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CONSEIL DE QUARTIER DU CENTRE VILLE  
DU 11 AVRIL 2019  

 
 
1. Intervention du commissaire M. Lacrampe, du Comm issariat 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 
 
Dans ce quartier, sont effectuées des opérations de contrôle autour du marché ainsi que des 
interventions dans les écoles à partir des classes du CM2. 
 

• plainte et main courante : 
� dépôt de plainte relève d’un acte judiciaire, engage le parquet et le procureur 

de la République au Tribunal de Grande Instance d’Evry 
• partenariat avec le CLSPD (conseil local de sécurité et de prévention de la 

délinquance), ville et autres partenaires 
• vidéosurveillance 

� exemple de la caméra du Fournil : les vols à l’arraché ont disparu 
• participation citoyenne : les dispositifs « Voisins vigilants » et « Tranquillité 

vacances » 
 
 
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... 

Ledit questionnaire paraîtra dans le magazine municipal Hélice, en juin 2019. 
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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. Marché de Viry-Chatillon  

 
• Les commerçants abonnés sont en augmentation et une nouvelle clientèle apparaît sur le 

marché. 
• Dans le cadre de la redynamisation du marché, les commerçants du marché demandent 

à l’unanimité la réouverture de la rue Henri Barbusse, pour une meilleure visibilité du 
marché ainsi que la reprise du parvis pour y installer les volants :  

� Monsieur le Maire propose la réouverture à partir de septembre et de faire un 
test pendant 3 mois, à double sens ; 

� Puis il peut être testé l’ouverture de la rue à sens unique 
Les résultats des tests conduiront à une décision finale qui sera annoncée aux riverains. 
La reprise du parvis se fera en fonction des volants et du développement du marché 
avec les différentes animations. 

� Animation avec reprise du parvis : dimanche 23 juin, marché des producteurs 
et des terroirs avec un marché prolongé jusqu’à 16h. 

• Agrandissement du marché : une déclaration préalable a été déposée en mairie ; il faut 
compter environ 2 mois pour l’instruction et la recherche de crédits. 

 
 
Travaux marché - ouverture des 2 portes  : 
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• Il est demandé aux commerçants de respecter la vente de produits définis, c'est-à-dire 

de vendre les produits correspondant à leur activité et autorisés lors la commission du 
marché. 
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4. Aménagement de la Gare RER D (LG)  

 
• Installation de barrières pour accéder au train : finalisée à la fin de l’année 2019 ; 
• Etude de requalification de la gare et du PIR (Parking d’Intérêt Régional) dans le 

cadre du Contrat IDF Mobilités, travaux réalisés par EPT. 
• Aménagement du parvis de la gare : 

� discussions en cours avec la copropriété Noues de Seine pour échange de 
parcelles afin d’améliorer la visibilité de la gare depuis la RN7 

� démarrage de travaux prévus début 2020 
• Travaux au carrefour RN7 et RD445 : 

� financé entièrement par le Conseil départemental 
� programmation des travaux à partir de la mi-juillet 
� réunion publique d’information au cours du mois de juin concernant les 

problématiques de stationnement et de circulation 
� durée de travaux : 3 à 4 mois environ 

 
 
5. Avenue Pierre Brossolette : proposition de sens unique  
 
 
 
Les réponses au questionnaire ont validé la variante 1 
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6. 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 
 

 
 
La mission de proximité : 
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ECHANGES : 

• fermeture totale de l’échangeur A6 de la mi-juin à la mi-septembre 
• 8 trams par heure 
• carrefour à feux entre la sortie de l’A6 et le passage de tram 
• simulation dynamique accessible sur le site IDF Mobilités 
• requalification urbaine de la RD445 
• création d’un giratoire au carrefour du Fournil 
• pont sur Morsang : diagnostic demandé par le GOSB à la  Communauté Cœur 

d’Essonne Agglomération 
 

7. TEMPS D’ECHANGE  
 

• Station de service Oil France : délai de « référé préventif » 
� état des lieux 
� travaux de désamiantage, enlèvement de cuves 
� expert nommé par le tribunal administratif 
� démolition prévue pour le mois de septembre 
� futur commerce 

 
• Projet MERMINOT : absence d’avancée du projet concernant les pistes cyclables : toutes 

les rues refaites doivent pouvoir accueillir les vélos 
� configurations actuelles des rues de la commune s’avèrent difficiles pour la 

circulation des vélos 
� circulation sur la piste, située sur la RN7, gênée par les passages des piétons 

et des commerçants 
� une seule modification des rues semble envisageable : création des voies de 

vélos en requalifiant les rues en sens unique 
� M. le Maire demande s’il est nécessaire de mettre certaines voies en sens 

unique ou de fermer certaines rues à des jours précis  
 

• Anciens locaux de la Police Municipale : aucun projet n’est arrêté 
� demande déposée par un cabinet d’orthophoniste pour la location 
� usage paramédical ? 
 

• Anciens locaux du Trésor Public : l’implantation de la Régie de l’eau est envisagée 
 

• Club House Tennis : le bâtiment en attente de démolition, 2 mois de travaux, à partir de 
septembre 

� après sa reconstruction, le local deviendra un lieu de partage entre le club de 
tennis et d’autres clubs 

 
• Pollution du lac : nombreux pneus  entre Tablapizza et parc à bateaux 

� voir sur place, compétence d’EPT 
 

• Pavillon sis 42 rue Francoeur : promesse de vente signée 
 

• rue Horace de Choiseul 
� miroir routier : réglage demandé 
� demande d’aménagement pour faciliter le passage de camion poubelles car 

les véhicules rentrent dans le mur bordant cette voie 
 

Monsieur le Maire informe qu’avant toute décision, une réflexion sur le vieux Viry sera 
menée. 
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• Frelons asiatiques : moyens de piéger les fondatrices de nids 
� pièges conçus à partir des bouteilles en plastique à installer au printemps à 

proximité des buissons et des bords de fenêtres 
 

• rue des Tilleuls et rue Octave Longuet, face à l’agence ORPI : un arbre à enlever 
 

• Elagage : modification du marché sur 3 ans   
 

• Véhicules ventouses : en partenariat avec les bailleurs 
 
 

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

 


