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CONSEIL DE QUARTIER DE PORT AVIATION  
DU 3 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 
• Problème du stationnement gênant : le délai d’intervention est trop long 
• Tapage nocturne : appeler le 17 
• Drones 

� déclaration à faire auprès de la Préfecture 
• Rue Camélinat, entre rue Daveau et rue de Savigny : alternance de stationnement 

non respectée 
� prévoir une visite sur site 

 
 

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. 
Les résultats seront restitués lors des prochains Conseils de quartier ainsi que sur le site de 
la ville.  
Ensuite, des solutions envisagées seront proposées. 
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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. Travaux à l’école Camus  
 

• Livraison du self le 11 mars 2019 
• Fin réhabilitation du réfectoire maternel : 6 mai  
• Démolition du pavillon impasse Timaschoff 

 
Travaux à venir : 

• Façades du self 
• Fin des travaux de réhabilitation du réfectoire de la maternelle 

 
 
4. Assainissement  
 
Lors du conseil de quartier du 17 octobre 2018, le planning suivant avait été présenté : 
 

 
Les prestations suivantes ont été réalisées : 

• Mise en place des boises de branchements en limite des domaines privés, 
• Finalisation de l’étude géotechnique avec détermination de la cote de la nappe 

phréatique et expression des hypothèses de rabattement de la nappe : la nappe 
se situe à -1,4 ml au point le plus bas et à – 2 ml au niveau de la rue du Barrage. 

 
Projet : 

• Compte tenu de la présence de la nappe phréatique, les travaux sont soumis à 
une déclaration au titre de la loi sur l’eau avec un délai d’instruction de 2 mois. Le 
projet doit être revu et modifié avec la réalisation de 2 postes de relevage.  
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Planning : 
• Compte tenu  des aléas techniques et notamment de la déclaration au titre de la 

loi sur l’eau, le chantier devrait débuter en juillet et se terminer en décembre 
2019. 

• Une réunion d’information aux riverains sera organisée avant le début des 
travaux, courant juin. 

 
 
5. Parc canin au Pré aux Bœufs  
 
Suite à une demande de propriétaires de chiens, il est proposé de : 

� dédier l’enclos du Pré aux Bœufs aux chiens pour qu’ils puissent se dépenser 
librement, sous la responsabilité de leurs propriétaires qui devront ramasser 
les crottes de leurs chiens. 

 
ECHANGES 
 
Il est demandé : 

� d’avoir davantage de signalétique pour cet espace  
� des crottinettes ainsi que des corbeilles sur cet espace 
� de réparer la porte  

 
Cet espace sera en test pendant environ une durée de 6 mois avant validation définitive du 
projet. 

 
 

6. Mobilier urbain  
 
Installation de 5 corbeilles de rue et 5 distributeurs de Crottinettes 
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ECHANGES 
 

• problème de balayeuse : nettoyage côté voitures 
� revoir l’organisation et le cadrage : avenue de Joinville, avenue de la Passerelle 

 
• avenue Toussaint-Cauro, chemin des Près, parking sale en permanence depuis 3 

mois : 
� difficile à nettoyer car présence de gravats  
� parking de 3 places, non identifié sur le marché du prestataire de nettoyage 
� salle de sport : rajouter une poubelle  
� utilisation de souffleurs en cause : les détritus soufflés vers les propriétés 
 

7. Aménagement du carrefour Marcel Doret / Baronne de Laroche  
 

Réunion de concertation rue Marcel Doret le 12 janvier 2019. 
 
Contexte :  

• troubles de la tranquillité et de sécurité routière 
• carrefour dangereux (manque de visibilité, plusieurs accidents) à l’angle de la rue 

Marcel Doret / avenue Baronne de Laroche / rue du Barrage  
• excès de vitesse 
• stationnement alterné non respecté 
• stationnement sur les bandes jaunes 
 

Proposition d’aménagement du carrefour : 
� mise en œuvre de 2 STOP 
� matérialisation d’un passage piéton 
� matérialisation de l’axe central 

 
Projet : en attente du retour de l’avis des riverains 

 

8. Mess des officiers : labellisation  
 

� demande déposée par le Conseil général en janvier, labellisation obtenue en 
mars 2019 ; 

� les 1ers financements permettront d’envisager la question sur le devenir de ce site 
� l’ancien pavillon situé sur le site sera désamianté et démonté vers 

septembre/octobre 
 

9. TEMPS D’ECHANGE  
 

• Rappel concernant le stationnement alterné 

• Collecte de verre : caissons de bouteilles laissés sur la route par le prestataire 

• Salle de sport à côté du garage Mercedes : déchets, défaut de couvercles sur les 
containers, nuisances sonores, stationnement gênant 

� visite sur site  

• Tri sélectif des entreprises : elles sont sensées de procéder de la même manière que 
les particuliers 

• Place Jean Monnet : le restaurant sur place, ne respecte pas les engagements pris 
avec la commune,  pas de zones de stockage de containers, débordements. 
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• Haie parking du Pré aux Bœufs : consommation des produits illicites, encombrants, 
sentiment d’insécurité 

� une caméra prévue sur le site (15 caméras déjà effectives su la ville) 
• Rue de Savigny : nuisances sonores, le stop non respecté, vitesse élevée 
• Installation d’une caméra : demande du respect de la vie privée, prévention 
• Salage : entretien du trottoir est à la charge des riverains 

• Rue Daveau : maison abandonnée et brûlée : aucune avancée, pas de preuve écrite 
d’existence d’un seul héritier 

• SNCF : demande d’un mur anti-bruit 
• Demande d’un passage piéton sur le boulevard Gabriel Péri pour accéder à la 

Tournelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


