
                                      Comité de Quartier du Coteau
Prochaine réunion le 23 septembre à 20h30 – Ecole Elémentaire du Coteau

Compte-rendu de la réunion de votre comité de quartier du 6 mai 2015

Problèmes soulevés et suggestions des habitants présents
• La maison située au 92 du boulevard de la Vanne rencontre un grave problème d’infiltration à la
suite des travaux sur le Bd ; une source a peut-être été déviée. Il convient que les services
compétents (ville, CAVB) apportent une réponse adéquate.

• Les nids-de-poule impasse Bajou sont à nouveau évoqués.
• Une riveraine a évoqué le problème des voitures garées sur le boulevard de la Vanne.

Avant de mettre des contraventions, une campagne de sensibilisation est évoquée (lettre d’info,
…)

• Barreaux manquants sur le garde-corps au niveau du 56 du Bd de la Vanne
• Des bruits de camion et de bétonneuse dus aux travaux dans le bas de Cachan importunent

les habitants, d’autant que la zone de travaux est proche de l’école rue de la Citadelle.
• Un ancien commandant a été missionné par la Mairie pour suivre les problèmes liés à la

sécurité. Il a abordé le problème de vitesse boulevard de la Vanne, entre autre.
• Des motos arrivent encore à rentrer dans le jardin panoramique et créent des nuisances.
• L’amicale des locataires de l’immeuble Courbet nous informe d’un permis de construire

permettant l’installation de 3 antennes FREE. Les habitants sont très inquiets car il y a eu des
dégradations sur les appartements du dernier étage, lors des installations précédentes. Un suivi
devrait être organisé.

• Le problème du stationnement (plots en béton) a, de nouveau, été évoqué rue de Rungis.
Les riverains de cette rue, qui ont des avis divergents, demandent une réunion avec la Mairie.

• Problème de stationnement rue Etienne Dolet, au 80 notamment ; problème de civisme.
• Le problème de double sens difficile au début de la rue des Vignes ne pourra être étudié

qu’après les travaux des constructeurs rue Etienne Dolet.
• Tas d’ordures fréquents à l’arrêt de bus rue du Colonel Fabien ; à suivre par les services ?
• Les habitants se plaignent sur le caractère « très glissant » des dalles en marbre poli de la

rue piétonne en centre-ville.
• Carrefour entre la rue Faure Beaulieu et Bd de la Vanne  il manque un panneau 30 sur le

Bd et il faudrait un panneau stop sur la rue Faure Beaulieu.
• Pb de déchets face au 46 Bd de la Vanne, petit bout de sentier sans issue en contrebas du

boulevard.
• Un habitant musulman a exprimé un besoin de lieu de culte plus grand que l’actuel local rue

Etienne Dolet. Une représentante de la communauté protestante malgache fait une demande de
lieu de culte.

Suivi des points et demandes abordées aux précédents CdQ

• Point sur PETA6 et l’objectif de réduire le bruit en provenance de l’A6.
• Résumé des dernières actions du collectif PETA6 (dont fait partie le comité de quartier) depuis le
6 janvier:  nouvelle page publique Facebook et son logo, le collectif a été rejoint de 2 nouvelles
associations basées sur l’Haÿ et cherche à être rejoint par des associations sur Villejuif pour faire
un maillage complet autour de l’A6, un reportage de PETA6 est passé sur BFMTV le 4 mars 2015
pour parler des nuisances sonores dues au manque de murs antibruit. Des rencontres ont eu lieu
avec le vice-président de la CAVB (mars), la mairie de Cachan (mars) et la direction de
l’aménagement de la CAVB (mai) pour avancer sur ce problème et voir comment nous pourrions
nous faire entendre dans le cadre du projet Campus Grand Parc.


