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Prochaine réunion le jeudi 9 octobre à 20h30 – Ecole Elémentaire du Coteau

Le Comité a pu se réunir le 12 juin autour d’une cinquantaine de riverains, après de
nombreux mois d’absence due aux élections municipales.
Les nouveaux référents élus ont été présentés (Sylvie Chevallier et Georges Thimotée)
ainsi que Camille Vielhescaze, adjoint en charge des comités de quartier prenant la suite
d’Isabelle Daeschner.

1- Un tour de table a permis à tous de se présenter et de soulever de nombreux points
par les habitants, Claire Lemeunier (responsable du développement social urbain) et
Camille Vielhescaze répondent aux questions posées et suggestions lors de la dernière
réunion ou acheminées depuis au comité. Rappel du principe : une partie des questions
soulevées en réunion sera traitée, les autres seront  transmises auprès des services de la
mairie pour des réponses au prochain comité de quartier.

2- Retour de la mairie aux questions soulevées précédemment :
Rue de Lunain réaménagée : la zone 30 est peu visible, l’interdiction aux 3,5 T peu
respectée et les trottoirs réinvestis parfois par les autos. Réunion à organiser.

Avec le  prochain budget, remise en état des panneaux municipaux d’information.
Sentier des Garennes : problème d’ entretien et  d’éclairage. Une visite municipalité-
riverains sera organisée.

Trous dans la chaussée : envoyer  photos + localisation au Comité de quartier qui
centralisera pour les services techniques. On pourrait établir un cahier des doléances
du Comité du Coteau
Ramassage des déchets verts. Le comité insiste pour que les sacs soient disponibles
tant que les feuilles n’ont pas fini de tomber.

Les verres cassés sur les pistes cyclables ont été nettoyés

3- Appel au volontariat pour étoffer l’équipe d’animation sur l’ensemble de
l’organisation ou sur des thématiques. Envoyer un mail pour proposer votre collaboration.

4- Fibre optique sur le Coteau. Retour de la réunion avec Orange sur le déploiement de
la fibre. Fin 2015, la fibre devrait être opérationnelle et il y aura la possibilité de choisir
son opérateur pendant 3 mois. Des offres groupées entre pavillons ou au sein d’un
immeuble sont possibles.

5- Programmes immobiliers nouveaux ou récents sur le Coteau
Pas assez de stationnement au niveau des immeubles neufs du 260 rue Gabriel Péri. Un
recensement par un habitant a estimé 360 nouveaux logements et 720 nouveaux
Cachanais l’impact des programmes immobiliers rues Dolet et Cousté, alors que le
stationnement est déjà saturé dans les petites rues du Coteau. D’un côté, il manquerait
140 places de parking, sans compter celles prises par des visiteurs, de l’autre côté, les
riverains n’utilisent pas assez leur garage et les parkings publics sont sous-utilisés.
Comment concilier ces contradictions ?

6- Hélicoptères
Hélicoptères trop bruyants au-dessus du Coteau : L’aviation civile répond au comité de
quartier et à la mairie que les parcours théoriques sont respectés ! Il s’agit a priori
souvent de navettes et les habitants pensent que les règles d’altitude et de  trajet ne sont



pas toujours respectées. Cela pose un problème de nuisances et de sécurité en cas de
problème. Faut-il recontacter la DGAC pour effectuer des contrôles ? Que faut-il faire ?

7- Gestion des déchets et problèmes environnements généraux
Les arbustes buis sont ravagés par la chenille de la pyrale. Les arbustes infestés et
arrachés sont mis avec les déchets verts ou posés sur le trottoir pouvant augmenter les
ravages .Une information dans le journal municipal permettrait de donner des pistes pour
se débarrasser de cette chenille.
L’organisation d’une journée citoyenne des déchets a été évoquée.

8- Fontaine couverte
Une maison détruite au-dessus de la fontaine couverte sur un terrain appartenant à la
mairie est en friche. L’entretien d’embellissement pourrait être fait par les jardiniers de la
Fontaine couverte. L’association des jardins partagés a écrit à la mairie mais pas de
retour pour le moment. Le Comité de  Quartier soutient l’association. A suivre…

9- Stationnements
L’espace d’un ancien parking à côté de la Cité des artistes est signalé ; un jardin partagé
pourrait y être installé. Une concertation avec les riverains de la rue de Rungis devra être
envisagée pour enlever des plots empêchant le stationnement sur des sections du
trottoir.

10- Convivialité sur le Coteau
La mairie a sollicité le comité de quartier pour l'organisation d'une descente du Coteau
pour les fêtes de la ville en juin. Après concertation, le comité a décliné pour des raisons
de disponibilités. Bilan très positif de la chasse aux poissons d’Avril. Fréquentation en
hausse. Il faudra prévoir encore plus de poissons en chocolat à distribuer !

11- Retour sur les questions et suggestions des habitants
1. Le passage de la Valouette V4 une fois par heure est insuffisant.
2. La charte de voisinage sur le site de la Ville devrait être mieux connue.
3. Le jardin panoramique fréquenté par des quad & motos. La table de ping-pong

servirait de bar le soir.
4. Les ordures n’ont pas été ramassées du 3 au 10 juin.  Encombrants devant les

immeubles de rue de la Citadelle transformés en décharge.
5. Demande de présenter l'association" Cachan Bénévolat" au prochain comité de

quartier.
6. Panneaux publicitaires accrochés illégalement sur Cachan & Arcueil : les

photographier et les arracher.
7. Nuisances sonores de ventilation de la nouvelle cantine oblige les riverains du 30 rue

des Vignes à fermer leurs fenêtres la nuit.
8. Terrain acheté par la mairie au 28 rue des Vignes et laissé à l’abandon. Il faudrait un

minimum d’entretien.
9. Des nids de poule rue des Vignes mal réparés par la CAVB. Faire photos et les

envoyer au comité de quartier.
10. Proposition de faire connaître les activités artisanales du Coteau avec l'organisation

de visites ou de rencontres. A chaque fois, on se mettrait d'accord au préalable avec
les artisans sur les modalités.

Nom :                                                     Prénom :
Adresse :
Adresse email :  :
Je veux signaler le problème suivant ou proposer telle action :

A envoyer à CoqCot@gmail.com ou CdQ Coteau - 17 rue des Vignes


