
Comité de Quartier du Coteau
Prochaine réunion le 6 mai à 20h30 – Ecole Elémentaire du Coteau

Pourquoi venir aux réunions organisées par le Comité de Quartier du Coteau ?
Nous recevons des e-mails ou des courriers nous demandant des interventions des services
municipaux ou de la CAVB. Nous répercutons ces demandes et elles sont traitées quand cela est
possible, même si cela prend plus ou moins de temps. Il faut continuer à nous envoyer vos
demandes ou suggestions ; c’est comme cela que nous améliorerons notre quotidien.

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

• Points abordés lors de la précédente réunion du 9 octobre 2014
• Bruit de la cantine, la réponse des services techniques ne nous paraît pas acceptable en l’état.
Il y a les normes et il y a le ressenti du voisin. Une amélioration n’est-elle pas possible ?
• Rue du Coteau, les réparations de la voirie ont été faites, mais est-ce les promoteurs qui ont
financé ?
• Le déménagement des services techniques rue Gabriel Péri sera présenté à la prochaine
réunion. Le CdQ regrette que la présentation n’ait pas lieu en amont, pour tenir compte
éventuellement des avis des habitants.
• Fontaine Couverte : la municipalité a un projet d’aménagement au-dessus de ladite fontaine et
ne souhaite pas confier le terrain à l’association des jardins partagés. Le CdQ demande la date de
réalisation du projet, car ce lieu devient régulièrement une jungle et c’est pas terrible.
• Jardin Panoramique : des travaux auront lieu pour la ligne 15 de métro. Donc, pas
d’aménagement pour entrer par le haut avec des poussettes pour le moment.
• Entrée sur A6 et tas d’ordures. Même si c’est du domaine de l’Etat, la municipalité enlève
régulièrement les ordures déposées. Une pause de grillages est envisagée.
• Plots rue de Rungis à enlever. Les services font une étude sur la circulation et le cheminement
piéton et ne sont pas pour l’enlèvement des plots. Le CdQ demande que des habitants soient
associés à l’étude car certains voudraient gagner quelques places de stationnement.
• Sortie école rue de la Citadelle : suite aux plaintes, des ralentisseurs ont été posés et un agent
municipal est présent. La police municipale intervient aussi régulièrement.
• Hélicoptères : M le Maire a de nouveau écrit à l’Aviation Civile. La réponse indique que les
hélicoptères doivent voler au maximum à 300 mètres d’altitude mesure au niveau de la mer ! Nous
pouvons signaler tous les abus en indiquant au moins l’heure et la direction. Le CdQ peut centraliser
les abus remarqués.
• Les sentiers Picot et le sentier des Joncs sont nettoyés plus fréquemment, suite aux
remarques. Il est demandé que le sentier des Goischères bénéficie de la même attention.

• Les nouvelles interpellations reçues par email ou en réunion
Travaux Bd de la Vanne – rue du Lunain-Pléiade. Les habitants riverains sont satisfaits des travaux,
mais les voitures se garent à nouveau sur les trottoirs. Pour la suite de l’aménagement, ce serait
bien d’organiser à nouveau une réunion. Des habitants demandent un groupe de travail. Il faut
faire attention aux besoins de stationnement et donc ne pas multiplier les chicanes.
Entre le 60 bd de la Vanne et face à la ‘‘Fontaine Couverte’’, le trottoir est bosselé et dangereux.
Une habitante s’est cassé le poignet.
Problème des dalles du centre-ville sous les arcades, qui deviennent très glissantes dès qu'elles
sont mouillées. Une  habitante de la rue des Vignes est lourdement tombée.
Manque de places de parking flagrant suite aux nombreux projets immobiliers du quartier Cousté-
Dolet. A relier avec la problématique de la rue de Rungis.

• La descente aux lampions le 6 décembre 2014
Gros succès avec environ 500 participants. La surprise est venue du quartier Ouest Nord, dont
environ 50 habitants sont venus rejoindre le cortège avec leurs propres lampions.



• Le projet de charte des comités de quartier de Cachan
Le projet de charte élaboré entre tous les comités de quartier a été présenté brièvement. Si vous
êtes intéressé, demandez-nous le projet par email au CdQ du Coteau. Il s’agit d’écrire noir sur blanc
les modalités de fonctionnement et les possibilités d’action des comités de quartier à Cachan. La
municipalité a rappelé que le droit d’interpellation venait d’être adopté. Nous attendons maintenant
une nouvelle réunion de travail avec la municipalité.

• Le projet de gare à l’IGR (Institut Gustave Roussy) et la jonction avec le haut de Cachan
Lors de la dernière réunion organisée à la mairie avec la Société du Grand Paris (SGP), nous avons
appris qu’une liaison routière serait réalisée pour relier la gare de l’IGR à Villejuif à la rue Gabriel
Péri pour évacuer notamment les terrains liés à la réalisation de la gare. Cette liaison serait reprise
ensuite par des bus, dont le 162. Du coup, le haut du Coteau de Cachan serait relié plus facilement
à cette gare qu’à celle d’Arcueil-Cachan.
Les habitants de la rue Gabriel Péri se sont inquiétés du trafic et du bruit généré. Est-ce que les
camions rouleront aussi la nuit ?  Il faudrait des informations un peu plus concrètes sur ce sujet.
Sinon, un membre de l’équipe d’animation a interrogé la SGP sur la réalisation d’un rond-point à
l’entrée de l’A6, qui permettrait non seulement d’évacuer les terres et de faciliter l’accès à l’A6 quand
on vient du sud par Gabriel Péri, mais aussi de régler le problème régulier des ordures déposées.

• Mur antibruit
L’action pour le mur antibruit est relancée. Des contacts ont été pris avec deux associations à l’Haÿ-
les-Roses. Si voulez rejoindre le groupe de travail sur le sujet, n’hésitez pas, écrivez à
coqcot@gmail.com.
Une page publique Facebook, et donc accessible sans compte Facebook, a été construite :
www.facebook.com/collectifpeta6 qui vient compléter le blog : http://peta6-coteau-cachan.over-
blog.com/

• Partage de la galette_Moment de convivialité à la fin de la réunion avec le partage de
galettes, cidre et autre boisson.

Vous êtes les bienvenus à la prochaine Réunion le mercredi 6 mai 2015 à 20h30
à l’école élémentaire du Coteau au 36 rue des Vignes. Avec un brin de muguet à offrir ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rendez-vous sur le Blog de votre comité de quartier :
http://cdq-coteaux-cachan.overblog.com
Pour contacter le comité de quartier, par courrier : 17 rue des Vignes, par email :
coqcot@gmail.com

Faites nous part de vos remarques, de vos suggestions. Joindre une ou deux photos pour
illustrer votre propos.

Nom………………………………... Prénom……………………………_
Suggestion


