Comité de Quartier du Coteau
Prochaine réunion le mercredi 8 juin à 20h30 à l’école du Coteau
Compte-Rendu de la réunion de votre comité de quartier du 3 février et 5 avril 2016
I - Questions soulevées par les participants en début de réunion :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Rue des Saussaie : Problèmes de stationnement
90 Bd de la Vanne / Sentier des Garennes : état de la chaussée, visibilité des plots
Bd de la vanne : problème des voitures garées sur les trottoirs
Rue Gabriel Péri (à côté du projet Icade) déchets verts non retirés au niveau du 42
Du sentier des Frettes à rue Gabriel Péri : trous dans la chaussée, manque d’entretien flagrant
Gustave Courbet : problème de la Valouette, fréquence trop limitée. Quelles solutions ?
Ecole du Coteau : où en est-on du projet d’agrandissement ?
Rue du Rungis : toujours le pb de stationnement

II - Questions posées par des habitants en amont de la réunion (Pour plus de détail, Cf. le support de
présentation de la réunion disponible sur le Blog du Comité de Quartier : www.cdq-coteau-cachan.fr):
1) Un dépôt pour les verres rue de la Citadelle serait utile
2) Allée des Hautes de Bruyères : Très fréquentée depuis l’aménagement de la rue du Lunain, circulation trop
rapide. Sécuriser en installant des dos d’ânes ? , un sens unique ?
3) Dangerosité des bordures délimitant les places de stationnement Bd de la vanne
4) Trottoir 60 bd de la Vanne : Défoncé depuis de nombreuses années…
5) Effondrement du trottoir au niveau du 40 rue de la Pléiade dans le cadre des travaux de terrassement d’un
pavillon. Intervention de la Mairie et du T12, mise en sécurité du périmètre : fermeture de la rue.
6) Passage sentier des Garennes devant le 78 Bd de la Vanne. Passage obstrué depuis très longtemps (sacs
de gravats du pavillon disposés sur la voie publique et non enlevés)
7) Barreaux manquants sur le garde-corps face au 56 Bd de la Vanne
8) Escalier du Rungis: nettoyer les bordures. Manque d’élagage des arbres en limite de propriété, idem Bd de la
Vanne, sentier des Garennes, sentier Defait. La Mairie rappelle qu’elle fait une information dans les boites
aux lettres aussi régulièrement que possible
9) Eclairage des sentiers Goischères, Garennes, escalier du Rungis et BD de la Vanne (avec un détecteur de
présence ?). La Mairie indique qu’elle réfléchit à la mise en place de détecteurs
10) Pb de signalisation des abords de l’école du Coteau. Il est proposé de faire un groupe de travail sur ce sujet.
III –Points à l’ordre du jour de la réunion
A) Réponses de la municipalité aux suggestions n-1
Nota : Les réponses apportées par la Mairie figurent également dans le support de présentation de la réunion
disponible sur le Blog du comité de quartier (ci-après désigné « la Présentation »)) :
1) Prolifération d’arbres « ailantes» sur le Coteau. Les services abattent ce qui est indésirable. Les propriétaires
des pavillons doivent couper les végétaux qui dépassent.
2) Vétusté canalisation de gaz rue de Rungis. Inquiétudes. GRDF surveille à l’aide d’un véhicule équipé de
capteurs à gaz !
3) Rond- point Coteau - Citadelle: Pavés remplacés par du goudron
4) Enfouissement téléphone rue des Vignes : Pas d’enfouissement systématique des réseaux électriques, donc
idem pour tél.
5) Sentier Pichot. Le sentier est à nouveau accessible.
6) Verbalisation avenue Beauséjour quasi systématique : Lettre distribuée en avril 2015
7) Point d’eau sur le parcours sportif du Bd de la Vanne et nuisances sonores : Réflexion sur un point d’eau
mais il faut aussi réduire les incivilités.
8) Le Citystade devant les immeubles Courbet serait fermé trop tôt et sans lumière. La Mairie réfléchit à une
plage d’horaires plus large qui soit acceptable pour tous.
9) Informations sur l’interconnexion lignes 14 et 15 et mur antibruit. Réunion avec la SGP (Société du Grand
Paris) à organiser.
10) Rénovation de la rue de la Pléiade contestée par des habitants qui trouvent cette rue dangereuse pour les
voitures : Les aménagements qui ont été réalisés réduisent bien le danger.
11) Dégradation de la situation au jardin panoramique. La municipalité étudie le renforcement des grillages avec
des plantations derrière.

12) Impact du creusement des tunnels du Grand Paris sur le coteau? Une aération dans le jardin panoramique.
La méthode constructive par tunnelier est protectrice des terrains au-dessus.
13) Expropriations en tréfonds ? Les offres se font par la SGP sur la base du nombre de M² impactés.
14) Rue Gabriel Péri, lampadaires sous de grands arbres : Elagage fait.
15) Le sentier des Goischères : Les travaux seront réalisés en 2016.
16) Brocante sur le Coteau. Pas impossible mais il faut présenter un projet.
17) Rue des Vignes et ses nids de poule : Des trous ont été bouchés... il en reste
18) Croisement rue Faure Beaulieu et Bd de la Vanne dangereux. Le stop s’impose ? La municipalité va étudier la
question et nous revenir.
19) Pollution lumineuse par des lampadaires trop puissants bd de la Vanne. Etude en cours pour passer en LED ;
compétence communautaire. Un éclairage plus directionnel ?
20) Le chemin qui relie le Bd de la Vanne au Bd Léon Blum, en forte pente, se dégrade à l’occasion des orages.
Envisager des petits caniveaux? C’est à l’étude.
21) Aménagement des plots rue du Rungis. La municipalité serait d'accord pour retirer quelques plots. Une
concertation sera organisée.
B) Les chantiers rue Gabriel Péri
Zoom sur les évolutions de la rue Gabriel Péri et sur l’impact des différents projets immobiliers en cours ou à venir (Cf.
la Présentation). Le Comité de quartier suggère la mise en place d’une concertation sur l’aménagement de la rue
Gabriel Péri, ou la mise en place d’un atelier citoyen sur le sujet.
Quid de l’avenir de la ZAC du coteau ? La Mairie indique que la ZAC à une vocation économique. La Mairie attend de
voir comment le territoire va se développer, notamment avec le projet de gare.
C) La gare IGR Villejuif et le coteau de Cachan (Cf. la Présentation)
Il a été question de l’évacuation des gravats, de l’accès à la future gare.
Présentation de l’Association « ARLIC’15 » par des personnes impactées par la future ligne 15 sur Cachan
(https://sites.google.com/site/arlicl15/). L’Association exige des garanties de la SGP (quant aux éventuels
affaissements de terrains, bruits, vibrations, pollutions, etc.)
Le compte rendu de la réunion avec la SGP du 5 avril dernier est disponible sur le site du comité de quartier :
( http://www.cdq-coteau-cachan.fr/2016/04/presentation-du-cdq-de-la-reunion-du-4-avril-2016-avec-la-sgp.html )
Une prochaine réunion devrait être organisée d’ici la fin de l’année avec des réponses précises sur les travaux.
Un médiateur peut être joint a priori via l’adresse email : travaux@societedugrandparis.fr ou au 06	
  46	
  90	
  30	
  14.
D) Point sur la fibre
A priori, pour le Bd de la Vanne, la fibre devrait être proposée aux habitants vers la fin de cette année 2016.
E) Acteurs de la vie économique locale. Une liste d’acteurs avec coordonnées et appréciations
Le Comité propose de mettre en place une liste d’acteurs de proximité (plombier, jardinier, ramoneur, encadreur,
peintre, maçon, chauffagiste, commerçants etc.) avec coordonnées, appréciations…
F) Rencontre avec des habitants de l’immeuble Courbet
Après des échanges internes entre habitants, une réunion entre l’équipe d’animation du CdQ et des habitants de
l’immeuble Courbet a permis de faire ressortir les demandes des habitants (Cf. la Présentation).
G) Retour de la descente aux lampions
Très gros succès de la descente 2015 avec environ 700 participants, deux cortèges précédés de deux fanfares se
sont retrouvés à la résurgence de la Bièvre. Et pour finir, un lancement de lanternes célestes a eu lieu sur le parking
de la Mairie: https://goo.gl/photos/AQnJGB5W8kBCDpGM7
H) Galette des rois....
______________________________________________________________________________________________
La présentation de cette réunion est disponible sur le blog du comité de quartier dans la rubrique «
Présentation des réunions ». Rendez-vous donc sur le Blog de votre comité de quartier : www.cdq-coteaucachan.fr.
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…………………………………Email……………………………………………...
Suggestions

