
Comité de 
Quartier du 
Coteau
5 Juin 2019
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Ordre 
du jour 
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Animateurs du Comité de Quartier : 
Renouvellement

Présentation et la parole des habitants

Premier marché artisanal

Retour sur la commission stationnement

Propositions de la municipalité

Travaux Boulevard de la Vanne

Budget Participatif : Vote des projets

Atelier du 11 mai

Agenda des festivités de l’été 

Chasse aux poissons 



La parole aux habitants 

Mail : coqcot@gmail.com                       Blog : www.cdq-coteau-cachan.fr/



Réflexion :

➢ Renforcement

➢ Renouvellement de l’équipe
d’animation du Comité de 
Quartier 
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1er Marché 

Artisanal 

Courbet – Saussaies

8 Juin 2019

10 H 30 à 18 H

Venez nombreux   
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Restauration sur place : 
Réservation : 06 20 73 07 37



Circulation et Stationnement
du Quartier  

Présentation des principaux points 
de concertation de la commission de 

travail 

Propositions de la mairie 
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Retour de la 
commission 

sur les 
propositions 

de la 
municipalité
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Propositions intéressantes et
positives en accord avec le travail
entrepris par les habitants

Centre Ville : propositions positives

Coteau : 

Observations et Recommandations 
de la commission  .



Retour de la Commission sur les 
propositions 
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Rue des Vignes (entre la rue de la Pléiade et 

la rue du Coteau)

Rue étroite et nombre de bateaux conséquents :

Mise en place d'un stationnement alterné difficile 
pour créer des chicanes

Proposition
Surélever le passage piéton au niveau du sentier de 
la fontaine couverte permettrait de protéger la 
sortie du chemin et ralentissement de la vitesse 

Stop proposé en arrivant de la rue des Vignes sur la 
rue Choplin réduira également la vitesse sur cette 
portion 



Carrefour Bld de la Vanne / Léon 
Blum 
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Demande de Balise : Cédez le 
passage à l’intersection Sud –
Nord 

Débat : 

Sécurité des véhicules venant du 
bld de la Vanne pour s’engager ou 
traverser Ave Léon Blum entre 
flux montant et descendant 



Allée des 
Hautes 

Bruyères 
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Voie étroite et bordée de 
pavillons anciens 

Pas de places à l’intérieur 
des parcelles 

Proposition de création de 
places de stationnement

Pas de retour de la 
municipalité 



Rue Emile Zola 
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Mise en sens descendant de la section 
entre : 

Sentier des Goischères et Bld de la 
Vanne 

Accord des riverains sous 
condition que les autres mesures 
soient inéfficaces



Rue Emile 
Zola 

Demande et réactions des Riverains 

➢ Recherche d’un accord avec l’Etat pour 
permettre une entrée sur A6 en venant du 
Sud-Est 
Objectif : Diminuer le flux venant du 
Boulevard de la Vanne vers Emile Zola 

➢ Besoin d’adapter le fonctionnement des cycles 
de feux tricolores : 

• Rue du colonel Fabien et Gabriel Péri 

• Tourne à gauche depuis la rue Gabriele 
Péri vers A6 

➢ Objectif : fluidifier la circulation pour les 
usager de la rue du Colonel Fabien 

Etude qui  relève du Conseil départemental 
du Val de Marne et qui devra reposer sur des 
comptages directionnels. 

• Cette optimisation aura pour effet de réduire 
l’intérêt d’une fuite vers la rue de la Citadelle 
et la rue Emile Zola.
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Rue Emile 
Zola 

Demande et réactions des Riverains 

➢ Etude d’implantation de plots supplémentaires 
sur la rue Gabriel Péri jusqu’à la rue Emile Zola 

Objectif : empêcher le franchissement de la ligne 
de séparation des 2 files de circulation pour 
accéder à celle qui mène à l’A6 

Mise en place plus facile grâce à une présélection 
en amont d’un marquage au sol, implantation de 
panneaux sur le parement du pont de l’A6 et 
spécialisation des 2  files de circulation à partir 
du carrefour des 4 chemins 

• File de gauche pour les autoroutes A6 et A10

• File de droite pour Arcueil, Cachan et L’Haÿ 
les Roses.

➢ Il sera surement nécessaire de temporiser avant 
de passer à la mise en sens unique de la rue 
Emile Zola 
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Rue du 
Coteau 
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Poids lourds > 3,5 tonnes

Nécessité d’un jalonnement 
approprié et dissuader 
l’usage de cet itinéraire 

Assortir de moyens de 
contrôle et de verbalisation



Travaux 
Boulevard 

de la 
Vanne 
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Travaux 
Boulevard 

de la 
Vanne 
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Planning des travaux

Retour des habitants 

Stationnement 

Contraintes et nuisances à venir 

Solutions envisagées 



Agenda 
des 

festivités 
de la ville 
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8 Juin 
2019

• Festival Robotique 
• Marché artisanal Courbet Saussaies

15 Juin 
2019

• Brocante du Centre Ville 
• Fête de la nature : Parc Raspail 

22 Juin 
2019 

Soirée de la musique  
Parc Raspail : 2 Concerts : 

Paris Combo 
Gringe, rappeur membre du groupe les 
casseurs Flowters

23 Juin Fête de la Ville 
Concert au Parc Raspail 

29 Juin Greenday
Thème du réemploi et de la solidarité 



Budget 
Participatif 
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Sélection des projets 

Atelier sur les projets recevables 

Mise en ligne des projets 

Vote des habitants 



Budget Participatif 
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DERNIÈRE LIGNE 
DROITE POUR LES 

VOTES 

6 JUIN 2019 

DATE LIMITE DE 
VOTE 



Parlons Ensemble de Cachan 
ATELIER du 11 mai
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PARTICIPATION ET IMPLICATION 
FORTE DES HABITANTS 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE SUR 
DIVERS SUJETS

PRÉSENTATION DE L’ÉCO-
QUARTIER DE LA GARE 

AMÉNAGEMENT FUTUR DE E.N.S.  



ATELIER du 11 mai
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Chasse aux poissons
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MOMENT DE 
CONVIVIALITÉ 

BONHEUR 
DES GRANDS 

ET DES PETITS



Chasse aux poissons
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UN GRAND MERCI À 
BERNADETTE POUR SA 
FORTE IMPLICATION ET 

DE LA GRANDE 
MOBILISATION DES 

PARTICIPANTS 

LE SUCCÈS AU RENDEZ-
VOUS ENCORE UNE FOIS 
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Merci pour votre participation 
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Bienvenue à vos suggestions 


