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CONSEIL DE QUARTIER DES COTEAUX  
DU 27 MARS 2018 

 
 
1. RETOUR LE QUESTIONNAIRE PROPRETE 
 
Suite aux retours sur le questionnaire propreté, une nouvelle organisation se met en 
place afin de répondre au mieux aux besoins des riverains et de maintenir un cadre 
de vie agréable. 
 
Présentation du nouveau service « Cadre de vie » avec le nouveau directeur, 
Monsieur Miranda et de son équipe. Ils seront vos interlocuteurs sur le terrain pour 
toutes les questions propreté et espaces verts. 
 
 
 

Analyse des résultats du questionnaire
Analyse du questionnaire : des notes traduisant un jugement différent selon 

le quartier concerné (1/4)

� Note sur la qualité de la prorpeté du quartier

� De manière graphique, la répartition des notes s’opère comme 

suit :

� Port-Aviation : 6,44, ce résultat montre une amélioration de la 

satisfaction des usagers sur les dernières années (selon les 

responsables du service), 

� Centre ville : 5,68,

� Plateau : 5,04, ce résultat n’est pas une surprise au vu de 

l’historique de satisfaction des usagers même si des efforts 

sont faits en vue d’une amélioration, 

� Coteaux de l'Orge : 4,29, ce quartier à habitat groupé a connu 

récemment des réorganisations qui posent questions sur les 

attributions de compétences de propreté qui peuvent mettre 

un temps avant d’être réglées, 

� Châtillon : 3,79, 

� Moyenne : 5,27.

� Quel que soit le quartier, les notes oscillent du très bien (9) au 

moins bon (1) :

� Même s’il existe de réelles différences de moyenne, les 

mécontents comme les satisfaits existent dans tous les 
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 quartiers, 
 Seul le quartier de Port-Aviation a une majorité de notes supérieures à 5. 
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Analyse des résultats du questionnaire
Analyse du questionnaire : des notes traduisant un jugement différent selon 

le quartier concerné (2/4)

� De réelles disparités entre les quartiers existent 

lorsque l’on analyse la question « De manière 

générale, considérez-vous votre quartier comme 

bien entretenu ? » :

� Seul le quartier de Port-Aviation a répondu 

positivement et de façon significative,

� Le quartier du centre-ville est celui qui se rapproche le 

plus d’une répartition égale de oui et de non,

� Le quartier du Plateau n’est pas considéré comme bien 

entretenu pour près de 2/3 des castelvirois,

� Les quartiers de Châtillon et des Coteaux de l’Orge sont 

considérés  comme bien entretenus par moins d’un 

usager sur 5 ayant répondu au questionnaire,

� La moyenne globale tend vers le « non » mais reste 

équilibrée grâce au nombre important de répondants à

Port-Aviation.

� Ces résultats permettent de localiser les actions à

mener pour améliorer la qualité et faire changer la 

perception des habitants. 
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Analyse des résultats du questionnaire
Analyse du questionnaire : des notes traduisant un jugement différent selon 

le quartier concerné (3/4)

� Dans une mesure moindre que pour la diapositive 

précédente, les réponses à la question « Vous rendez-

vous compte du passage des agents de voirie dans 

votre quartier ? » tendent à s’équilibrer :

� Il n’existe pas de résultats particulièrement tranchés si ce 

n’est à Châtillon où moins d’un habitant sur trois ayant 

répondu se rend compte du passage des agents ; cela est 

en cohérence avec les autres réponses (note et entretien 

du quartier),

� Les autres quartiers ont répondu de façon plus équilibrée 

entre le « oui » et le « non ». 

� Le fait que seule la moitié des castelvirois se rend compte 

du passage des agents interpelle :

o Est-ce la qualité du travail qui est à remettre en question ?

o Ou est-ce la visibilité des tâches accomplies par les agents 

qui peine à émerger ?
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Analyse des résultats du questionnaire
Analyse du questionnaire : des notes traduisant un jugement différent selon 

le quartier concerné (3/4)
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Le point de vue des habitants
Analyse du questionnaire : les détritus, le type de déchets le plus observé par les 

habitants 

� Les usagers ayant répondu identifient à plus de 80% des détritus parmi les déchets les plus 

observés, et ce quel que soit le quartier (93% à Châtillon).
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Source : Données issues de l’analyse des questionnaires

� Ce questionnaire permet de cibler les actions à mener en termes de propreté urbaine pour 

corriger ce qu’observent les castelvirois :

1. Détritus,

2. Encombrants et dépôts sauvages,

3. Sacs poubelles.
Remarque : la prochaine étude devra préciser s’il s’agit des sacs poubelles laissés sur le trottoir.
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Le point de vue des habitants
Analyse du questionnaire : les actions à prioriser selon les habitants

� Plus de 2/3 des répondants estiment que les usagers ne contribuent pas à maintenir le 

quartier propre :

� Seuls les questionnaires du quartier de Port-Aviation estiment en majorité (54,2%) que les usagers 

participent au maintien de la ville propre, à noter que ce résultat peut être lié au fait que ce soit un 

quartier de lotissements où les habitants se sentent responsables de leur parcelle,

� A contrario, la quasi-totalité (plus de 96%) des habitants des Coteaux de l’Orge ayant effectué un 

retour pensent que les administrés n’aident pas à la propreté urbaine.
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Source : Données issues de l’analyse des questionnaires

 
 

Le point de vue des habitants
Analyse du questionnaire : une méconnaissance de l’organisation des compétences

� D’une manière générale, les castelvirois semblent manquer de visibilité sur l’organisation des 

compétences espaces verts et propreté urbaine :

� Près de la moitié des administrés ne sait pas que les espaces verts ont proscrit l’usage des produits 

phytosanitaires, alors que ce changement date de la fin des années 2000. Des disparités existent quant 

à la réception de l’information selon les quartiers : seuls les quartiers centre ville et Port-Aviation – où

les notes sont les plus élevées – ont davantage de « oui » que de « non »,

� Plus de 84% des administrés ne sont pas au courant du retour des compétences de l’agglomération à la 

ville.
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Source : Données issues de l’analyse des questionnaires

� Or, la diffusion d’informations telles que l’arrêt des produits phytosanitaires est importante 

dans la mesure où les nouvelles pratiques auront des impacts sur l’apparence globale des 

espaces verts ; leur perception par les usagers s’en trouve forcément modifiée.
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Le point de vue des élus 
S’appuyer sur les forces du service pour améliorer la satisfaction des habitants 

� M. le Maire a annoncé clairement et de façon continue l’importance qu’il accordait à la 

qualité de l’espace public en général, et de la propreté urbaine en particulier; il reconnait la 

qualité du travail accompli par les agents.   

� Les élus encouragent les agents à être force de proposition et sont à leur écoute, tout en 

rappelant que la fixation des priorités reste leur prérogative. 

� Le maire a énoncé les points suivants concernant sa volonté pour les compétences 

transférées : 

� Historiquement, le centre-ville fait l’objet d’une attention particulière, cependant il met en garde 

contre une sur-qualité et souhaite disposer de la force de travail des agents de façon à assurer un 

espace public propre et beau sur toute la ville, 

� Il met en exergue la nécessité d’être plus réactif par rapport aux demandes importantes des habitants, 

� La problématique récurrente des encombrants doit être résolue au mieux : plus de réactivité pour 

l’habitant. 

� En réintégrant les compétences de propreté urbaine et d’espaces verts, les élus souhaitent 

encourager une collaboration renforcée tout en gardant une spécificité des métiers. 
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Le point de vue des agents 
La qualité aux yeux des usagers avant tout

� Tout grade et tout service confondus, la qualité du service public aux yeux des agents réside 

dans la satisfaction visible des usagers (le cas échéant, leur absence d’insatisfaction). Les 

agents identifient plusieurs éléments pour obtenir la satisfaction visible des usagers : 

� Etre réactif, savoir parer à l'urgence, 

� Dans le meilleur des cas, rendre le service directement à l'usager, 

� Prendre le temps d'expliquer aux habitants, faire participer le public,

o Exemple : plantation avec les enfants. 

� Cependant, les agents sont en attente de clarification quant au niveau de qualité précis 

désiré : 

� Précision sur l’organisation du fonctionnement du service, le management, les moyens attribués
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Plan d’actions 

� Au 1er mars 2018 création d’une direction Cadre de Vie qui regroupe les secteur Espaces 

Verts et Propreté ; Directeur : Mr Fernando MIRANDA

� Regroupement des équipes espaces verts et propreté dans 4 secteurs avec 1 responsable par 

secteur : Chef de service : Mr Philippe MORO, adjoint : Mr Thierry BOIROT

� responsable secteur Centre Ville : Mne ROMAIN

� responsable secteur Port Aviation/Chatillon : Mr THOMACHOT

� responsable secteur Coteau de l’Orge : Mr JUTARD

� responsable secteur Plateau : Mr DEDIEU

� Améliorer le suivi des prestataires extérieurs (ESP...)

� Maintien des moyens initiaux avec un management de proximité

� Retour vers la population dans le cadre d’un questionnaire-qualité à l’automne 2018

11/06/2018 Ville de Viry-Châtillon 14

 
 
 
2. AMENAGEMENTS DES QUAIS SNCF 
 

1ère phase de travaux  
� Les travaux débutent en juin 2018 pour un coût estimatif de 1 200 000 euros 
� Elargissement des quais va permettre 1 navette supplémentaire par quart 

d’heure 
� L’accès PMR n’a pu être pris en compte par la SNCF qui a privilégié la gare 

de Juvisy, 
2ème phase de travaux  
� Fin 2019 : réaménagement du carrefour RN7/rue Francoeur afin de faciliter la 

circulation et de diminuer le temps de transport pour les bus ; 
3ème phase de travaux  
� modification de l’esplanade : échange de parcelles avec la copropriété pour la 

création d’une dépose minute (pas de gare « bus ») 
4ème phase de travaux  
� PIR : renouvellement du parking avec une mise en place de vidéosurveillance, 

renouvellement de l’éclairage. Le PIR deviendra un parking payant.  
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Etat existant 

 
 
 
 
 
 
Etat projeté 

 
 
 



Conseil de Quartier des Coteaux du 27 mars 2018                                                                                                               8/15 

 
Etat existant 

 
 
 
 
 
 
 
Etat projeté 

 
 



Conseil de Quartier des Coteaux du 27 mars 2018                                                                                                               9/15 

 
3. TRAVAUX EN COURS ET A VENIR 

 

� T12 EXPRESS :  
la présentation des travaux : le 6 avril 2018 lors du conseil de quartier du 
Plateau  
• La sortie Viry-plateau sera fermée du 4 juin au 9 novembre ;  
• Courant 2019 : travaux de pose de voie + élargissement important  
• De juin à septembre 2019 : fermeture complète des 2 bretelles de sortie 7 

 
� Travaux des terrains de pétanque et du parking publ ic avenue de 

Flandre (PRU) :  
 
• Création de 8 terrains de pétanque (15m x 4m), 
• Création d’un parking public de 26 places,  
• La mise en place d’un éclairage public,  
• Gestion des eaux pluviales par des puisards,  
• La création d’espaces verts. 
• Planning du chantier : démarrage des travaux le 5 mars 2018 pour une durée 

de 3 mois, 
• Coût estimatif des travaux financés dans le cadre du Projet de rénovation 

urbaine : 360 000 € HT, 
• Financeurs : ANRU (60 %) et Département (30 %). 
 
 

PLAN DES TRAVAUX  
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� Etudes de l’aménagement du secteur central phase 2 (site du Franprix 
démoli) :  

 
• Budget des travaux prévisionnel : 1.250.000 € HT 
• Financement : ANRU à 60 % du HT – Département à 30 % du HT 
• Etudes de conception jusqu’à mi-mai 2018 
• Consultation des entreprises : été 2018 
• Démarrage des travaux au dernier trimestre 2018 pour une durée de 10 mois. 
 
Plan existant 

 
 
Plan projet – principaux espaces 
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Vue projetée depuis le Nord 

 
 
Vue projetée depuis le Sud 

 

 
� Projet d’aménagement des bois des Coteaux :  

 
• Budget des travaux prévisionnel : 550.000 € TTC 
• Financement : ANRU à 60 % du HT – Département à 30 % du HT 
• Etudes de conception jusqu’à mi-mai 2018 
• Consultation des entreprises : été 2018 
• Démarrage des travaux au dernier trimestre 2018 pour une durée de 4 mois 
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• Aménagement des espaces publics du secteur Bretagne : de 2012 à 2017, 
des travaux pour la desserte et les usages de proximité des différents lots 
d’habitation créés sur le secteur, 

 
• Enjeux du projet « Bretagne » : 

� Investir un lieu – les coteaux boisés – aux potentialités d’usage fortes 
pour les riverains, 

� Améliorer l’accessibilité du site et son ouverture sur le quartier, 
� Créer les facteurs d’une appropriation des bois : par les équipements 

installés et par l’implication des habitants dans le projet. 
 

• Consistance des travaux : 
� Rénovation / confortement des chemins existants, 
� Ouverture de sentiers de liaison complémentaires, 
� Mise en sécurité des abords : abattages et élagages d’arbres, 
� Création de parcours thématiques avec des équipements sportifs, 

ludiques, pédagogiques et des installations artistiques. 
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4. TEMPS D’ECHANGE 
 
• Propreté / cadre de vie : un questionnaire sera adressé aux  riverains au 

second semestre. 
• Suite aux demandes des riverains, des travaux d’aménagement paysager 

devant la chaufferie ont été réalisés le 27 mars 2018. 
• Etat de la chaussée du pont au-dessus de l’autoroute A6 : un courrier en date 

du 21 mars, a été adressé à Marjolaine RAUZE, marie de Morsang-sur-Orge, 
demandant une intervention urgente de ses services afin de remettre en état 
la chaussée et sécuriser les usagers. 

 

 
CADRE DE VIE - RAPPELS : 
 
• Collecte conformément à un calendrier pour les déch ets ménagers, 

végétaux, emballage, verre et encombrants ;  
 
• Points d’apport volontaires installés en ville pour  les emballages, le papier, 

le verre, les ordures ménagère non recyclables et l es vêtements ;  
 
• Dispositif « Allo récup » permet l’enlèvement gratu it, à domicile et sur 

rendez-vous, des objets en bon état ou des appareil s électriques ;  
 
• Un camion de collecte est présent pour les déchets toxiques, place 

François Mitterrand et place des Martyrs de Chateau briant ;  
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• Une benne à gravats est mise à disposition les same dis matins au Centre 
Technique Municipal (CTM - 20 avenue André Malraux)  ; 

 
• Des composteurs peuvent être fournis par le GOSB po ur les déchets verts 

et ménagers ;  
 
• Mise à disposition, par le SIREDOM, d’une déchetter ie mobile :  

La déchèterie mobile est située au Centre Technique Municipal (CTM), au 20 avenue 
André Malraux 91170 Viry-Châtillon de 9h à midi tous les 1er et 3ème samedis de 
chaque mois. 

Pour accéder à la déchèterie mobile il faut obligatoirement  avoir la carte déchèterie 
SIREDOM pour que l'usager puisse badger à l'entrée. 

Le planning est le suivant : 

Samedi 07 et 21 juillet 2018 

Samedi 04 et 18 août 2018 

Samedi 01 et 15 septembre 2018 

Samedi 06 et 20 octobre 2018 

Samedi 03 et 17 novembre 2018 

Samedi 01 et 15 décembre 2018 

Voici les déchets acceptés en déchèterie mobile : 

• Bois, 
• Ferraille, 
• Cartons, 
• Déchets verts, 
• Encombrants et tout venant, 
• DEEE : PAM uniquement (écrans et petits appareils ménagers). 
• Les pneus non jantés et non lacérés sont acceptés 
• DDS (Déchets Diffus Spécifique) 

• Plusieurs déchetteries à disposition, dont celle d’ Athis-Mons (37, quai de 
l’Industrie) ;  

 
• Conteneurs relais  : 4 conteneurs relais pour les textiles sont installé s 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 

 



Conseil de Quartier des Coteaux du 27 mars 2018                                                                                                               15/15 

Merci de respecter le calendrier et d’utiliser les différents dispositifs mis à votre 
disposition. 
 
 
RAPPEL : les encombrants sont à sortir uniquement l a veille au soir  de la 
collecte.  
 
Merci de respecter le calendrier et de contribuer à préserver un cadre de vie 
agréable dans votre quartier.  
 

 
 
 

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

 
 


