
CT/JLB – Le 25/04/2017 

  Compte-rendu du conseil de quartier du Plateau 

Le 3 Mars 2017, à 19h30, à la MJC Césaire 
 
 

1/ Point sur le projet de Fibre optique : 
SFR Numéricable a débuté les travaux d’installation de la fibre optique en Novembre 2016 : 
- Dans un premier temps, SFR procède à l’installation de 38 armoires réparties dans chaque quartier 
reliées au centre Nœud de Raccordement Optique de Juvisy. L’installation des câbles souterrains puis 
« aériens » (avec poteaux) reliant les armoires aux habitations se fait ensuite. 
- Trois mois après les travaux d’installation correspondant au délai légal, il y aura une phase de 
commercialisation organisée par Orange et SFR Numéricable ponctuée par des réunions publiques. SFR 
Numéricable porte seul les travaux d’installation, d’autres opérateurs pourront s’acquitter « d’un 
droit d’accès » pour pouvoir bénéficier de la fibre optique et le proposer à leurs clients. 
L’installation de la fibre optique suit un ordre précis : 
- Les premières zones où sera installée la fibre optique correspondent aux zones de concentration des 
entreprises, l’objectif est de favoriser l’emploi. Ainsi, c’est le quartier des Coteaux (avec la zone Kennedy) 
et Chatillon (avec la bordure de la RN7) qui bénéficieront en premier des travaux d’installation. 
- Ensuite, les travaux de la fibre optique démarrent dans les zones les plus éloignées de Juvisy qui est le 
centre relais. 
Les travaux sont programmés de Février à Mai 2017. 

 
 

2/ Les grands projets du quartier du Plateau  
 
* Les travaux de la géothermie 
Le déploiement de la géothermie est en cours. Les travaux ont débuté en février 2017, ce qui a nécessité 
la fermeture de la bretelle d'accès à l'avenue de la Grande Borne qui longe le centre de secours en avril 
2017. La mise en service des chaufferies des bâtiments municipaux est prévue pour octobre 2017. 
Les bâtiments municipaux raccordés au réseau de géothermie : le gymnase Jules Verne, l’espace 
Allende, la MJC Aimée Césaire et la bibliothèque Montesquieu, les groupes scolaires Cassier, Verne, 
Péguy, l’école maternelle des Bleuets, l’école maternelle Victor Hugo, le groupe scolaire Érables et la 
RPA la Forêt. 
Des résidences privées ont été raccordées comme le patrimoine de l’immobilière 3F (résidences 
Buissons au Borgne, Érables 1 et 2), d’Emmaüs Habitat (Résidence La Forêt). Des discussions sont en 
cours avec les copropriétés. 
 
* Aménagement de l'Avenue de la Grande Borne et de ses abords 
Les intercommunalités Grand Paris Sud et le Grand Orly Seine Bièvre aménagent l’avenue de la Grande 
Borne et ses abords entre le quartier du Méridien et la rue des Radars. L’objectif est d’améliorer la voirie 
en lien avec les nouvelles rues du Méridien et de la Plaine. 
La première intervention concerne les abords de la place de la Carpe et l’aménagement du carrefour de 
la rue de la Plaine et des espaces verts de février à Mars 2017. 
Ces travaux entraînent des modifications concernant la circulation dans l’avenue de la Grande Borne. 
 
* Le projet de l’accroche Nord 



Le maître d’ouvrage est les Résidences Yvelines Essonne. Le projet repose sur la construction 
d’immeubles de logements sur 5890 m² de surface de plancher et 4 étages (R+3, hauteur de 14,75 m). 
Le projet comporte 1 864 m² de surface de plancher pour les 32 logements locatifs sociaux (6 T1, 11 T2, 
13 T3, 2 T4), 723 m² de surface de plancher pour des bureaux, 3 303 m² pour la maison des solidarités 
du Conseil Départemental et 146 places de stationnement au total dont 118 en sous-sol et 32 pour les 
logements locatifs sociaux. 
Les travaux dureront 18 mois et débuteront en avril 2017. 
 
* Les nouveaux moyens de transport en commun : l’arrivée du Tram 12 Express, du Tram Train 
Massy Evry (TTME) et la construction de la Gare de VIRY-Grande Borne en 2017 
Les travaux se feront en 2017 et nécessiteront la fermeture de la sortie de l’A6 dès Juin 2017. 
La mise en service du TTME est prévue en 2020. 
 
 
3/ Présentation du dispositif des Voisins Vigilants  
Mis en place en 2014, le dispositif est porté par la Police Municipale en partenariat la Police Nationale (le 
commissariat de Juvisy-sur-Orge et la Direction Départementale de la Sécurité Publique d’Essonne : 
DDSP), le parquet d’Évry et la Préfecture d’Essonne.  
Le dispositif a pour objectif de rassurer la population et lutter contre le sentiment d’insécurité, d’accroître 
l’efficacité de la prévention de proximité, d’améliorer la réactivité des forces de sécurité contre les 
phénomènes de délinquance, de mettre en échec les cambrioleurs, de contribuer à créer des liens de 
solidarités entre les habitants. 
La Police Municipale coordonne le dispositif, organise la chaîne de vigilance et fait le lien avec la Police 
Nationale. Volontaires et disponibles, les « voisins vigilants » sont chargés de porter à la connaissance 
de la PM tout fait contraire à la loi pénale qu’ils auraient pu constater ou que leur voisin aurait signalé lors 
des réunions du dispositif organisées par la PM tous les deux mois et en dehors, au quotidien. 
Pour devenir Voisin Vigilant, il faut remplir le formulaire de candidature disponible auprès de la Police 
Municipale. A ce jour, on compte 35 voisins vigilants à l’échelle communale : 10 à Port Aviation, 2 à 
Chatillon, 19 au Centre-ville, 2 au Plateau, 2 aux Coteaux de l’Orge. 
 
 
4/ Tour d’horizon des préoccupations des habitants dans le quartier 
- Problème de stationnement dans la rue François de la Rochefoucauld dans le virage en face du centre 
de loisirs. Les habitants demandent l’installation de potelets et de ralentisseurs. Une visite sera 
organisée sur place. 
- Les bus Daniel Meyer ne s’arrêtent pas à l’arrêt de la gare de Viry-Chatillon quand ils sont pleins. 
Daniel Meyer sera contacté à ce sujet. L’habitante doit se rapprocher des services de la commune afin 
de préciser les dysfonctionnements (jours et heures concernés). 
- Quelle est la hauteur légale pour les clôtures au Plateau ? Le quartier du plateau est une zone UH, la 
hauteur des clôtures est au maximum de 1.80 m, le pilier pouvant atteindre 2m. 
- La temporalité du feu tricolore de la RD445 près de la caserne de pompiers a été modifiée par l'EPT12 
à la demande de la Ville et du responsable  sécurité du centre de secours afin de renforcer la sécurité et 
notamment la sortie des véhicules de secours. Cette modification s'inscrit dans une réflexion globale 
d'amélioration de la signalisation horizontale et verticale, statique et dynamique. 
- Le boulanger de la place François Mitterrand se gare sur les trottoirs, ce qui gêne le passage des 
piétons. La Police Municipale a été avertie de ce dysfonctionnement et veille au bon respect du code de 
la route. 
- Présence importante de rats sur la route de Fleury et à proximité de la RD445. L’OPIEVOY et l’EPT12 
GOSB (dans les réseaux) ont mené d’importantes actions de dératisation en Mars 2017. 
 

*** 


