
Comité de quartier centre-ville
Compte rendu de la réunion du 12 octobre 2011

Prochaine réunion, mardi 14 février  à 20h30 à la Maison Cousté (19, rue Cousté)

Une dizaine de personnes ont participé à cette réunion en présence d’Isabelle
Daeschner (adjointe au maire) et de Hervé Willaime (élu référent). Parmi les
habitants présents, la moitié vient pour la première fois à la réunion.

Isabelle Daeschner annonce que Marie-Liesse Duclos, qui était chargée de la
coordination des comités de quartier a quitté son poste pour rejoindre la province.
Angélique Lanotte lui succède et sera présentée aux habitants à la prochaine
réunion.

Distribution documents :   
Des habitants de la rue Etienne Dolet se plaignent de la non distribution dans leur
boite aux lettres des documents provenant de la mairie : ‘guide de Cachan’, ‘Cachan
Municipal’, les comptes rendus des réunions de comité de quartier… Cela sera
signalé au service communication.

Préparation découverte de la Bièvre :
Les habitants présents des rues Cousté et Dolet signalent que les services
départementaux ont fait passer une entreprise pour vérifier les écoulements des
eaux usagées. Il reste encore quelques locaux dont les eaux se déversent dans la
Bièvre. À ce titre, les habitants souhaiteraient être contactés par un courrier officiel
émanant des services concernés et non pas simplement par téléphone.

Dans le cadre de l’aménagement futur du quartier Cousté Dolet, les habitants
rappellent leur souhait d’être informés en amont des projets et de pouvoir participer à
la réflexion.

Débat sur le bien-vivre ensemble et le bien-vivre à Cachan :
Une grande partie de la réunion a été centrée autour du bien-vivre et en voici les
principaux sujet de débat :

- propreté/hygiène
- bien-être ensemble
- aspect ‘voirie’
- Cachan ville fleurie

- propreté / hygiène :

o  Cachan manque de toilettes publiques (une au marché Carnot, mais
mal entretenue, plus rien au parc départemental Raspail…). Nous
rappelons qu’au rez-de-chaussée de la mairie, il y a des toilettes
publiques.

o Déjections canines : ceci est un problème récurrent et nous rappelons
que l’existence de distributeurs de sacs à l’usage des propriétaires
d’animaux.



o  Une habitante remarque que le nettoyage ne se fait plus avec des
écoulements d’eau dans les caniveaux. Cela avait l’avantage
d’emporter les saletés balayées par les employés de la ville.
Maintenant, les déchets sont ramassés un par un via une pince… très
long et peu efficace.

o  Place Eustache Deschamps : quand le nouveau conteneur à verre
sera-t-il mis en service ? Il est maintenant en service.

o Parc Simonnin, de par son succès, est sale : les poubelles sont pleines
rapidement.

- Bien être ensemble :
o Il y a un gros chien agressif dans le secteur, Isabelle Daeschner répond

que le problème est connu et que la résolution est en cours, mais
compliquée.

o  Circulation rue Dumotel, les automobilistes roulent trop vite. Peut-être
faudrait il améliorer le marquage au sol, limiter la vitesse. Les trottoirs
sont envahis par les voitures, cela rend le déplacement des piétons
dangereux. Nous rappelons à ce propos que le parking Dumotel est
gratuit en semaine pendant 2h et le dimanche toute la journée.

o Il est dommage qu’au marché du mercredi, il n’y ait pas de maraîcher
producteur.

- Voirie :
o Les dalles devant le restaurant/bar japonais sont très glissantes, il est

courant par temps humide que les gens chutent.
o  Espace à côté du supermarché Simply market très ‘moche’, les

palissades au bout de la rue du Dr Hénouille sont ressenties comme
une ‘maltraitance’ face aux beaux aménagements partout ailleurs à
Cachan.

- Cachan ville fleurie :
o  Le travail des jardiniers est très apprécié. Cela a été valorisé par

l’obtention de la 3e fleur de la ville de Cachan au concours des villes
fleuries.

o  En contrepartie, la tristesse du parc Raspail est à déplorer. Nous
signalons que la Ville mène une réflexion, car prochainement le parc
fera partie du patrimoine communal.

o Derrière le Simply market, au milieu du rond-point, il y a des arbres peu
entretenus.

Suggestion des habitants : pourquoi ne pas faire participer les écoles à l’élaboration
d’affiches pour sensibiliser les habitants sur ces sujets.
Une habitante s’est dite prête aussi à réfléchir à des slogans.

Divers :
- à la gare : portillons trop étroits et avec une fermeture très agressive.
- regret que Cachan n’ait pas ses stations Vélib. Nous rappelons que Cachan est
trop éloignée de Paris pour faire partie du périmètre Vélib.


