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Quartier : Coteaux 

Date : 11 octobre 2021 

 

Contexte 
Le 11 octobre a eu lieu le lancement officiel des conseils de quartier par le maire 

d’Andrésy. Il s’agissait de la première réunion publique des conseils de quartier. 

Exceptionnellement, tous les conseils étaient rassemblés dans la salle Julien Green. 

Compte rendu 

Présentation 

• Rappel de la démarche de mise en place des conseils de quartier depuis janvier 2021 

1. Présentation du cadre légale 

2. Présentation de la philosophie 

Travail sur table 

1. Présentation et discussion à partir des diagnostics en marchant réalisés en mars 2021 
par les habitants et les fiches synthèses réalisées sur cette base 

2. Objectif : Sélectionner les premiers points à travailler, préparer l'ordre du jour des 
premiers conseils de quartiers, … 

Restitution 

Stationnement et sécurité des piétons 

De nombreuses voitures se garent sur les trottoirs. La police a commencé à verbaliser mais un 
questionnement global sur les trottoirs, la mobilité des piétons, la sécurisation de leurs 
déplacements ainsi que sur l’accessibilité est à entamer dans ce quartier. 

Sécurité et vitesse 

Constat : L’urbanisation va plus vite que l’aménagement des rues et voiries. 

Les rues de l’Hautil et de la Fontaine sont deux rues qui ont comme point commun leur 

verticalité et la vitesse des véhicules qui les descendent. 
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Des solutions sont à envisager afin de permettre de casser la vitesse des véhicules, de sécuriser 
les déplacements piétons en particulier : 

• Rue de l’Hautil (sur au moins deux tranches) 

• Rue de la Fontaine 

 

Propreté 

Proposer l’installation de poubelles à différents endroits rue de l’Hautil 

Projets immobiliers 

Attente que le travail commence sur le projet immobilier des Sablons 

Prochain conseil de quartier 
La prochaine réunion du conseil de quartier Coteaux aura lieu le :  
Jeudi 25/11/2021 à 20h au Chalet de Denouval 
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