CONSEIL DE QUARTIER DU PLATEAU
DU 26 NOVEMBRE 2019

1. PRESENTATION DE L’ESPACE MUNICIPAL DES SERVICES AU PUBLIC
Afin de maintenir la présence des services publics de proximité, la municipalité, avec le
concours de différents partenaires, a décidé d’instituer depuis le 2 septembre 2019, un site
partagé/mutualisé sur le quartier du Plateau, au rez-de-chaussée du bâtiment municipal situé
rue Jean Mermoz.
Sur ce site partagé, en plus des prestations habituelles proposées par la mairie annexe
(établissement des titres d’identité et attestations d’accueil) les usagers pourront se
présenter physiquement à des permanences assurées par chaque partenaire.
Partenaires
• Le Trésor public,
• La Mission locale d’insertion,
• Le Pôle insertion emploi de l’Essonne,
• La Maison des solidarités,
• Les Conciliateurs de justice,
• Unis-cité.
Le nombre de partenaires et le rythme des permanences pourront évoluer dans le temps et
selon les nécessités du moment.
Ce site comprend :
• 1 espace « mairie annexe » : transfert de l’ancienne mairie annexe située avenue
Jean-Baptiste Le Bas. Les usagers peuvent y effectuer les démarches habituelles
spécifiques à la Mairie (CNI, passeport, etc.),
• 2 espaces bureaux partagés destinés à l’accueil des usagers lors des permanences
assurées par les différents partenaires, selon un rythme de présence propre à
chaque partenaire,
• 1 espace d’accompagnement numérique, avec 2 ordinateurs mis à la disposition du
public où les usagers peuvent effectuer l’ensemble de leurs démarches
administratives de façon dématérialisée,
• 1 espace d’attente
Horaires : 8h30 à 12h, les lundis, mardis, mercredis et vendredis matins.
Renseignements : 01.78.84.23.15
A titre indicatif :
• Trésor Public : le 3ème mardi de chaque mois, en partie sur rendez-vous (sur le site de la
ville) et partie accès libre,
• PLIE : tous les mercredis, sur rendez-vous,
• Conciliateur de justice : le mercredi, de 9h30 à 12h00, selon un calendrier défini,
• Association Unis-cité : tous les vendredis.
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2. Restitution sur la 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 a été faite suite aux problèmes de vitesse constatés dans notre ville.
Les habitants ont été consultés par le biais d’un questionnaire à choix multiples
concernant la vitesse, les radars pédagogiques, etc.
Résultats
1008 réponses, réparties uniformément sur l’ensemble des 5 quartiers, soit environ 200
réponses par quartier.
L’ensemble des réponses est plutôt défavorable à un passage zone 30 sur l’ensemble de la
ville. Il en est de même, dans une moindre mesure, pour une zone 30 limitée à certains
quartiers : 54 % des habitants y sont défavorables en centre ville, 49 % à Chatillon, 51 % à
Port-Aviation, 60 % aux Coteaux et 67 % sur le Plateau.
Parmi les solutions alternatives proposées, les aménagements de type chicanes ou
ralentisseurs n’ont pas été plébiscités. Néanmoins, 65 % des personnes ayant répondu sont
pour l’installation de radars pédagogiques et dans 90% des cas, les habitants mettent en
avant la nécessité de protéger les abords des écoles.
La municipalité propose d’organiser des réunions de concertation par quartier pour réfléchir
à des solutions en matière d’aménagements de sécurité routière. Les riverains sont invités à
s’inscrire à ces ateliers, par le biais de la boite mail : conseils.quartier@viry-chatillon.fr.
Les dates des ateliers seront communiquées courant janvier 2020.

3. POINT NPNRU2
(Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain)
Calendrier
•
•
•

14 octobre 2019 : présentation aux habitants du Plateau, au gymnase Allende,
12 décembre 2019 : présentation aux habitants de la Grande Borne coté Viry-Chatillon
du projet de l’aménagement de la RD 445, à la MJC Aimé Césaire,
17 décembre 2019 : présentation du projet au Comité National d’Engagement de l’ANRU
du NPNRU2, à l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine).
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Rappel du projet NPNRU2
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Rappel Logements
• Plateau : démolition de 240 logements sur le secteur des Erables 1 et reconstruction
de 160 logements,
• Grande Borne : 50 logements démolis et reconstruction de 327 logements,
• Rénovation des immeubles existants du Buisson au Borgne, des Erables et du
Méridien.
Sources : Daniel NEVES GRAÇA – Chef de projet, EPT Grand-Orly Seine Bièvre
Marion TALAGRAND – Urbaniste / paysagiste, agence AMT

Document complet, charte de relogement :
http://www.viry-chatillon.fr/images/rubriques/cadrevie/pdf/PRU-octobre-2019.pdf

4. POINT TRAVAUX TTME (Tram-train Massy-Evry)
Travaux SUEZ
• pose d’une canalisation d’eau potable sous l’autoroute A6,
• fin des travaux : mars 2020
Parking Erables 1
• travaux terminés
• fin des travaux d’assainissement,
• démolition des box
Parking Erables 2
• attente des dernières validations administratives,
• début des travaux : décembre 2019
• aménagement de la sortie du parking des Erables : en cours de validation.
Terrain multi-sport Allende
• finalisation des études accord Transamo
• début des travaux 1er trimestre 2020.
Echangeur A6 / RD 445
• études en cours avec les différents partenaires pour la validation géométrique de la voirie
et le raccordement sur le pont en direction de E. LECLERC.
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Avenue de la Grande Borne (côté Grigny)
• mise en sens unique pour réaliser les travaux d’aménagement du parking
• durée des travaux : 4 mois

5. RETOURS SUR LE QUARTIER / TEMPS D’ECHANGE
•

Parking de la gare (PIR) : réaménagement prévu en 2020 en partenariat avec le
Conseil Départemental et IDF Mobilités. La passerelle sera rénovée, le parking payant
sera sécurisé avec de la vidéosurveillance.

•

Rénovation du théâtre de l’Envol : à découvrir, lors des manifestations,
l’embellissement de ce théâtre modernisé après plusieurs semaines de travaux.
A noter : un bar, avec service de restauration est ouvert 2h avant chaque spectacle.

•

Tramway T7 : pas d’accords officiels concernant la continuité de la ligne entre AthisMons et Juvisy.

•

Le Maire a-t-il connaissance de « Fichés S » sur la commune ? :
Outil de renseignement mis à la disposition des forces de l’ordre et des
autorités judiciaires, la fiche S permet de retracer les déplacements des
personnes présentant un risque potentiel pour l’ordre public.
Le maire ne peut avoir un accès direct aux informations contenues dans les
fichiers S et FSPRT (fichier des signalements pour la prévention de la
radicalisation à caractère terroriste).

•

L’avenue des Bouleaux souffre du passage intensif des bus et des poids lourds :
les réparations ne tiennent pas ; il est nécessaire d’envisager une réflexion
globale sur le passage des bus et des poids lourds sur cette avenue avant de
refaire la chaussée,
avenue se trouvant également sur la commune de Morsang-sur-Orge :
rendez-vous à prévoir avec le Maire de Morsang sur ce sujet.

•

Problème d’accessibilité de la nouvelle implantation de la Police Municipale :
Choix stratégique et économique dont l’accueil prime.

•

Pose des compteurs LINKI : une réunion publique en présence d’ENEDIS devra se
faire dans le courant du second semestre.

•

Place F. Mitterrand, le stationnement de 2 bus augmente la danger de ce carrefour, peu
de visibilité :
aucun accord n’a pu se faire jusqu’à aujourd’hui entre les riverains et IDF
Mobilités,
l’autorisation n’est valable que pour le stationnent d’un seul bus, moteur
arrêté et est soumis à verbalisation en cas de non-respect.
nécessité de trouver des solutions à cette situation, comme l’interdiction
renforcée du stationnement.

•

Séquençage des bus : ne correspond pas à l’augmentation de la population, pas assez
de bus et pas de place.

•

Avenue J. Coquelin / avenue Charcot : aucune visibilité :
Visite sur site
Ateliers de sécurité routière prévus début 2020

•

Défaut d’éclairage public sur plusieurs rues : réflexion sur l’éclairage public de nuit, doiton laisser l’éclairage toute la nuit ?
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•

T12 / TZ : réflexions en cours sur les bus, refonte des lignes de bus pour un vrai
maillage.

•

Le feu des pompiers pose problème :
il a été réglé ainsi pour des raisons de sécurité mais il peut être envisagé de
revoir avec le SDIS cet aménagement par des solutions intermédiaires.

•

Ramassage des ordures ménagères : pas suffisamment de passages, les containers
sont pleins et débordent :
Réflexion sur la diminution des ordures ménagères.

INFORMATIONS CADRE DE VIE :
•

Collecte conformément à un calendrier pour les déchets 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 les vêtements ;

•

Un camion de collecte est présent pour les déchets toxiques, place François
Mitterrand le 2ème vendredi de chaque mois, de 9h à 12h et place des Martyrs de
Chateaubriant, entre la poste et le marché, le 4ème dimanche de chaque mois, de 9h
à 12h ;

•

Une benne à gravats est mise à disposition les samedis matins, de 8h à 12h, avec
un justificatif de domicile, au Centre Technique Municipal (CTM - 20 avenue André
Malraux) ;

•

Le dispositif « Allo récup » permet l’enlèvement gratuit, à domicile et sur rendezvous, des objets en bon état ou des appareils électriques – Pour prendre rendezvous : 01 69 57 84 29 – allorecup@rqpc.fr ;

•

La Recyclerie est un équipement dédié au réemploi : elle récupère les objets, les
répare et les revend à prix réduit (29, quai de l’Industrie – Athis-Mons / recyclerieportesessonne.fr) ;

•

Les Déchèteries du réseau du SIREDOM (www.siredom.com – 01 69 74 23 50) sont
accessibles gratuitement pour les riverains sur présentation du badge de
déchèterie dans la limite de 40 passages par an, avec au maximum 5m3 par
passage.
Les plus proches de chez vous :
Voie du Cheminet – MORANGIS
Lundi > vendredi : 10h > 12h / 13h/17h
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h
37, quai de l’Industrie – ATHIS-MONS
Lundi, mercredi, vendredi : 10h > 12h / 13h > 17h
Samedi : 9h > 12h / 13h > 17h
Dimanche et jours fériés : 9h > 12h
Fermetures exceptionnelles des déchèteries : 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.
Horaires d’été du 1/04 au 14/10 : toutes les déchèteries ferment à 18h.
Vous êtes artisans, professionnels : contactez directement le SIREDOM ou la CCI
pour obtenir votre badge d’accès.
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RAPPEL : les encombrants sont à sortir uniquement la veille au soir de la collecte.
Merci de respecter le calendrier et de contribuer à préserver un cadre de vie
agréable dans votre quartier.
Renseignements sur grandorlyseinebievre.fr ou au 01 78 18 22 24

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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