
 

 

     

 
Comité de Quartier du Coteau  
Prochaine réunion le 8 mars 2017 à 20h30 à l'Espace  Courbet, 6 allée Gustave 
Courbet

 
 
Compte-rendu de la réunion de votre comité de quartier du 16 novembre 2016 : 
 
Pour la Municipalité : présence de Camille Vielhescaze (adjoint au Maire), Robert Orusco (conseiller municipal délégué), Claire 
Lemeunier (responsable du développement social urbain) et Jean-Paul Notte (chargé de mission prévention/sécurité) 
Excusés : Sylvie Chevalier (adjointe au Maire, référente de quartier) et Georges Thimotée. (conseiller municipal, référent de 
quartier) 
  
 
I - Questions soulevées par les participants en début de réunion : 
 

1) Proposition d’installer un panneau sens interdit sauf pour les riverains rue du Rungis 
2) Valouette 3 : enfants sortis sous la pluie à 17h20 jeudi 10/11 
3) Sens interdit rue de la Pléiade, proposition de mettre un sens interdit « sauf riverains »  
4) Effondrement rue de la Pléiade : la Ville peut-elle prendre en charge les assurances ? 
5) Problème de voitures trop rapides rues Gabriel Péri et de la solidarité 
6) Problème de feuilles non ramassées rue Gabriel Péri et rue Léon Blum (présence de gros platanes) 

 
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 :  
http://www.cdq-coteau-cachan.fr/2017/01/presentation-de-la-reunion-du-cdq-du-coteau-du-16-novembre-2016.html) 

1) Trafic rue des Vignes très difficile par moment sur la partie en double sens (au début donc…). 
2) Souci de stationnement rue des Vignes entre la rue des Saussaies et l’avenue Léon Blum. 
3) Problème avec le camion benne qui passe rue des Vignes devant  l’école du coteau à 8h25 et bloque tout. 
4) Il manque une rampe dans les marches du sentier Défait. 
5) Demande d’installer des abris aux arrêts de la Valouette (v1&v3). 
6) Une proposition de modification du tracé de la V1 a été formulée pour passer plus près de Courbet. 

C’est une demande qui intéresse pas mal de monde et la modification de trajet serait minime. Comment faire avancer ce 
dossier ? 

7) Enlever le panneau temporaire « sens interdit » en haut de la rue de la Pléiade. 
8) Problème de vibrations au 11bd de la Vanne. Pas de réponse de la Mairie depuis 8 mois. 
9) Demande d’installer une lumière au niveau du 119 bd de la Vanne. 
10) Où en sont les travaux bd de la Vanne ? 
11) Travaux du projet Skyline rue Gabriel Péri ne respecte pas les horaires légaux. 
12) Demande d’installation d’un panneau 30 km/h entre la rue du Panorama et la rue de la Citadelle. 
13) Des voitures gênent le passage début bd de la Vanne. 
14) Manque de rampe et plaque glissante dans le haut du sentier de la Fontaine couverte. C’est difficile pour les personnes 

âgées. 
15) Il manque un barreau à la rambarde au niveau du 56 bd de la Vanne. 
 

 
III – Réponses apportées par la Mairie à certaines suggestions/remarques de la dernière réunion en 
italique. 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) Fibre internet : il reste des poches qui seront comblées début 2017. Accord de mutualisation prévu en décembre. 
Proposition d'inviter Orange à la prochaine réunion du comité de quartier. 

2) La pelouse a été tondue au pied de l’immeuble Courbet. 
3) Création d’un atelier citoyen  sur le réaménagement de la Bièvre. 
4) Réunion publique en préparation avec la SGP (date prévue d’abord 18 janvier, elle s’est tenue le 26 janvier). 
5) Présentation du futur aménagement de la sortie du tunnel sous l’A6/Gabriel Péri : la rue va être modifiée, un feu installé,  

une voie centrale construite pour permettre aux camions venant du Nord d’entrer dans le tunnel. Le tunnel ne sera plus 
accessible aux piétons pendant toute la durée des travaux du Grand Paris. 

6) Demande de volontaires pour un atelier citoyen sur l’aménagement de l’esplanade du futur théâtre. 
7) Demande de volontaires pour assister à la promenade à travers tout le Coteau organisée par la commission Habitat Cadre 

de vie le 7 décembre, en présence des services de la ville, des élus et des représentants des copropriétés et bailleurs. 

8) La rampe manquante au 56 bd de la Vanne sera réparée très prochainement. 



 

 

9) Demande d’installation d’un abri couvert à l’arrêt du bus 186 à côté de l’entrée du tunnel (arrêt Hautes Bruyères) : 
compliqué à mettre en place car le trottoir appartient à la ville de l’Haÿ-les-Roses Quid de cet arrêt compte tenu des 
travaux projetés ? 

 
IV –Autres points à l’ordre du jour de la réunion 
 

A) Présentation du Projet Cachan Soleil 
Présentation du projet de coopérative de panneaux solaires Cachan Soleil qui propose de mutualiser l’achat, l’installation, l’expertise 
et l’exploitation d’un parc de panneaux solaires sur les pavillons de Cachan. Elle cherche à louer des toits publics et privés. Ils sont 
joignables par mail à cachan.soleil@gmail.com. 
 

B) Concertation sur les projets immobiliers privés 
Pour la Municipalité, les projets immobiliers respectent le PLU. Nous comprenons qu’une concertation sur les projets immobiliers 
privés n’est pas envisagée pour le moment. 
 

C) Problème de signalisation sur le Coteau 
Une étude en profondeur est en cours par le comité et des habitants du Coteau. Les premiers résultats (signalisation incohérente) 
sont présentés lors du comité. 
 

D) Descente aux lampions prévue le samedi 17 décembre 2016 
2 Cortèges, 4 départs, final avec lâcher de 50 lanternes chinoises et chocolat/vin chaud offerts par la Ville ; une belle descente ! 

 

 
 

E) Retour sur la brocante sur le Coteau organisée le 2 octobre 2016 
Gros succès et beau temps de cette brocante organisée par l'association solidaire des habitants du Coteau. A reproduire !  
 
 
_________________________________________________________________________________ 
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-coteau-cachan.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 : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  


