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Conseil de quartier du centre ville 
Mardi 3 février 2015 

 

Principaux points évoqués 
 
 
 
 
Information sur la coupure d’eau 
Un incident technique exceptionnel survenu le lundi 2 février 2015 en fin d’après midi a généré une mise 
en sécurité immédiate de la station de détente de Piketty suite à la fermeture d’une vanne située à l’entrée 
de notre station de pompage, provoquant l’interruption de l’alimentation en eau potable d’un grand 
nombre d’usagers de Viry-Chatillon. Dès connaissance de cet incident, les équipes de la Régie ont pu 
réalimenter rapidement les usagers du plateau de Viry-Châtillon, en redémarrant un pompage via le 
château d’eau. Afin d’éviter tous problèmes de ruptures en cascades lors de la remise en eau, la 
réalimentation s’est opérée sur un temps plus long (près de 2 heures). Dès 19 heures, l’alimentation en 
eau a été rétablie sur l’ensemble du territoire communal,. 
 
1/ Information sur les modifications du parcours de la ligne DM3 
Présentation des modifications de l’itinéraire de la ligne DM3 depuis le 2 février. Desserte rue Nungesser 
et Coli supprimée, renforcement de l’offre Bd Gabriel Péri, arrêt de la DM3B, place F Mitterrand. 
 
 

2/ Présentation des travaux pour la pose d’un câble ERDF. 
Travaux nécessaires pour le raccordement d’une sous-station SNCF. 
Début des travaux : courant avril 2015 
Fin des travaux : juillet 2015. 
Rues impactées : RN7, rue Francoeur, Bd Fleury, Bd Guynemer, rue Caillet, avenue Gabriel Jaillard, rue 
Henri Daveau. 
 
 

3/ Information sur la législation concernant les antennes relais. 
Toute implantation d’une antenne relais est soumise à un processus réglementaire qui s’appuie à la fois 
sur le code des Postes et Télécommunications et le code de l’Urbanisme. 
Les pouvoirs du maire se limitent essentiellement à ses pouvoirs en matière d’urbanisme, s’agissant le 
plus souvent de déclarations préalables. 
La municipalité vient de mettre en place une commission communale d’information sur les antennes 
relais. Rédaction d’une charte sur la mise en place des antennes relais. 
 
 

4/ Sécurisation de la circulation secteur rues Barbusse et Dumas.  
Echange à partir des avis des habitants pour mieux sécuriser l’intersection rue Alexandre Dumas, rue 
Henri Barbusse, face à l’Hôtel de Ville. 
Mise à l’étude d’une proposition d’un stop. 
 
 

5/ Tour d’horizon des préoccupations des habitants dans le quartier 
- Fréquentation importante de gros camion, rue Francoeur. 
- Vitesse excessive des véhicules sur le Bd Husson. 
- Danger rond-point Bd Husson sur priorité à droite. 
- Demande de plus de panneaux en zone 30 et marquage au sol. 
- Elagage des arbres Bd Fleury. 
- Demande de statistique sur les accidents de la route à Viry. 
- Débordement de la végétation rue Horace de Choiseul. 
- Un passage sans nom entre l’avenue Marmont et la rue Alexandre Dumas. 
- Il manque au feu de l’avenue Marmont un bouton d’appel piéton. 
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- Mauvais état général des rues. 
- Beaucoup de stationnement illicite rue Octave Longuet. 
- Demande de place de stationnement minute devant la pharmacie, face à la place René Coty. 
 

*** 
 
 

Pour tout contact : conseils.quartier@viry-chatillo n.fr 


