
Comité de quartier La Plaine – La Prairie
Compte rendu de la réunion du 27 avril 2011

Prochaine réunion :
Réunion publique sur la place Edouard Herriot

avec les riverains, associations de locataires et comité de quartier
Le 23 juin à 20h 

Centre socioculturel La Plaine (1 allée Pierre de Montreuil)

Elus et responsables municipaux présents à cette réunion :
Edith Pescheux, adjointe au Maire, élue référente ;  Isabelle Daeschner, adjointe au Maire ; Marie-Liesse 
Duclos, coordinatrice des comités de quartier.
Participants : environ 25 habitants – Secrétaire de séance : Albane Mervelet

L’ordre du jour est annoncé :
- l’aménagement de la place Edouard Herriot
- point sur le centre commercial du carrefour des Poulets
- questions diverses

Les élus rappellent que la fête du quartier, organisée avec le concours des habitants par 
le centre socioculturel La Plaine, aura lieu le samedi 18 juin de 14h à 23h place Edouard 
Herriot.

1) Place Edouard Herriot

Edith  Pescheux  explique  que  la  place  Edouard  Herriot  est  à  l’extrémité  de  la  future 
promenade inter-quartiers,  qui  traversera  Cachan jusqu’à  la  rue  de la  Citadelle.  Trois 
tronçons restent à faire : allée Ronsard et l’espace de la crèche de La Plaine en 2012, le 
tronçon du quartier Cousté Doulet le long de la Bièvre et le tronçon Etienne Dolet – rue de 
la Citadelle.
Les élus  municipaux ont  décidé  de  réaménager  cette  place  en  concertation  avec  les 
habitants : comité de quartier, réunion avec les amicales de locataires le 4 mai, proposition 
de projet par l’architecte en juin, retour vers les habitants fin juin.

Les participants ont travaillé en petits groupes (3 ateliers).
1er atelier : propose plus de verdure et d’arbres, et de remettre du volume, des courbes 
pour casser l’aspect rectiligne de la place
2ème atelier : pense qu’il ne faut pas dépenser plus d’argent pour de gros aménagements, 
simplement enlever le terrain de boules et changer le revêtement du sol. Une personne 
propose une fontaine, mais éloignée de la route pour la sécurité.
3ème atelier : suggère de rajouter des pergolas avec des bancs, pour recréer de l’intimité 
sur cette place un peu désertique, et des jeux pour les 3-6 ans

2) Centre commercial du carrefour des Poulets

Les ferronneries  seront  placées  la  semaine du  2  mai.  Les bouches  d’aération  seront 
habillées en bois. Les poubelles doivent être consolidées. Le revêtement du sol va être 
repris avec des gravillons pour que ça ne soit pas glissant. Seront ensuite réalisés des 
travaux de peinture des ossatures, et le ravalement des façades arrière, à la convenance 
des commerçants.



Les personnes présentes trouvent que les marches allant vers la pharmacie ont un beau 
revêtement. C’est dommage que le revêtement à l’intérieur ne soit pas identique ; le noir 
est salissant.

3) Questions posées par les habitants (coupon-réponse)

- Quel est le délai global de réalisation de la promenade inter-quartiers ?  Réponse     : La 
promenade inter-quartier est un projet de long terme ; les différents tronçons seront réali-
sés au fur et à mesure, en fonction des possibilités. Une étude est en cours pour préciser 
le projet (calendrier, financements etc.).
- Le tracé passe manifestement au milieu de certaines habitations du quartier. Comment 
est prévue la réalisation (préemptions/expropriations) ? Réponse     : C’est une erreur sur le 
schéma qui a été publié dans le magazine. Le tracé ne passe que par les espaces publics 
(hormis Signal de La Plaine).
- Est-il prévu d'empêcher les deux roues de circuler dans la promenade ? Et comment em-
pêcher les deux roues à moteur de l'emprunter ? Quel sera l'éclairage dédié à la prome-
nade ? Réponse     : Ca n’est pas encore arrêté.
- Quand l’ancienne station qui appartient à TOTAL va être nettoyée ? La Ville devait ra-
cheter le terrain, qu’en est-il ? Réponse     : Malgré les multiples relances depuis 2 ans, les 
nettoyages ne sont pas effectués. TOTAL indique que le terrain va être mis en vente mais 
sans préciser de date (en attente d'autorisations, en rapport avec les contraintes liées à la 
dépollution du site). Il est bien prévu que ce terrain soit racheté par la Ville lorsque ce sera 
possible.
- Demande de bancs pour les résidents de la RPA qui viennent faire leur course au centre 
commercial des Poulets. Réponse     : A étudier suivant les possibilités en terme de largeur 
de trottoir et les risques de nuisances nocturnes pour les riverains.
- Une dame handicapée voudrait qu’on respecte plus les personnes handicapées un sou-
haiterait un logement côté jardin adapté à ses revenus.  Réponse     : Cette demande doit 
être étudiée individuellement par les services sociaux. 
- Avenue de France, en venant de l’Haÿ-les-Roses : les voitures vont très vite depuis qu’il 
y a un rond point, ce qui est dangereux.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom : Prénom : 
Adresse : 
Adresse email : 

Je veux poser une question ou proposer une initiative (réponse au prochain comité de 
quartier) : 

Je veux recevoir des nouvelles du quartier et du Comité par email : Oui ou Non 

A renvoyer à : Mairie de Cachan – Service DSU -  BP 130 94234 Cachan cedex
ou à marie-liesse.duclos@ville-cachan.fr


