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Prochaine réunion : le mercredi 30 janvier à 20h30 – Ecole du Coteau

Compte-rendu de la réunion du 2 octobre 2012

Une bonne trentaine de participants étaient présents à la réunion pour échanger sur leur
quartier, ainsi qu’Isabelle Daeschner, adjointe au Maire et élue référente sur le quartier.

A noter que le Comité de Quartier est ouvert à tous les habitants, même à ceux qui ne sont
jamais venus.

Ordre du jour :

Entrée sur l’A6 : pas de réponse de la mairie après le courrier du Comité de quartier

Jardin panoramique : la Ville gère maintenant ce jardin, qui a été sécurisé pour empêcher
les voitures et les motos d’y entrer.

Jardins partagés : l’équipe se met en place petit à petit. Il y a un projet de parrainage de
jardiniers, pour arriver à environ une quinzaine.

Aménagement de la gare RER Arcueil-Cachan :
Un débat a été organisé sur les attentes des habitants du Coteau. Il en est ressorti une
certaine inquiétude sur le possible déplacement du centre de gravité de Cachan vers la gare,
car tout serait très loin du Coteau.
Par ailleurs, plusieurs idées ont été émises : des parkings gratuits, parkings longue durée,
dépose minute (très demandé par les habitants du Coteau), un distributeur de billets, une
augmentation de la fréquence des RER, des petits commerces, des salles de réunions liées
à un hôtel, des restaurants…

Mur anti-bruit :
A priori, une campagne de mesures du bruit va être entreprise par BruitParif, mais ni le
collectif PETA6, ni l’Association des Riverains du Coteau, ni le Comité de Quartier n’ont été
officiellement avertis jusqu’à présent. Il y a le projet de de faire un dossier de photos de murs
anti-bruits et d’inviter une journaliste pour lui montrer la réalité.

Aménagement de la rue du Lunain : c’est plutôt réussi, mais il reste un problème en haut
de la rue du Lunain, celui du trafic entrant et sortant avec la rue Gabriel Péri.

Suggestions et questions des habitants

Valouette : une habitante de la rue de la Citadelle pose le problème de l’horaire de la V3 qui
passe trop tôt - à 16h34 au théâtre - alors qu’avec un décalage de 15 minutes il serait
possible de ramener les enfants de l’école du Coteau.

Sentier Defait : manque d’entretien de la part des riverains, en ce qui concerne la
végétation. La Mairie ne peut-elle distribuer un courrier incitant à l’entretien ?



Traitement GTB (dépollution d’un ancien site industriel rue Gabriel Péri). Les chapiteaux ont
été enlevés, alors que l’extraction de gaz continue. Est-ce normal ?

ADSL : les habitants se plaignent. La qualité de la télévision est très mauvaise. Action à
relancer, avec un suivi des engagements de la Mairie.

Poubelles : les habitants se plaignent de l’irrégularité dans certaines voies. Il manquerait du
personnel.

Mouvement de terrain et fissures des maisons : toujours des problèmes au 146 Bd de la
Vanne. L’association Marne Verte continue son action.

Carrefour Etienne Dolet – Léon Blum : les habitants disent qu’il y a un problème de
sécurité. Un groupe de travail va étudier et faire une suggestion à la Mairie.

Avenue du Panorama : remerciements à la Ville pour la réfection des trottoirs. Il manque un
sens interdit (bas vers le haut), pas de sens unique en haut.

Boulevard de la Vanne (proximité de l'Haÿ) : voitures ventouses, caravanes sur cales. Mme
Daeschner précise que la police municipale passe régulièrement.

Roms : toujours beaucoup de questions et d’interpellations à ce sujet. Craintes de nouveau
camp au 46 Bd Gabriel Péri, en cas d’évacuation du camp de Villejuif. Question sur la
fourniture de l’électricité au camp de roms de Villejuif : qui fournit ?

Projet de construction de 134 logements  Lunain – Gabriel Péri : une réunion s’est tenue
le 16 octobre avec le promoteur Akeris, les architectes et des représentants de la Mairie. Un
gros problème de fluidité de trafic automobile rue du Lunain a de suite ressurgi. Le
promoteur s’est engagé à regarder si l’entrée des véhicules ne pourrait pas se tenir rue
Gabriel Péri. Sinon, amélioration par rapport au 1er projet en construction : un parking par
logement et quelques caves. Il devrait y avoir un prix pour les Cachanais.
Quelques inquiétudes sur les impacts possibles sur les maisons existantes, mais il y aura
des référés préventifs. Inquiétudes aussi sur les impacts visuels et d’ensoleillement. A priori,
les architectes ont fait leurs meilleurs efforts pour minimiser ceux-ci.
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