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CONSEIL DE QUARTIER DES COTEAUX  
DU 5 NOVEMBRE 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. AMENAGEMENT SECTEUR CENTRAL - PLACE DERRIERE FRANPR IX 

 
Pendant la phase opérationnelle, il aura toujours 20 places de parking de disponibles 
pour le stationnement. 
 
Aujourd’hui, on compte 33 places de stationnement et après les travaux 38 places. 
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Fresque  : très fragile, car plaquée sur la brique, impossible de la récupérer 
intégralement. Prise en photo HD, avec une reproduction de qualité, l’œuvre a pu 
être conservée numériquement. Des morceaux de la fresque seront installés à 
différents endroits sur le secteur.  
 
 
2. AMENAGEMENT DES BOIS 
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Informations 
� Propriétaire actuel: CDC HABITAT (ex. SNI) 
� A la fin des travaux, une rétrocession, avec négociation, sera faite au domaine 

public ;  
� Il faudra envisager un plan de gestion pour l’entretien de ce bois ; 
� Les arbres marqués en rouge doivent être abattus car dangereux ; 
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3. POINT ZONE KENNEDY 
 
RENAULT F1 SPORT RACING: 

� Extension du site pour le développement des moteurs de Formule 1, en lieu et 
place de l’ex-entreprise de fonderie d’aluminium Est Alu. La construction du 
futur bâtiment débutera en mars 2019 avec une livraison prévue en 2020. 

 
LOCAUX POUR LES MAGASINS GIFI (n° 30 au 42) 

� Ces locaux serviront de zone de stockage et logistique : déchargement des 
marchandises, mise en stock et gestion du stock, chargement et expédition. 
Le permis de construire en cours d’instruction. 

 
BUFFALO GRILL : 

� Nécessité de modifier le PLU avant de pouvoir installer des commerces. 
 
L’avenue Kennedy ne fera pas l’objet d’un aménagement de la voirie. 
 
4. 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. 

 
 
5. TEMPS D’ECHANGE 

 
• Nettoyage de la voirie : la résidence Minerve n’est jamais nettoyée. 
• Panne de chauffage CDC Habitat : problème technique, remerciements à 

Monsieur le Maire. 
• Avenue de Bretagne : peut-on installer des plots pour éviter le stationnement 

des voitures en double-file ? 
� Prévoir un rendez-vous sur site. 

• Déchets sur le quartier : le vice-président de la Régie de quartier précise que 
la Régie ne gère pas les ordures ménagères ni les déchets, c’est aux 
copropriétés de faire le nécessaire. 

• Fibre : 83 % fin décembre 2018 raccordables (génie civil) et 17 % fibré aérien 
(pavillonnaire) 

• Problème d’ascenseur rue de chalon : le bailleur doit remettre en place un 
système de portage par pallier. 
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• Parquet abimé MJC St-Exupéry : demandes d’intervention sans réponse. 

 
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. 


