
Comité de Quartier Ouest-Nord (COQON)
Compte-rendu de la réunion du mercredi 24 juin 2015

Prochaine réunion : mardi 6 octobre à 20h30 à l’école Carnot
Une trentaine de personnes présentes, dont Hugo Leclerc, élu référent, Jean-Paul Notte, chargé de
mission Ville prévention/médiation/sécurité et Claire Lemeunier, responsable du Développement social
urbain, chargée notamment de la coordination des comités de quartier.
Absents excusés : Camille Vielhescaze, adjoint au Maire en charge de la Jeunesse, de la Vie des
quartiers et de la Vie citoyenne, François-Marie Blondel, Françoise Truong et Jacques Valin.
Animateur de séance : Josiane Valin. Secrétaire de séance : Claude Fournigault.

1- Paroles d’habitants :
* Les problèmes récurrents de stationnement provoqués par des garages rue Anatole France et rue de
la Grange Ory.
 * Notamment rue de la Grange Ory : beaucoup de bruit de karcher, de compresseurs, non respect de la
propreté de l’environnement, voitures épaves, traces d’huile sur la chaussée et pas de respect du
stationnement (photos prises par une riveraine). Comme évoqué lors du dernier comité de quartier, des
contacts avec ces garages sont pris par la Mairie en vue d’une amélioration de la situation. De
nombreuses voitures ont été verbalisées, d’autres évacuées par la police municipale.
* La rue de la Gare présente aussi de nombreux soucis de propreté (amoncellement de mégots et
autres déchets au pied des arbres). Les abords de la gare Arcueil-Cachan sont mal entretenus ; on y
remarque des papiers gras par terre, des traces d’urine, des tickets de RER.
* Des habitants de notre secteur se plaignent du bruit occasionné par les diverses fêtes nocturnes
(L. Eyrolles) ou réunions ainsi que par le lavage des voitures, surtout pendant le week-end.
* Présence de véhicules « ventouses » dans notre quartier. Les affichettes d’avertissement ne sont pas
assez nombreuses. Lors du mois de juin, 34 véhicules ont fait l’objet d’une procédure pour
stationnement abusif de plus de 7 jours, mais les temps d'attente pour les interventions de la fourrière
qui relèvent de prestataires de l'Etat sont longs.
* Le nouveau marché entraîne des difficultés de circulation et de stationnement (le samedi matin).
 * Le problème des poubelles du marché est en cours d’étude au niveau de la Mairie.
 * Il est à noter aussi le manque de propreté aux arrêts de bus. Il serait bien que le Stif ou la Ratp se
charge de l’entretien. Un participant juge accidentogène la configuration du nouvel arrêt au haut de
Carnot.
 * Sur la D920, les 3 maires concernés ont adressé une lettre au CG du 92. On note les excès de vitesse
des véhicules entraînant beaucoup d’accidents ; le radar au carrefour Marcel Bonnet a été dégradé.
* Une riveraine de l’av. Carnot signale la mauvaise régulation des bus 187 et 162, de l’ordre de 1 pour 3.
* Un participant émet l’idée de mettre en place un tramway et des bus électriques qui apporteraient une
baisse estimable de la pollution.

2- Où en est-on par rapport au jardin partagé du quartier Ouest-Nord ?  Isabelle Hatton
* Rappel des demandes et du manque de réponses malgré nos propositions et les promesses de
rendez-vous faites lors du comité de quartier du mois de janvier.
* La Mairie avait envisagé l'utilisation du terrain situé 11 rue de l’Espérance. Malheureusement, son
exploitation n’est pas envisageable car associée à la condition que ce dernier serve à l'exposition des
œuvres du donateur, le sculpteur M. Martin.

3- Fonctionnement et organisation du Comité de quartier Ouest-Nord ?  Dominique Sprenger
Bienvenue aux nouveaux participants du quartier avec rappel des règles de fonctionnement du Comité
Ouest-Nord.
Énoncé des différentes commissions avec possibilité d’inscription à l’une d’elles sur les feuilles
d’émargement. Commissions pôle-gare, circulation, environnement-écologie, communication – journal
Coqon
Le tableau fait/pas fait doit être réactualisé pour la prochaine réunion avec des représentants de la
Mairie.

4 – Notre quartier en images : que s’est-il passé depuis le 15 avril ?  Josiane Valin
* Les différents problèmes évoqués par les riverains et utilisateurs de la D920 : si une réflexion préalable
sur le réaménagement de la D920 entre les Conseils départementaux du 92 et du 94 est nécessaire, un



plan d’urgence est lui aussi à prévoir pour le trottoir limitrophe de la Ville de Cachan.
* Les arbres calcinés de la rue de la Gare ne sont toujours pas remplacés. Des déchaussements de
pavés ont été constatés (entrée gare historique), rendant nécessaire de nouveau l'intervention des
services. Attention, danger pour les cyclistes !
* La mise en place des ateliers citoyens sur le thème de la future gare « Arcueil-Cachan » de la ligne 15.
* Un représentant du Comité de quartier Ouest-Nord a participé à la visite du puits d’essai de l’ancien
marché Carnot rue Eyrolles.
* Rénovation et extension des accès RER Arcueil Cachan accès Carnot.
* Mails reçus et envoyés.
* Bravo pour les réparations effectuées rapidement sur le rond-point du grand cèdre, rue Auguste Rodin
et rue des Jardins suite à des dégradations effectuées par des véhicules.
* Quelques rappels par rapport aux réunions précédentes et pour terminer, le nez en l’air, quelques
girouettes sur les toits de pavillons.
* Il est à noter que suite à de nombreuses interventions et mise en demeure, les pneus entreposés 11,
rue de la Grange Ory ont été retirés.

5 – Intervention de Monsieur Notte (chargé de mission Ville prévention/médiation/sécurité)
Lors de la dernière réunion, de nombreux problèmes de stationnement ayant été évoqués, il avait été
demandé l’intervention d'un agent en charge de ces questions. Des réponses ont déjà été trouvées via
M. Notte mais il est important que les problèmes soient posés dans le cadre des comités de quartier.
Petit rappel : il existe 24 policiers à Cachan dont 4 municipaux et 1 stagiaire qui devrait être recruté.
7 ASVP (agents de sécurité de la voie publique) chargés de la verbalisation du stationnement.
Il y a dans les rues de Cachan 3900 emplacements de stationnement, dont 900 réglementés, et on
compte 325 places de parking souterrain en centre ville.
Les agents ne sont pas formés pour des missions anti-délinquance.
Une opération « tranquillité vacances » a été mise en place par la police municipale et la police
nationale permettant des patrouilles régulières à proximité des logements pendant les déplacements de
l’été.
 Le commissariat de Cachan est désormais fermé au public, sauf sur rendez-vous (15, rue Marx Dormoy
Tél. 01 49 08 51 00). Pour le dépôt de plainte, il faut s’adresser au commissariat du Kremlin Bicêtre
(163/167, avenue Gabriel-Péri).

6 – Projet gare
Dans le cadre de la concertation pour le projet Grand Paris Express, la Mairie a lancé une initiative
inédite sur les 70 communes concernées en mettant en place des ateliers citoyens regroupant des
habitants tirés au sort et des représentants des comités de quartier, pour la conception et la construction
du quartier de la gare. En plus des échanges avec l'architecte, la Société du Grand Paris et les
urbanistes, les animateurs des comités de quartier ont été conviés à plusieurs réunions pour organiser
au mieux la concertation dans leurs réunions publiques respectives.

7 - Exposition
Du 13 juin au 20 septembre 2015, le MAC VAL [Musée d'art contemporain du Val-de-Marne - Place de
la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine] accueille la première exposition sur le métro du Grand Paris et ses
territoires. Les visiteurs peuvent y découvrir les différentes facettes du projet, dans un parcours révélant
en exclusivité l’architecture des futures gares de la ligne 15 Sud et des créations artistiques inédites.
L’exposition en accès libre est produite par la Société du Grand Paris en partenariat avec le Conseil
départemental du Val-de-Marne et l’association Orbival. L’exposition se déroule en 11 séquences,
depuis le parvis du musée jusqu’à la salle des maquettes où sont dévoilées les premières maquettes
des 16 gares et 2 sites industriels de la ligne 15 Sud. » Informations détaillées sur :
http://www.lespassagersdugrandparisexpress.fr/

La séance est levée à 23h.

Pour poser des questions ou donner des informations, participer à une commission ou à l’équipe de
rédaction du journal Coqon, contribuer à la réalisation du diaporama (textes ou photos), être informé des
prochaines initiatives et réunions du Comité de Quartier Ouest-Nord, merci de transmettre vos
coordonnées par courriel à l'adresse de messagerie suivante : coqon.cachan@gmail.com. Pour être
informé de ce qui s’est passé dans le quartier et de ce qui va se passer : http://coqon.cachan.over-
blog.com/


