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Conseil de quartier du Plateau

Le 15 Novembre 2016

Principaux points évoqués

Rappel : L’adresse mail des conseils de quartiers est utilisable pour les problèmes rencontrés au quotidien.

1/ Point sur les travaux du Conseil Départemental sur la RD445

Du 14 novembre au 9 décembre, de 20h30 à 6h, le Conseil Départemental a réalisé des travaux de réfection de la couche de

roulement de la RD445.

Les travaux comportaient une première étape de fraisage de la couche de roulement puis la mise en œuvre de la couche de

roulement.

Durant les travaux, une interdiction de circuler et de stationner a été mise en place sur la RD445 et les trajets des bus Daniel

Meyer ont été modifiés.

Les travaux ont été organisés en quatre phases consécutives:

- La phase 1, du 14/11 au 18/11 : sur 485m, de la RN7 au Boulevard Fleury,  entraînant une interdiction de circulation sur la 

partie concernée.

- La phase 2, du 21/11 au 25/11 : sur 470m, du boulevard Fleury à la rue Maurice Sabatier, entraînant une interdiction de 

circulation sur la partie concernée.

- La phase 3, du 28/11 au 2/12 : sur 437m, dans le sens montant, entre la rue Maurice Sabatier et le rond-point Gordini, 

entraînant un basculement de la circulation.

- La phase 4, du 5/12 au 9/12 : sur 437m, dans le sens descendant, entre la rue Maurice Sabatier et le rond-point Gordini,

entraînant un basculement du sens de circulation.

2/ Point sur la sécurité sur la RD445

Suite à plusieurs vols à la portière au carrefour du Fournil, une caméra a été installée en Mars 2015 afin de renforcer la

sécurité. 

Le  8 octobre, un groupe d'individus s'attaque à des policiers nationaux à proximité du carrefour du Fournil  qui étaient

présents afin d'éviter les vols attaques à la portière.

Suite à ces différents incidents, les échanges avec les différents partenaires et autorités (Etat, Région, …), ont conduit à

plusieurs décisions comme :

- La présence de CRS au niveau du carrefour,

- L'amélioration des conditions de travail de la Police Nationale et Municipale (équipements, travaux),

- L'installation d'autres caméras sur la RD445,

- Des travaux visant l'optimisation des conditions de visibilité sur la RD445 (demande de déplacement de l'arrêt de bus

Daniel Meyer, entretien des végétaux et des abords de la RD445, …),

- La demande d'extension de la ZSP (zone de sécurité prioritaire) au quartier du Plateau, 

- La mise en place d'une Police Municipale à Grigny (décision de la Ville de Grigny).
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3/ Information concernant les travaux de réhabilitation du parking Point P

Le projet de réhabilitation du parking du Point P a pour objectif de rationaliser le stationnement des véhicules (notamment

des poids lourds) entre la RD445 et la route de Fleury, d'optimiser les flux de circulation, d'améliorer la tranquillité du

quartier  et  de  limiter  les  nuisances  sonores  nocturnes.  Le  projet  intègre  des  démarches  HQE,  respectueuses  de

l'environnement  (espaces  verts,  gestion  des  flux  de  piétons,  accessibilité  PMR  du  domaine  public).  Une  attention

particulière est portée sur la maîtrise des coûts et l'intégration de ce projet dans le programme de voirie de l'Agglomération

Grand ORLY Seine Bièvres. Le projet intégrera également l'installation du Point d'apports Volontaires (déchets recyclables et

en verre). 

Suite à la validation en conseil de quartier, les travaux seront programmés pour 2017 et financés par l'agglomération GOSB.

4/ Tour d’horizon des préoccupations des habitants

- Route de Fleury, les stops ne sont pas respectés et on constate des excès de vitesse.

- De nombreux véhicules ventouses sont présents dans le quartier, notamment rue A. Paré.

- Un courrier du Maire sera envoyé à 3F pour demander le nettoyage de la façade de la boulangerie de la place F. Mitterand.

- Manque de propreté des espaces publics proches de la place F. Mitterand.  L'UE de l'EPT 12 GOSB intervient fréquemment

suite aux signalements en plus de son planning de nettoyage des rues et de collecte des déchets.

- De nombreux dépôts sauvages d'encombrants sont signalés dans le quartier. Les bailleurs sont contactés afin qu'ils veillent

au respect du calendrier de collecte des encombrants. 
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Adresse mail des conseils de quartiers : conseils.quartier@viry-chatillon.fr


