CONSEIL DE QUARTIER DES COTEAUX DE L’ORGE
DU 8 AVRIL 2019

1. Intervention du commissaire M. Lacrampe, du Commissariat de la Police
Nationale de Juvisy ?
Présentation de la PSQ (Police de Sécurité du Quotidien)
La Police de Sécurité du Quotidien a pour mission de lutter, par des réponses différenciées,
à la montée de la violence, des incivilités, de ce qui perturbe la vie quotidienne.
Elle doit permettre de répondre de manière plus efficace à l’ensemble des préoccupations
des riverains en renforçant le contact avec tous les acteurs sociaux de la ville (police
municipale, élus, services municipaux, riverains, commerçants, gardiens d’immeubles, etc.).
Le renforcement des liens avec la population et l’ensemble des différents partenaires
sociaux, permettra de déterminer les endroits et les secteurs où la présence de la PSQ doit
s’accroître.
Afin d’être au quotidien auprès de la population, un autre regard sur la gestion des « mains
courantes » est proposé ; le but est de répondre à chaque plainte.
La « main courante » relève parfois d’une infraction judiciaire (les violences conjugales, les
conflits de voisinage etc.)
Ainsi, il est envisagé de :
•
•
•
•
•

utiliser les réseaux sociaux pour une action collective en vue d’améliorer la sécurité
enregistrer une pré-plainte en ligne sur un site dédié
renforcer la collaboration entre la Police Nationale et Municipale
pérenniser le dispositif « Voisins vigilants »
élargir les moyens du centre de la Vidéo-surveillance à Athis-Mons par l’installation,
dans 6 mois, de 30 caméras supplémentaires aux 11 existantes

ECHANGES
•

•

•

Le renforcement de sécurité autour du lac est demandé
Monsieur le Maire rappelle que ce secteur est surveillé par la Police montée de
Draveil ainsi que la Police Municipale à vélos
une campagne de signalisation autour du lac
Résidence Adeline et Minerve : M. Bedis signale des regroupements et des trafics illicites
demande de patrouille à pied car la résidence est invisible de la rue
Monsieur le Maire demande de transmettre à la Police et au dispositif « Voisins
vigilants ». Il insiste sur la nécessité d’avoir l’information.
Présence d’un chien qui attaque les arbres
dépôt de plainte

2. Proposition de la limitation de vitesse à 30 km/h sur l’ensemble de la ville
sauf les axes prioritaires (RD 445, RN 7)
Cette proposition fait suite aux problèmes de vitesse constatés dans notre ville.
Les habitants seront consultés par le biais d’un questionnaire à choix multiples concernant :
vitesse
radars pédagogiques
dos d’âne
etc...
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Ledit questionnaire paraîtra dans le magazine municipal Hélice, en juin 2019.
Les résultats seront restitués lors des prochains Conseils de quartier ainsi que sur le site de
la ville.
Ensuite, des solutions envisagées seront proposées.
Les habitants sont invités à s’exprimer afin d’élaborer un consensus concernant toute la ville.
Il est rappelé que le dispositif de type « dos d’âne » engendre du bruit.

3. Point sur les travaux TRAM T12 EXPRESS
Travaux :
Avril 2019 : dévoiement provisoire rue de Viry (travaux Suez)
2ème Trimestre 2019 : mur anti-bruit Viry Coteaux
Mai à Décembre 2019 : Dévoiement SUEZ (chantier connexe)
Date à déterminer : travaux parking Erables 2
Mars à Mai 2019 : fermeture définitive actuelle sortie 7 vers Viry Centre
Juin à Août 2019 :
- fermeture totale Sortie 7 de l’A6
- réduction RD445 vers Viry Centre
- réduction RD445 vers Fleury-Mérogis
Septembre à Octobre
- Nouvelle voirie Sortie 7
- réduction RD445 vers Viry Centre
- réduction RD445 vers Fleury-Mérogis
Novembre à mi-décembre : réduction RD445 vers Viry Centre

Service Vie Locale - Conseil de Quartier des Coteaux de l’Orge du 8 avril 2019

2/8

La mission de proximité :

4. LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

SECTEUR CENTRAL – PHASE 2
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Projet de reproduction de la fresque

Service Vie Locale - Conseil de Quartier des Coteaux de l’Orge du 8 avril 2019

4/8

Service Vie Locale - Conseil de Quartier des Coteaux de l’Orge du 8 avril 2019

5/8

SECTEUR BRETAGNE – PHASE 4 : AMENAGEMENT DES BOIS
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5. TEMPS D’ECHANGE
M. le Maire informe :
ancien siège de l’agglomération : promesse de vente, actable en
novembre
Buffalo : projets modifiés par PLU, en attente
Station service : référé préventif avant les travaux (CV)
Accroche-Nord : ouverture prochaine de la Maison du département
avenue Du Bellay, carrefour RN 7 et RD 445 : rénovation de la voirie
financée par le département

Service Vie Locale - Conseil de Quartier des Coteaux de l’Orge du 8 avril 2019

7/8

Travaux voirie : coût 1,6 de million par an, traitement des eaux pluviales
inclus. Il est prévu d’expertiser la voirie sur la présence de l’amiante
dans l’enrobé, déposer des rustines tout en privilégiant l’aspect
sécurité.
ECHANGES
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Consultation pour dénomination du square
Problème de fonctionnement des bornes
Choix de décoration par les enfants ? par les MJC ?
Les futurs travaux Bizeul lot 5 ne changent pas les cheminements
Palissades à nettoyer
MJC Saint-Exupéry : travaux du parquet non réalisés
des interventions auront lieu en période des grands vacances à la
MJC et à l’école Jules Verne. Il n’y aura pas d’entretien de
surfaçage des sols à la MJC
Les containers de la cantine scolaire débordent et les jeunes s’amusent à
descendre la côte
Amélioration concernant les containers du centre PMI
Avenue du Président Kennedy : retours positifs concernant son aménagement
Renault F1 : début des travaux d’extension le 14 avril
Parking public du cinéma : présence des épaves des garages voisins,
problèmes pour stationner
Les garages doivent enlever ces épaves à leurs frais
Trous importants sur ce parking ainsi que celui de la piscine
Avenue de Bretagne : le stationnement des deux côtés de la voie empêche le
passage de camions poubelles. Présence de plusieurs camionnettes qui
encombrent les places de stationnement.
Avenue de l’Aqueduc : réfection des trottoirs sans enrobés pour l’instant,
demande de potelets anti-stationnement
Félicitations pour le bâtiment du mess au Port Aviation : vient d’être labellisé
patrimoine d’intérêt régional, appel à projets pour son utilisation
Eglise Saint-Denis : accord entre l’architecte de la DRAC et l’architecte des
Bâtiments de France
Renforcement d’édifice par un étau de masse qui permettra soutenir
l’ensemble de la structure, date de l’ouverture de l’édifice n’étant
pas fixée
Avenue du Lieutenant Colonel Bizeul, à hauteur de l’Ecole Descartes : un
regard d’assainissement en fonte s’abaisse progressivement
Megève : la négociation concernant la vente du chalet n’a pas aboutie à cause
de problème d’accès à l’eau. A la mi-décembre un recours au Tribunal
Administratif a été formulé concernant ce problème. La municipalité maintient
la volonté de réhabiliter le chalet

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