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Cachan, le 18 avril 2017 
 

 
 
 
 
 
 

Service Habitat Logement     
 
 
 
 
 

 
COMPTE-RENDU 

 
Commission Habitat Cadre de vie  

 
27 mars 2017 

 
 
Présents : 
Mme PESCHEUX, Adjointe au Maire en Charge de l'Habitat et du Logement, 
Mme PAPAZIAN, Adjointe au Maire en Charge de la Prévention, Médiation, Sécurité 
M. OLIVIER, Chef des services cadre de vie et voirie réseaux 
Mme ALESSANDRI, Responsable du service habitat-logement 
M. NOTTE , Chargé de mission sécurité et tranquillité publique  
M. HARRAULT, Responsable hygiène et santé  
M. VANTHOURNOUT, Responsable service collecte 
Mme OUERCHEFANI, Ambassadrice du tri 
M. JAQUET, Amicale de la Cité des Artistes 
M. CELATI, Conseil syndical des 6-8 rue de la Citadelle 
M. CHEVEREAU, Conseil syndical résidence Molière 
M. NICOLLE, Amicale des locataires 14 rue Marc Sangnier 
Mme CASALINO, Amicale des locataires 14 rue Marc Sangnier 
Mme LANCRAY SAVARD, Présidente de l'Amicale des locataires 27 rue de la Gare  
Mme DEUEZ, Amicale des locataires 27 rue de la Gare 
M. PAPIN, Président du Conseil Syndical 20 avenue Pont Royal 
M. MUSUMECI, locataire 20 avenue Pont Royal  
M. DAIGREMONT, Conseil syndical 20 avenue Pont Royal 
M. GUHUR, Président de la Copropriété des Arcades, 1 rue Camille Desmoulins 
M. JEANJEAN, Amicale des locataires de la Tour de la Bièvre 
Mme MERVELET, Amicale des locataires La Plaine 
M. NADEAU, Conseil syndical Copropriété des 17-33 rue Camille Desmoulins 
M. MERSCH, Amicale des locataires CNL Cité-Jardins 
 
 
 
Excusés : 
M. Samuel BESNARD, Adjoint au maire en charge du Développement Durable, des 
Déplacements, des Transports et du Cadre de Vie 
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M. Bernard TUPRIE, Conseiller municipal délégué en charge des Commerces et des 
Animations Commerciales 
Mme PERQUIS, Responsable du Développement Durable 
Mme DIAGNE, Chargée de mission prévention de la délinquance 
 
 
Préambule  
 
Ce compte-rendu a pour objectif de présenter un retour sur les échanges intervenus lors de 
la Commission Habitat Cadre de vie du 27 mars 2017 et un relevé des décisions prises à 
l'issue de ces échanges.  
 
Mme PESCHEUX et Mme PAPAZIAN ont indiqué l’ordre du jour, à savoir : 

- le bilan des visites de quartiers réalisées en novembre et décembre 2016 
- une discussion ouverte afin de déterminer les prochains travaux de la 

Commission Habitat Cadre de Vie  
 

 
 
1) Echanges suite au bilan des visites de quartiers  2016   

Mme ALESSANDRI a présenté un bilan des points relevés lors des visites de quartiers et 
des réponses apportées par les services municipaux et leurs partenaires. Mme PESCHEUX 
a observé qu'un nombre inférieur de problématiques a été relevé en 2016 par rapport aux 
précédentes visites (2014). Elle juge ces visites utiles et propose que soit organisée une 
campagne tous les 18 mois.     

A la suite de la présentation, une discussion s'est engagée entre les Elues, les représentants 
des services de la Ville et les membres de la Commission Habitat Cadre de vie.  

M. VANTHOURNOUT a indiqué avoir constaté une amélioration du tri dans les encombrants 
bien que persiste le problème des dépôts sauvages.  

Par ailleurs, le passage des encombrants une fois par mois est jugé insuffisant par rapport 
aux besoins. En effet, des dépôts apparaissent dès le lendemain du passage. La Ville 
sollicitera le Territoire pour une augmentation de la fréquence de passage des encombrants. 
Mme LANCRAY indique que l'amicale des locataires Efidis du 27 rue de la Gare appose 
chaque mois une affiche pour informer les locataires du passage des encombrants la 
semaine suivante.  

Les membres de la Commission Habitat Cadre de Vie se sont montrés très intéressés par le 
dispositif répulsif anti-pigeons, expérimenté avec succès par la ville sur le patrimoine de 
Cachan Habitat OPH.  

 

2) Prochains travaux de la Commission Habitat Cadre  de vie 

Mme PESCHEUX et Mme PAPAZIAN ont rappelé les actions menées conjointement par les 
membres de la Commission Habitat Cadre de vie et les services de la Ville suite aux visites 
de quartier 2014 et ont invité les participants à se prononcer sur les thématiques sur 
lesquelles ils souhaiteraient travailler en atelier.  

Sur proposition de Mme PESCHEUX, la Commission Habitat Cadre de Vie se réunira au 
2ème semestre 2017 pour mener un atelier de réflexion sur les moyens d'améliorer la 
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propreté dans la ville (plan canin, rappel des règles de sortie des containers, lutte contre les 
dégradations causées par les pigeons, etc.) 

La réunion s'est achevée par le rappel par Mme PESCHEUX et Mme PAPAZIAN de la 
nécessité d'appeler systématiquement la Police municipale ou, le cas échéant, la Police 
nationale en cas de problématique d'incivilité.         

   


