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CONSEIL DE QUARTIER DES COTEAUX  

DU 25 NOVEMBRE 2019 
 

 
 

1. Restitution sur la proposition de 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 en zone 30 sur l’ensemble 
de la commune. 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. 

 
 

2. Point aménagement site « Franprix » et « Grand B ois »  
 
Projet de rénovation urbaine : aménagement des espa ces publics  
 
Secteur central -  Phase 2 : État existant  

 
 



Service Vie Locale - Conseil de Quartier des Coteaux  du  25 novembre 2019                                                                       2/10 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Service Vie Locale - Conseil de Quartier des Coteaux  du  25 novembre 2019                                                                       3/10 

Vue projetée depuis le Nord  

 
 
Vue projetée depuis le Sud  

 
 
Projet de reproduction de la fresque  
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Travaux en cours sur la partie basse : parvis et mu r de soutènement  

 
 
Travaux en cours sur la partie haute : l’allée piét onne et l’aire de jeux  

 
 
Travaux en cours sur la partie haute : parking publ ic  
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Travaux en cours sur la partie haute : sous-sol dev ant l’agence (CDC Habitat)  

 
 
 
Planning des travaux :  
 

• Ce qu’il reste à faire : 
� revêtements en partie basse : enrobé sur parking et pied d’immeuble, 
� revêtements en partie haute : espaces piétons en béton / parking / fin du 

sol souple de l’aire de jeux / espaces devant l’agence CDC Habitat 
� pose de la reproduction de la fresque 
� pose du mobilier urbain 
� finition éclairage 
� plantations 
� travaux sur le sous-sol devant l’agence (par CDC Habitat) 

 
• Calendrier prévisionnel : 

� plantations à partir du 11 décembre (évènement associé prévu) 
� travaux CDC Habitat : jusqu’à mi-janvier 2020 
� fin des aménagements : mi-février 2020 

 
 
Secteur Bretagne -  Phase 4 : Aménagement des Bois  
 
Aménagement des espaces publics du secteur Bretagne  
De 2012 à 2017 : travaux pour la desserte et les usages de proximité des différents lots 
d’habitation créés sur le secteur. 
 
Enjeux du projet « Bretagne 4 »  

• investir un lieu – les coteaux boisés – aux potentialités d’usage fortes pour les 
riverains, 

• améliorer l’accessibilité du site et son ouverture sur le quartier, 
• créer les facteurs d’une appropriation des bois : par les équipements installés et par 

l’implication des habitants dans le projet. 
 

Consistance des travaux  : 
• rénovation et confortement des chemins existants 
• ouverture de sentiers de liaison complémentaires 
• mise en sécurité des abords : abattages et élagages d’arbres 
• création de parcours thématiques avec des équipements sportifs, ludiques, 

pédagogiques et des installations artistiques. 
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• Budget prévisionnel des travaux : 576.000 € TTC 
• Financement :  

� ANRU à 60 % du HT 
� Département à 30 % du HT 

• Déclaration préalable pour les abattages d’arbres dans les bois : accordée le 10/09/2019 
• Démarrage des travaux en décembre 2019 pour une durée de 4 mois 
 
 
ECHANGES 
• Les espaces verts sont gérés aujourd’hui par une AFUL. La restitution des 2 Bois devra 

se faire par une convention qui rétrocédera les 2 Bois à la Ville.  
 

3. 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 Athis-

Mons et Juvisy. 
 

• Demandes de fresques de « Street art » sur le quartier 
 

• Square de la Brasserie : petite parcelle, le long de l’avenue A. Malraux qui a besoin 
d’être nettoyée (arbres morts) 

 
• Les caméras de vidéosurveillance ne sont pas visualisées 24h/24h ; elles sont utilisées 

pour revenir sur des faits. Si nécessaire ce dispositif peut être envisagé et développé 
pour de la verbalisation. 

 
• Site « Buffalo » : des délais administratifs, qui dépendent du propriétaire, retardent 

l’aménagement de ce site. 
� demande de sécurisation, de surveillance, squats. 

 
• Poubelles « Ville » des écoles ne sont pas rentrées et restent sur les trottoirs 

� réflexion avec les écoles pour diminuer les déchets et par conséquent le 
nombre de containers, 

� certaines écoles n’ont pas de local de stockage. 
� réflexion sur le recyclage des déchets 

 
• Carrefour avenue Marmont / Leclerc (au niveau du sous-terrain) :  

� problèmes de feux non synchronisés,  
� demande de sécurisation des traversées piétonnes, 
 

• Nouvelle résidence avenue de l’Aqueduc : SFR informe qu’il ne peut y avoir la Fibre 
� A vérifier 

 
• Revoir la programmation du feu des pompiers en cohérence avec le carrefour du 

Fournil. 
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• Le passage de la gare est sale, absence de sacs. 
 

• Croisement Kennedy / Duparchy : le STOP manque de visibilité, il est trop avancé. 
 

• Signalement de 2 SDF : présence systématique avenue de Bretagne provoquant des 
nuisances (déchets, saletés, …). 

 
• Transports Meyer : augmentation de la fréquentation avec la livraison des nouvelles 

résidences. Constat actuel : pas assez de bus ou trop bondés. 
� IDF Mobilités sera alerté à ce sujet  

 
• Nouvelle résidence avenue du P. Kennedy : le goudronnage n’est pas prévu dans le 

choix financier. 
 
• Problèmes récurrents de stationnement avenue de Bretagne. 
 
• Trottoirs angle Sablon / Kennedy : l’eau ne s’évacue pas quand il pleut 

� L’EPT sera contacté pour vérification  
 

• Allée de Rennes : tranchées non rebouchées depuis 1 an  
� Les services techniques se renseignent de savoir quel concessionnaire a 

effectué les travaux pour demande d’intervention. 
 
 

INFORMATIONS CADRE DE VIE :  
 
 

• 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 ;  
 

• 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, de 8h à 12h, avec 

un justificatif de domicile, au Centre Technique Mu nicipal (CTM - 20 avenue André 
Malraux) ;  

 
• Le dispositif « Allo récup  » permet l’enlèvement gratuit, à domicile et sur r endez-

vous, des objets en bon état ou des appareils élect riques – Pour prendre rendez-
vous : 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’I ndustrie – Athis-Mons / recyclerie-
portesessonne.fr) ;  

 
• Les Déchetteries  du réseau du SIREDOM ( www.siredom.com  – 01 69 74 23 50) sont 

accessibles gratuitement pour les riverains sur pré sentation du badge de 
déchetterie dans la limite de 40 passages par an, a vec au maximum 5m 3 par 
passage.  
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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 déchetteries : 25 dé cembre, 1 er janvier et 1 er mai.  
Horaires d’été du 1/04 au 14/10 : toutes les déchet teries ferment à 18h.  
 
Vous êtes artisans, professionnels : contactez dire ctement le SIREDOM ou la CCI 
pour obtenir votre badge d’accès.  
 

 
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.  

 
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 

 

 


