COMITE DE QUARTIER LA PLAINE – LA PRAIRIE
Compte rendu de la réunion du 18 octobre 2011
Prochaine réunion le lundi 6 février à 20h30, à la salle Le KAP (4 rue des
Saussaies). Ordre du jour : travaux à l’école La Plaine, jardins partagés, Pédibus,
Fête de la Ville…
Elus et responsables municipaux présents à cette réunion :
Edith Pescheux, adjointe au Maire, élue référent ; Isabelle Daeschner, adjointe au
Maire.
Participants : Une dizaine de personnes ; Secrétaire de séance : Albane Mervelet ;
Présidente de séance : Saliha Berzane.
Ordre du jour :
- Modification de la place Edouard Herriot
- Agencement d’emplacements pour Autolib’
- Jardins partagés La Plaine – La Prairie
- Continuité de la promenade inter-quartiers
- Travaux à l’école La Plaine
- Divers
Place Edouard Herriot
L’espace à côté de la pergola sera couvert par de l’herbe, suivant des formes
sinueuses avec plantations d’arbres, ceci étant prévu fin 2011.
En 2012, installation d’un parc de jeux pour jeunes enfants. Côté rue Marc Sangnier,
plantation d’arbres de taille moyenne et mise en place de rondins pour éviter
l’envahissement par les motos et voitures.
Côté commerces, les plantations seront revisitées afin que ceux-ci soient visibles.
Les habitants souhaitent un complément en sacs canins et en poubelles.
Agencement d’emplacements pour Autolib’
6 stations Autolib’ sont prévues à Cachan.
Depuis décembre 2011, une station est en place rue Camille Desmoulins (devant la
Mairie). Cinq autres stations sont en cours de création : avenue Aristide Briand (gare
RER Bagneux), avenue Carnot (gare RER Arcueil-Cachan), à l'angle de la rue Marc
Sangnier et de l'avenue de la Division Leclerc, à l'angle du sentier des Frettes et de
la rue des Saussaies, et dans le Parking Dumotel.
Jardins partagés La Plaine – La Prairie
L’espace requis se situe avenue Léon Blum, du côté de Belgrand.
Les élus ont rendez-vous le 10 novembre avec Monsieur Guillaume Bros afin de
mettre en place les préliminaires d’organisation des jardins partagés qui seront gérés
par les personnes participantes.
Des personnes sont déjà inscrites pour contribuer à l’aménagement et faire fructifier
ces jardins.
Si vous êtes intéressé(e) pour participer activement à ces jardins partagés, vous
pouvez contacter Angélique LANOTTE au 01 49 69 69 10 ou
angelique.lanotte@ville-cachan.fr

Continuité de la promenade inter-quartiers.
La 1ère partie, avenue Vatier le long du Signal de La Plaine, est en cours de finition.
En 2012, des ateliers seront mis en place pour la continuité de cette promenade, qui
débute Place Edouard Herriot et dont une partie se situe allée Ronsard, puis passe
par les rives de Bièvre, traverse le quartier Cousté-Dolet pour finir à la rue de la
Citadelle.
Travaux à l’école La Plaine
Le plateau EPS est condamné (de juillet 2011 à juin 2012), car il sert de lieu de
stockage pour la rénovation des bâtiments de l’école actuellement en cours de
réalisation.
En 2013, travaux des abords de l’école entre la rue François Rude et l’allée des
Lours, et nouvelle organisation de la circulation.
Ce projet sera présenté lors d’un prochain comité de quartier.
Divers
• Lors du passage de la benne des éboueurs au 3F avenue de l’Europe, les
ordures tombées à côté de la benne sont laissées telles quelles, de même les
poubelles sont laissées au milieu de la rue. Pour le camion récupérant le
verre, il y a danger car les bouteilles passant par-dessus ce camion tombent
sur la chaussée en se fracassant et projetant des morceaux de verre dans
tous les sens qui ne sont pas ramassés.
• Un banc sera installé à coté des arrêts de la Valouette « La Plaine-rue Marc
Sangnier » et « La Plaine-rue rançois Rude/Moulin de Cachan ».
Etude de deux emplacements pour installer des bancs entre la Maison de
Retraite rue Etienne Dolet et le centre commercial Carrefour des Poulets pour
permettre aux personnes de faire un arrêt repos.
• Au 16 Belgrand, un habitant exprime le besoin d’un parking grillagé avec
auvent spécial pour bicyclettes. De même, il souhaiterait un parking avec
auvent et poteaux en arceaux pour accrocher les motos. Il suggère la
possibilité de pouvoir tourner en voiture au bout du parking.
• L’accès de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny par la rue Albert
Camus pose un problème, car il n’y a aucune visibilité pour accéder à cette
avenue.
• Les habitants expriment le souhait d’avoir des espaces extérieurs « spécial
barbecue » dans la ville. La mairie doit réfléchir aux endroits possibles
permettant d’installer des barbecues en toute sécurité (parc Raspail ?) et les
élus proposent d’étudier les expériences existantes dans d’autres villes.
• Les travaux de réfection des murs des commerçants Carrefour des Poulets,
côté tour 14 Sangnier et au bas de l’escalier sont arrêtés. Par ailleurs, les
habitants signalent des tags sur la porte d’en bas de la poste, qui ne sont
toujours pas effacés et le mauvais état de l’escalier qui mène du centre
commercial vers le parking couvert De Lattre. Demande d’élaguer les arbres
sur le terrain à côté de Franprix, actuellement en réfection.
• Les jardiniers font un travail formidable de plantations et de décorations, et les
participants notent un plus grand respect des espaces extérieurs par les
habitants.

