
COMITÉ DE QUARTIER DU COTEAU                   
http://cdq-coteaux-cachan.over-blog.com                                               
cdq.coteau@gmail.com  
 
Prochaine réunion : le …. à 20h30 – Ecole du Coteau  
 

Compte-rendu de la réunion du 20 juin 2012 
 
Excusée : Angélique Lanotte (Développement Social et Urbain de la ville). Une petite 
trentaine de participants étaient présents à la réunion pour échanger sur leur quartier ainsi 
qu’Isabelle Daeschner, adjointe au Maire et élu référente sur le quartier.  
 
A noter que le Comité de Quartier est ouvert à tous les habitants, même à ceux qui ne sont 
jamais venus. 
 
Ordre du jour :  
 
Entrée sur l’A6 : Le compte rendu de la dernière réunion ne mentionnait pas les discussions  
portant sur un accès souhaité de  l’autoroute A6, pour aller vers la province, en venant de la 
rue Gabriel Péri. Un courrier sera adressé par le Comité de Quartier au maire de Cachan 
pour qu’il nous informe si des études ont été effectuées antérieurement sur la réalisation de 
cet accès qui soulagerait fortement le boulevard de la Vanne déjà bien endommagé.   
 
Avenue Léon Blum :  
Les  plaintes des habitants sur l’aménagement et l’éclairage cette avenue sont de nouveau 
exprimées. 
 
Jardins partagés :  
Le dossier a sensiblement avancé. Les statuts de l’association sont prêts ainsi que la charte 
du jardinier pour le jardin de la fontaine couverte. Les travaux ont bien avancé. Inauguration 
est proposée le 7 juillet. Donc merci au groupe de pilotage et à la municipalité qui devraient 
signer une convention avec l’association le jour de l’inauguration le 7 juillet. L’association, 
grâce à ses statuts,  aidera les personnes intéressées à élaborer d’autres jardins partagés.  
Une charte spécifique à chaque jardin sera à construire par les habitants intéressés. 
 
Aménagement de la gare RER Arcueil-Cachan :  
Jacques Valin, du Comité de Quartier Ouest-Nord, a présenté le projet de questionnaire 
réalisé par la commission Pôle-gare de leur comité. L’objectif est de permettre aux habitants, 
usagers du RER,  de donner leur avis quant aux fonctionnalités de la future gare.  
Un débat animé, soulevé à propos des accès à la future gare, a porté sur les limites 
éventuelles de l’enquête. Après concertation avec les comités de quartier et avec la ville, le 
questionnaire sera distribué dans le journal municipal. 
 
Immobilier :  
Le projet des Nouveaux Constructeurs entre la rue Etienne Dolet et la rue des Vignes, en 
voisinage de l’école du Coteau, n’est plus d’actualité. Le projet était a priori en vente sur le 
site de cette entreprise alors que le permis de construire n’avait pas été accordé. 
 
Un autre projet entre la rue Etienne Dolet et la rue des Vignes (en face du 15 et du 17) est 
stoppé par la ville, car le projet de démolir un immeuble côté Etienne Dolet est refusé. 
L’immeuble est en effet assez intéressant et propose des logements à des étudiants à des 
prix abordables. 
 
Par contre, le projet de Cogedim au 62-66 de la rue Etienne Dolet est toujours d’actualité et 
a été  présenté lors de la réunion du Comité de quartier du Centre Ville du 05 mars 2012.  



 
Valouette :  
Toujours des problèmes avec la Valouette. La V1 ne passe pas tout le temps et parfois elle 
passe en avance. Beaucoup d’irrégularités. 
 
Stationnement rue du Lunain : 
Un projet va être présenté aux riverains par la ville début juillet. Comme à bien d’autres lieux 
sur la ville il faudrait que ceux-ci changent leurs habitudes et rentrent leur voiture dans leur 
garage. Isabelle Daeschner, adjointe au maire, rappelle que l'amélioration du stationnement 
passe par l'utilisation des garages par les riverains, règle valable aussi pour toutes les autres 
rues. 
 
Sécurité et école du Coteau :  
Quels sont les résultats de l’évaluation par la ville ? Une des solutions serait de pouvoir faire 
entrer les enfants plus tôt dans l’école mais la directrice de l’école maternelle n’y est pas 
favorable. Qu’en est-il du jardin de la maison inoccupée rue Gaston Audat ? Existe-il une 
autre solution ? Il faut organiser une réunion conjointe parents, comité de quartier, école et 
ville. La Présidente de la FCPE de l'école du Coteau demande que le dossier avance 
notamment pour améliorer la sécurité des enfants à l'entrée de la maternelle le matin. 
 
Gestion des déchets : problématique remise à une prochaine réunion. 
 
Fonctionnement du Comité de Quartier :  
Un des animateurs souhaiterait en renouveler le fonctionnement. Comment avancer sur ce 
sujet ? Faire une proposition écrite à discuter ?  
 
Question des habitants :  

  Des problèmes de fissures sur une maison proche des travaux de bd de la Vanne. A 
défaut d’avoir pu bénéficier d’un référé préventif, comment faire procéder à une  
expertise ?  

 Avenue Léon Blum. Toujours des critiques sur l’aménagement et l’éclairage. 
 Le jardin panoramique et sa gestion  repris par la ville de Cachan 

 
 
 
Nom :                                                          Prénom : 
 
Adresse : 
 
Adresse email :        Tél :  
 
Je veux signaler le problème suivant ou proposer telle action : 
 
 
 
Je veux recevoir des nouvelles du quartier et du Comité par email : oui   non 
A renvoyer à : Comité de Quartier du Coteau – 17 rue des Vignes – 94230 Cachan 
ou à : cdq.coteau@gmail.com   


