
Comité de Quartier Ouest-Nord (COQON)
Compte rendu de la réunion du Mercredi 5 juin 2014

Prochaine réunion le mardi 14 octobre à 20h30 à l’école Carnot

Quarante deux personnes étaient présentes. Camille Vielhescaze, Maire adjoint en charge la Jeunesse, de la
Vie des quartiers et de la Vie citoyenne les élus référents Samuel Besnard et Hugo Leclerc ainsi que Claire
Lemeunier, responsable du développement social urbain.

Co-animateurs de séance : Dominique Sprenger, Jacques Valin
Rédaction du compte-rendu : Josiane Valin

 Accueil des participants
 Présentation de l’ordre du jour
 Choix des animateurs de séance et du secrétaire qui rédigera le compte rendu

1- Présentation des représentants de la Ville de Cachan, indications de leurs rôles respectifs et des
grands axes définis par la nouvelle équipe municipale dans le cadre de la nouvelle mandature de 6 ans :
- Camille Vielhescaze, Maire-adjoint « Jeunesse - Vie des quartiers - Vie citoyenne » décrit le rôle des
comités de quartier dans la Ville de Cachan ; il considère que l'expression des habitants est primordiale et
souhaite "construire ensemble" les projets qui les impactent directement ;
- Samuel Besnard, Maire-adjoint et Hugo Leclerc, Conseiller municipal, élus référents désignés pour le
comité de Quartier Ouest-Nord, évoquent comment ils envisagent leur participation au comité de quartier :
écouter les habitants, apporter des éléments de réponse, accompagner le travail réalisé par le comité.

2- Organisation du comité Ouest-Nord : Un comité d'animation ou comité de pilotage composé d’une
dizaine d’habitants se réunit régulièrement pour faire le point, préparer les comités de quartier et proposer
des pistes de travail. Trois commissions fonctionnent : écologie, rédaction du journal « Coqon » et pôle
Gare. Tout habitant intéressé peut s’y inscrire, comme au comité de pilotage.

3- Questions posées par les participants :

- Une forte délégation d'habitants de l’immeuble AGF situé au 34, avenue Carnot est présente à la
réunion. Ils s’inquiètent du vandalisme dans les parkings fermés, d’actes de violence et d’agressions
physiques. Ils ont peur pour les voitures, mais surtout pour les personnes. Être près du métro est un
avantage mais entraine aussi un apport de population. Ils ont l’impression que ces problèmes viennent de
bandes. Que faire ? Ils demandent des grilles ou des caméras de vidéo surveillance. Ils se plaignent aussi
de l'augmentation de la pollution sonore provoquée par les bus (accélérations après les ralentisseurs).
- Ces événements interviennent à un moment où d’autres actes de vandalisme sont signalés dans le
quartier : voitures fracturées dans la rue des Jardins, pare-brises cassés dans la rue Auguste Rodin, vols
de vélos et incendie de véhicules dans le quartier de la Grange Ory… Une habitante signale également
une carcasse de voiture abandonnée et du bruit toute la nuit Rue Anatole France.
Ces problèmes doivent être étudiés et remis à l’ordre du jour du prochain comité de quartier.

Réponse de Camille Vielhescaze : La police municipale est consciente du problème et intervient dès que
possible. Il n’y a que 3000 communes en France qui ont une police municipale.
Le Maire rencontre presque chaque semaine le commissaire de police. Cachan dispose également d’un
correspondant du parquet avec lequel des contacts ont lieu régulièrement

- Où est prévu le jardin partagé de notre quartier ?

Réponse : Avant de rechercher le terrain, il faut qu’une équipe se constitue et s’engage à prendre en
charge régulièrement le jardinage, ce qui n’est pas encore le cas. (Nous reviendrons sur ce sujet car une
réunion de la commission écologie a eu lieu début septembre : pour mémoire, coordinatrice de cette
commission : Isabelle Hatton à qui vous pouvez adresser vos suggestions ou vos souhaits de
participation).



- Question diverse : est-il prévu d’ouvrir une salle de sports derrière le 34 avenue Carnot ?
Réponse : la Ville souhaite conserver la vocation de plateau sportif et l'ouvrir davantage au public. À
l'arrière, aucune construction n'est envisagée sur le terrain communal ; il est prévu une plaine de jeux pour
les enfants des accueils de loisir.

4- Présentation du diaporama « Que s’est il passé dans notre quartier en images ? »

Travaux divers demandés et non effectués dans le quartier – Quoi de neuf dans notre Quartier
(Réaménagement de l’avenue Carnot), point sur le Grand Paris Express (nouveau marché Carnot,
ouverture du Parking Eyrolles, sondages,  ravalement de l’entreprise « Orange », décoration du grand
cèdre organisée par des habitants) – Notre comité au travail : Rencontre avec le Cabinet Michelin, conseil
en urbanisme de la Ville de Cachan, Rencontre avec Marylise Lebranchu, Ministre de la réforme de l’État,
de la décentralisation et de la fonction publique sur le thème du Grand Paris – Organisation du spectacle
« Transportés » à l’école Carnot, avec plus de cinquante participants – Quoi de neuf dans les autres
comités ? (information sur la fête des lumières organisée par le Comité du Coteau, inauguration du jardin
partagé du quartier La Plaine)

5- Tableau de suivi des demandes « Fait/pas fait » commenté par Dominique Sprenger :

Ce tableau regroupe les points abordés lors des différents comités de quartier, les questions, les
demandes, les suggestions, les observations des habitants.
Par des icônes et des couleurs variées, il précise si ces points ont simplement été évoqués, s’il s’agit de
rappels, si les problèmes ont été résolus ou non résolus malgré plusieurs rappels ou s’ils sont en suspens.
Il précise également les réponses données, les solutions apportées, les renseignements fournis et les
commentaires. Il tient aussi à jour un comptage des points selon leur état d'avancement.

Proposition de Samuel Besnard à propos de ce tableau : « Ce serait bien pour chaque réunion du Comité
de quartier de choisir 3 ou 4 questions posées et de les approfondir ».

Remarque de Gérard Najman : cerner qui est responsable de quoi (agglomération, département, ville...)

6- A propos du chantier de restructuration de l’avenue Carnot, par Jacques Valin.
Suite au dernier Comité de quartier, une délégation de 9 habitants s’est retrouvée le samedi 21 décembre
avenue Carnot afin de noter toutes les remarques des usagers à transmettre au Conseil Général,
responsable du chantier, dans la perspective d'un rendez-vous. Un compte rendu a été envoyé ; quelques
remarques ont été prises en considération et quelques travaux effectués.
Le 11 mars, une deuxième visite a eu lieu sur place en présence de représentants du Conseil Général, des
services techniques et de la Police municipale. (Voir compte rendu dans le journal Coqon N°3)

7- Marc Pélissier rappelle que les travaux qui étaient prévus dans le contrat de pôle de 2006 ont eu lieu
récemment (rénovation du souterrain piéton) ou vont avoir lieu (réaménagement de l'accès au RER à
l'angle Carnot / rue de la gare en 2015).
Concernant les aménagements propres au projet de métro ligne 15 sud, peu d'informations nouvelles sont
disponibles depuis l'enquête publique qui a eu lieu à l'automne 2013, suivie de l'enquête parcellaire pour
les acquisitions en tréfonds. Les études détaillées des gares sont en cours, elles font intervenir de
nombreux organismes : Société du Grand Paris, Ville de Cachan, mais aussi RATP pour les
correspondances RER et STIF pour l'intermodalité bus, vélos, etc.

8- Information par Josiane Valin sur le journal Coqon N°3 distribué avant la réunion : appel à faire partie de
l’équipe de rédaction en donnant ses coordonnées sur l’adresse e-mail ci-dessous du comité Ouest-Nord
pour être informé de la prochaine réunion de l’équipe.

La séance est levée à 23h.

Pour poser des questions ou donner des informations, participer à la commission écologie ou à l’équipe de
rédaction du journal Coqon, contribuer à la réalisation du diaporama (textes ou photos), être informé des
prochaines initiatives ou 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 ce qui va se passer :
http://coqon.cachan.over-blog.com/


