
Compte rendu du Comité de quartier centre-ville
du 10 avril 2013

Prochaine réunion :
mercredi 19 juin 2013 à 20h30 – Maison Cousté

Le comité de quartier du centre-ville participera à la fête de quartier samedi
15 juin de 14h à 18h, rue Guichard.
Nous lançons un appel aux volontaires pour nous aider à tenir le stand !
Merc i  de prendre contact  avec le  comité d ’organisat ion
(comite.quartier.cv@gmail.com) ou avec Claire Lemeunier (claire.lemeunier@ville-
cachan.fr)

Présentation
Le comité de quartier s’est réuni le 10 avril 2013 en présence d’Hervé Willaime (élu
référent de quartier) et d'Isabelle Daeschner (adjointe au maire en charge du
Développement social urbain). Une quarantaine de personnes étaient présentes.
Chaque participant s’est présenté et s’est s’exprimé sur la vie du quartier par des
remarques ou des questions.
Les grands thèmes abordés concernent le vivre ensemble (sécurité, nuisances,
propreté…), l’urbanisme et le fonctionnement du comité de quartier.

1/Vivre ensemble
Certains sujets sont récurrents :
- espaces piétonniers non respectés par les motos et scooters
- stationnements illicites
- dépôts sauvages d’ordures

D’autres nuisances sont également évoquées, en particulier le nombre croissant de
pigeons : il serait bien qu’ils ne puissent plus se poser sous les arcades, il faudrait
que soit généralisée la pose de pics anti-pigeons.
Mais aussi : l’éclairage et le bruit d’évacuation des cuisines de l’école du Coteau.

Des remarques de bon sens…
- une habitante suggère que les numéros des lignes des Valouettes soient affichés à
l’arrière des bus, comme sur les bus de la RATP.
- l’entrée de la Maison Cousté n’est pas facilitée par sa localisation. À noter que la
traversée de la rue Cousté est compliquée et peut parfois se révéler dangereuse
(trop de barrières, pas de passages piétons).

2/ Urbanisme
Il y a une forte demande de la part des participants d’information et de concertation
concernant les projets évoqués dans le magazine « Cachan Municipal » (achats
fonciers), ils souhaitent rencontrer l’architecte urbaniste qui conseille la Ville.



3/ Fonctionnement du comité de quartier
Un groupe de personnes se propose pour créer un comité d'animation. Il se compose
pour l'instant de Mme Casel, M. Nadeau et M. Perron. Ce comité d’organisation peut
être contacté par mel : comite.quartier.cv@gmail.com ou par courrier : Comité de
Quartier centre-ville, Maison Cousté - 19, rue Cousté - 94230 Cachan
Des commissions vont être créées, avec pour principales thématiques les sujets qui
tiennent particulièrement à cœur au comité de quartier.

Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 19 juin.

Ordre du jour proposée par le comité d’organisation :
1/ Présentation technique des projets d’aménagements à venir
2/ Réponses aux questions posées lors du dernier Comité de quartier
3/ Rétrospective des principaux thèmes abordés depuis 2008
4/ Proposition d'une nouvelle organisation du Comité de quartier
5/ Bilan de la participation à la fête de quartier
6/ Questions diverses

Nous partagerons le verre de l'amitié en fin de réunion.

Comité de quartier centre-ville
Maison Cousté – 19, rue Cousté – 94230 Cachan.
Mel : comite.quartier.cv@gmail.com 


