Dès 20 heures, Véra de Souza, la chargée de mission participation citoyenne, Robert Orusco, élu
référent et l’équipe d’animation sont sur le pont pour s’assurer que tout va bien ou presque.

20h20. Dix minutes avant le début de la réunion, déjà 16 participants.

A 20h40, déjà 35 participants à la réunion du conseil au moment de la présentation du
fonctionnement du conseil.

Les outils du conseil de quartier du coteau…

Un slide pour appeler au renforcement de l’équipe d’animation

Maelle Bouglet, adjointe Santé et Qualité de vie, déléguée aux quartiers Centre-ville, Ouest-Nord et
Coteau et Conseillère territoriale a présenté le pourquoi du passage au Conseil de quartier, la Coconstruction de la charte des conseils de quartier et le principe d’expérimentation.
A 21h02, 41 participants et Denis Boy, de la Société du Grand Paris (SGP), propose d’organiser une
réunion d’arpentage sur le coteau en passant devant toutes les maisons à problème. Cela n’engage
en rien la SGP mais c’est une étape importante. Un collectif d’habitants vis-à-vis de la SGP et non pas
toujours le pôt de fer contre le pôt de terre.

Après l’impact des travaux de la SGP sur le coteau, le problème de la mobilité sur le coteau avec
notamment le Bd de la Vanne, la rue Emile Zola, la rue du Coteau avec en exergue l’accident du 22
janvier Bd de la Vanne.

21h43, encore 39 participants. Samuel Besnard, adjoint Développement urbain et métropolitain,
Grands projets, Espaces publics intervient sur la problématique de la mobilité sur le coteau.

La réunion s’est terminée à 22h35. Auparavant, Maelle Bouglet a présenté les modalités de
vaccination pour les cachanais en espérant que Cachan devienne aussi un centre. Elle a parlé aussi de
du jour de la terre à Cachan reporté du 6 au 22 avril. Les élus ont apporté des réponses à certaines
suggestions des habitants. Dominique Lanoë, adjoint à la vie scolaire a parlé de l’école du coteau.
En conclusion, une réunion un peu difficile à suivre, mais une réunion avec des échanges et des
rendez-vous. Les plus anciens n’ont pas pu se joindre la technique des visios est encore un peu
difficile ; on le regrette. Sinon, 45 habitants ont demandé à participer à cette réunion, hors les
membres de l’équipe d’animation, les élus référents et les invités, Samuel Besnard, Dominique
Lanoë et le représentant de la SGP.
A suivre, le compte-rendu de la réunion

