
 



Ordre du jour 

Les questions et inquiétudes des habitants du Coteau 
 

1. Les conséquences des travaux de la ligne 15 
 

2. L’évacuation des gravats via Cachan 
 

3. Le système d’aération dans le jardin panoramique,  
 

4. L’accès à la future gare IGR Villejuif pour les cachanais : 

• Le tunnel, 

• Les bus, les vélos, 

• ? Une passerelle qui permettrait une réelle jonction   

   entre les quartiers  

 

Présentation de la SGP 

 

Questions des habitants – Réponses SGP 
 

 

 



Les conséquences des travaux sur la ligne 15 

1. Le tracé 

 

2. les travaux du tunnel 

 

3. les expropriations  

 

4. les garanties données par la SGP : 

Il y a une zone plus large que les seuls expropriés 

dans laquelle les maisons sont considérées 

comme fragiles pendant les travaux.   

Le Coteau a des particularités géologiques qui 

sont aussi des fragilités.  

 

Que se passe-t-il s’il y a des maisons abimées 

pendant les travaux ?   

 

 



L’évacuation des déchets via Cachan 

Trois sites de gravats à évacuer : 

 

1. Les gravats de la gare Villejuif IGR 

 

2. Les gravats du centre de maintenance et de 

l’entonnement 

 

3. Les gravats des tunneliers de la ligne 14 

 

 

• Quel sera le trafic de camions ? 

• A quelles heures aura lieu ce trafic ? 

• Pendant  combien de temps ? 

• Quelle entrée sur l’A6 et quel impact sur le trafic ? 
 

 

 



 Exemple gravats venant de la gare Villejuif - IGR 



            Gravats venant du centre de dépannage rapide 



   Gravats venant du puis d’entrée Jean Prouvé 



Le système d’aération  

dans le jardin panoramique 

 

Dans le Plan de Prévention contre le Bruit du Val de 

Bièvre, le Jardin Panoramique de Cachan est classé 

en zone dite « à protéger » 

 

Qu’est-ce qui est prévu pour  limiter les nuisances 

sonores du système d’aération prévu ? 

 

Où est prévu l’emplacement de ce système ? Plutôt 

vers le haut pour limiter l’impact sur les habitants ?  

 



L’accès à la future gare IGR Villejuif  

pour les cachanais  
 

• Le tunnel 

• Les bus, les vélos 

• ? Une passerelle qui permettrait une réelle jonction   

   entre les quartiers  

 



Le Comité de Quartier du Coteau 

Le Comité de Quartier du Coteau :  

 une adresse email : coqcot@gmail.com  

un blog sur Internet :  

http://cdq-coteaux-cachan.over-blog.com/  
  

Une équipe d’animation composée d’habitants du quartier. 

Une équipe à renforcer ! 
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