaillard, à retirer par la Régie 

de l’Eau. 
� Ne pas hésiter à contacter la société EMULITE en charge des travaux. 

 
 

5. TEMPS D’ECHANGE 
 
� Constat de rues en mauvais état : Caillet, Estienne d’Orves, Picketty, etc, 

qui seront refaites petit à petit en fonction du budget (environ 800 000 € de 
travaux voirie annuels). 

 
� 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 (pour information, 20 % 
du montant de l’amende va à l’Etat). 

 



� Contrôles de vitesse : faits régulièrement et qui sera doublé par le 
déploiement de la vidéoprotection. Il est demandé d’en faire sur le boulevard 
Guynemer, Camélinat et Jaillard (partie RN7) 

 
� Ralentisseurs  : rappel des nuisances (bruits, vibrations,..) à réfléchir avant de 

demander l’installation. 
 

� EPAD : à ce jour, l’ARS n’a pas identifiée la ville de Viry-Chatillon comme un 
lieu prioritaire. 

 
� LINKI  : pas d’informations concernant des problèmes particuliers au niveau 

des ondes (source ENEDIS). 
 

� 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. 

 
 
� 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 


