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CONSEIL DE QUARTIER DE PORT-AVIATION  
DU 17 OCTOBRE 2018 

 
 
INFORMATIONS COMMUNALES  
 

� Révision du P.L.U . : ouverture de l’enquête publique du dossier de révision 
du Plan Local d’Urbanisme, consultable en mairie du samedi 20 octobre au 20 
novembre 2018 inclus.  

� Charte ViryVerySport  : démarche participative portée par la ville pour 
favoriser l’accès au sport à tous les Castelvirois qui a abouti à la mise en 
œuvre d’un certain nombre d’expérimentations, comme l’ouverture 
d’équipements municipaux. La signature de la charte permet d’accéder à 3 
essais sportifs gratuits dans l’une des structures de la charte. N’hésitez pas à 
consulter le site internet de la ville pour plus d’informations. 

 
1. POINT SUR LA FIBRE  

 
La partie aérienne sera finie de déployer au plus tard fin 2019.  
En filaire (sous-terrain), environ 7000 à 15000 raccordements de faits. 
 
 
2. POINT LINKI 

 
Informations 

� Les propriétaires peuvent s’opposer à l’installation des compteurs (gratuit) 
mais si changement d’avis, l’installation deviendra payante ; 

� ENEDIS informe que des études montrent que cela n’a pas d’incidence sur la 
santé ; 

� En ce qui concerne la confidentialité des données, elles sont protégées par la 
CNIL. Le propriétaire a la possibilité de demander à ENEDIS de ne pas 
communiquer les informations ; 

� Les nouveaux compteurs sont plus sensibles aux niveaux des puissances et 
des consommations d’énergie, il y a moins de variations ; 

� Les anciens compteurs seront changés sur la commune entre novembre 2019 
et octobre 2020 ; 

� L’ADEME a validé les compteurs LINKI ; 
� Tous les arrêtés pris par des communes pour interdire ces compteurs ont été 

retoqués par les préfectures ; 
� Monsieur le Maire est favorable à l’organisation d’une réunion publique pour 

informer les riverains.  
 

3. TRAVAUX ECOLE CAMUS  
 
SELF : 

� Livraison prévue fin février : les 3 semaines de retard ont demandé un 
renforcement des équipes avec certains samedis travaillés. Les informations 
seront affichées sur les palissades pour prévenir les riverains des samedis 
concernés. 
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REHABILITATION DU REFECTOIRE MATERNEL : 
� Livraison prévue courant mai  

 
PREAU : 

� Livraison prévue pour l’été 2019 
 
 
4. TRAVAUX ASSAINISSEMNET RUE CAMELINAT 
 

� Modification du réseau d’assainissement : début du chantier courant octobre 
pour une durée de 8 mois  

 

 
 

� Afin de réduire les nuisances dues au bruit, il sera demandé des pompes 
électriques au lieu des thermiques. 

 
Rappels suite à la réunion publique sur les Inondat ions, du 1 er octobre 
2018 : 
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5. RETOURS SUR LE QUARTIER 

 
� Vidéoprotection : installation de 15 caméras fin décembre et de 15 autres d’ici 

juin 2019. 
 
� Obligation de la sécurisation des écoles : promesse aide de l’état de 50 % qui 

s’avère être réduite à une aide de 0 € et qui contraint la ville à prendre en charge 
la totalité de la dépense sur 2 ans. 

 
� Encombrants : rappels aux copropriétés et aux bailleurs du respect du calendrier 

des collectes. 
 
� Zone 30  : Monsieur le Maire informe, suite aux différentes demandes de 

riverains, d’un projet de questionnaire sur une zone 30 sur l’ensemble de la 
commune, sauf axes principaux ; 

 
� Mobilier urbain  : livraison mi-novembre. 
 
� Travaux morte rivière : appel d’offres terminé, les travaux devraient commencer 

début 2019 ; 

 
6. TEMPS D’ECHANGE 

 
• Avenue Gabriel Jaillard : augmentation de la vitesse ; 
• Les accompagnateurs de l’école ne portent pas tous des gilets jaunes : à 

vérifier ; 
• Corbeilles Jean Monnet : installation de nouvelles corbeilles, remerciements à 

M. CLEMENT ; 
• Avenue de la Passerelle : des bambous rendent le trottoir impraticable ; 
• Rappel aux riverains de couper la végétation débordant de leur propriété ; 
• Parking école Du Bellay : stationnement anarchique ; 
• Rues Jean Bouin, de Joinville : dégradation du cadre de vie avec le manque 

de respect du changement de disque des concessionnaires automobiles 
et l’installation de la salle de sport qui provoquent des nuisances (bruites + 
déchets) jusqu’à 22 heures ; 

� Monsieur le Maire informe que la salle de sport respecte la 
règlementation. Concernant les nuisances,  le dossier est en cours 
avec le gérant pour trouver des solutions. 

� Prévoir une visite sur site. 
• Parking du Pré-aux-Bœufs : demande de sécurisation du site par la police ; 
• Rue G. Jaillard angle rue de la Passerelle : manque de visibilité, carrefour 

dangereux : 
� Prévoir une visite sur site. 

• Bb G. Péri angle rue Maneyrol : manque de visibilité au niveau de la priorité à 
droite : 

� Prévoir une visite sur site. 
• Demandes de contrôles de vitesse sur Gabriel Péri et sur la RN7 ; 
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• La ville ne souhaite pas installer des miroirs car ils peuvent bouger et renvoyer 
une mauvaise image de la circulation. en cas d’accident, la ville est 
responsable. 

• Rue Caillet angle Louis Labonne : les problèmes de stationnement persistent ; 
• Dératisation : demande de campagne de dératisation et de solutions aux 

problèmes des fouines sur le quartier ; 
• Aboiements de chiens : si besoin, il faut déposer plainte ; 
• Rue Louis Labonne angle P.et M. Curie : squat de jeunes en soirée ; 
• Rue de Savigny : la temporisation du feu tricolore est très courte. 

 
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 les vêtements ;  

 
• Dispositif « Allo récup » permet l’enlèvement gratu it, à domicile et sur rendez-

vous, des objets en bon état ou des appareils élect riques – Pour prendre rendez-
vous : 01 69 57 84 29 – allorecup@rqpc.fr  ;  

 
• Un camion de collecte est présent pour les déchets toxiques, place François 

Mitterrand le 2 ème vendredi de chaque mois, de 9h à 12h et place des Martyrs de 
Chateaubriant, entre la poste et le marché, le 4 ème dimanche de chaque mois, de 9h 
à 12h ; 

 
• 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 ;  
 
• 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 

 
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. 


