
CONSEIL DE QUARTIER DE CHATILLON 
DU 5 OCTOBRE 2017 

 
 
 
1. PRESENTATION DU PROJET NEXITY PAR M. LEGRAND DE NEXITY 
Projet n’ayant pas encore fait l’objet d’un permis de construire délivré. Les plans 
seront consultables après délivrance du permis de construire. 
 
LOCALISATION 

 
 
PLAN DE MASSE (PROJET) 

 
 
Programme immobilier de 318 logements en lieu et place du site de Transports Réunis avec 
une implantation en lot arrière et un parc d’1 ha donnant sur quai de Chatillon. Le terrain 
Quai de Chatillon, situé à coté de la maison en meulière, est conservé et rétrocédé à la ville 
pour l’aménagement d’un City Parc.  



Création d’une école de 8 classes en rez-de-chaussée dont le financement a été négociée 
par la commune dans le cadre d’un partenariat urbain partagé.  
 
VUE PROJETEE QUAI DE CHATILLON 

 
 
VUE PROJETEE VERS LA VOIE FERREE 

 
 
 
PLANNING PREVISIONNEL 
 

� Dépôt du permis de construire :   15 mai 2017 
� Complétude du permis de construire :  septembre 2017 
� Obtention du permis de construire  

(avec étude d’impact) :    1er trimestre 2018 
� Lancement commercial :   4ème trimestre 2017 
� Démarrage des travaux :   2ème trimestre 2018 
� Livraison du 1er logement :   2ème trimestre 2020 

 
 
 
2. RETOUR SUR LES INONDATIONS DE JUIN 2016 : POINT SUR L’ASSAINISSEMENT 

PAR M. DECULTOT DU SIVOA 



 
 
Maillage de l’antenne de Ris vers l’antenne de Grig ny 
 
� Objectif : délester l’antenne de Ris surchargée par temps de pluie vers l’antenne 

de Grigny. 

 
 
PLANNING 2016-2017 



� A la suite de la crue de juin 2016, réalisation d’une étude hydraulique 
permettant le dimensionnement du dispositif de pompage ; 

� Echanges avec l’EPT Grand Orly Seine Bièvre et le service urbanisme de 
Viry-Chatillon pour l’occupation de l’extrémité du parking Octave Longuet ; 

� Réalisation des études géotechniques et topographiques 
 
PLANNING 2017-2018 

� Finalisation du dossier technique 
� Rédaction du dossier de demande de subventions 
� Rédaction du dossier de consultation aux entreprises 
� Réalisation des travaux à compter de mai 2018 
� Mise en service septembre 2018 

 
 
 
Poste de relèvement en aval de l’antenne de Ris 
 
� Objectif : supprimer le raccordement par demi-siphon de l’antenne de Ris vers le 

collecteur intercommunal. 
 

 
 
 
PLANNING 2016-2017 

� La suite de la crue de juin 2016, réalisation d’une étude hydraulique 
permettant le dimensionnement du dispositif de pompage ; 

� Echanges avec l’EPT Grand Orly Seine Bièvre et le service urbanisme de 
Viry-Chatillon pour l’occupation de l’extrémité du parking WURTZ. 

 
PLANNING 2017-2018 



� Réalisation des études géotechniques et topographiques ; 
� Finalisation du dossier technique ; 
� Rédaction du dossier de demande de subventions ; 
� Rédaction du dossier de consultation aux entreprises ; 
� Réalisation des travaux à compter d’octobre 2018 pour 4 mois ; 
� Mise en service début 2019 

 
 
Travaux de réfection des piedroits du canal de la m orte rivière rue du Gué 
Héron / Alsace Lorraine 
 
� Objectif des travaux : réfection par projection de béton (armé ou non) pour éviter 

les infiltrations d’eau et redonner une condition structurante à l’ouvrage. 
 

 
 
 
PLANNING 2017-2018 

� Novembre 2017 : analyse résiduelle de la capacité structurante de 
l’ouvrage avec réalisation de carottage ; 

� Début décembre 2017 : avant-projet permettant de confirmer la technique 
de réhabilitation retenue ; 

� Début 2018 : phase PRO, rédaction du dossier de consultation des 
entreprises, dossier de demande de subventions, autorisation 
administrative pour intervention dans le lit de la Morte Rivière ; 

� Début des travaux printemps 2018 pour environ 4 mois. 
 
 
 
Plan de situation du poste de refoulement permettan t le maillage de l’Antenne 
de Ris avec l’Antenne de Grigny et du poste de relè vement en aval de l’antenne 
de Ris. 



 

 
 
 
3. TRAVAUX EN COURS ET A VENIR 
 

� Travaux ENEDIS sur la RN7  : remplacement d’un câble électrique pour 
renforcer le réseau depuis Grigny jusqu’à Juvisy. Les travaux se feront sous 
trottoir ou sous stationnement. Il y aura une traversée de chaussée au niveau 
du croisement du bras mort de l’Orge. Les travaux débutent le 9 octobre à 
Grigny et devraient impacter Viry-Chatillon vers le 11 novembre, pour une 
durée de 1 mois. Des flyers d’information seront distribués. 

 
� Aménagement du parking boulevard Meder  par l’EPT GOSB,  terminé en 

août 2017. Coût des travaux : 52.230 € 
 
 

4. TEMPS D’ECHANGE 
 
� Chantier opération « VIRY MEDER » (boulevard Meder)  : suite à des 

doléances de riverains concernant la circulation des camions de terrassement, 
il a été décidé de saisir le groupe Arcade afin que les dispositions soient 
prises pour sécuriser le chantier et réduire les nuisances. Suite à ce courrier, 
les mesures suivantes ont été mises en place : 

• Mise en place d’une signalisation routière avertissant de la sortie 
du chantier dès le 30 octobre ; 

• Limitation de la vitesse des véhicules de chantier et obligation de 
bâcher les camions de manière étanche ; 

• Mise en place d’une boîte à lettres, installée à l’entrée du 
chantier, pour les doléances des riverains concernant le 
chantier. 

 



� Stationnement sauvage  : la police municipale est de plus en plus sollicitée 
malgré les verbalisations. Rappel de l’importance de respecter les règles de 
stationnement pour éviter de créer des zones de danger et permettre une 
meilleure circulation des personnes et des véhicules. 

 
� Voitures tampons dans les copropriétés privées  : les syndics doivent faire 

la demande d’enlèvement. 
 

� Piste cyclable sous le tunnel « Carnot »  : il est mis en évidence un 
problème de cohabitation entre les cyclistes et les piétons. Demandes faites 
pour la supprimer ou la réduire. Une étude sera faite pour trouver une solution 
à cette cohabitation. 

 
� Panneau d’interdiction de stationner 9 rue Grande R ive : non respecté 

 
� Rue Jean Jaurès  : suite à des doléances de problèmes de vitesse excessive, 

des contrôles radars seront régulièrement faits. 
 

� Site « Salle des Ventes » et « Gaz de France »  : Négociation en cours avec 
une entreprise spécialisée dans les sites pollués. L’aménagement de ce 
quartier implique une réflexion à long terme (10-15 ans) pour en faire un vrai 
quartier avec les services publics adéquats. 

 
� Conteneurs relais  : 4 conteneurs relais pour les textiles sont installés 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 

 
� La fibre optique  : 
 

• Technique: 
� 19 armoires sont ouvertes à la commercialisation, soit environ 

2000 prises sur les 15000 du territoire ; 
� 5 nouvelles armoires devraient être ouvertes à la 

commercialisation en septembre et octobre ; 
� aujourd'hui le déploiement ne concerne que le sous terrain ; 
� La commercialisation de l'ensemble du sous terrain devrait 

intervenir pour mi-2018 ; 
� Pour l'aérien les études de SFR à ENEDIS vont être transmises à 

partir de mars 2018 ; 
� Les prestataires CAP-COM et SFR indiquent que l'aérien devrait 

être ouvert à la commercialisation fin 2019 ; 
� Les prises aériennes représentent environ 20% des prises de 

l'ensemble du territoire. 
 

� Commercialisation : 
 

� SFR-Capcom a débuté la campagne de commercialisation début 
aout 2017 ; 



� Seules les armoires ouvertes à la commercialisation seront 
concernées par le raccordement ; 

� Seuls les opérateurs SFR et orange sont susceptibles de pouvoir 
proposer de la fibre à la commercialisation - les autres opérateurs 
(FREE, BOUYGUES,...) doivent voir avec SFR pour disposer de 
points d'implantation dans les armoires. 

 
D'une façon générale pour contractualiser ou échanger avec SFR, téléphoner 
au 1023 ou 1099. 

 
En cas de défaillances de SFR ou de problématiques relevées,  informer la 
ville par le biais de la boite des conseils de quartier. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : Documents Nexity et SIVOA 


