
Comité de Quartier Ouest-Nord (COQON)

Compte rendu de la réunion du mercredi 4 décembre 2013 (18ème réunion depuis mai 2009)

Reprise des réunions du comité de quartier après les élections municipales, à l'école Carnot

Une quarantaine de personnes présentes, ainsi que Claire Lemeunier, Responsable du développement social
urbain
Co-animation : François-Marie Blondel et Jacques Valin
Secrétaire de séance : Claude Fournigault.

Afin de respecter les règles en période pré-électorale, aucun élu n’a participé à cette réunion, observant ainsi
l’obligation de réserve.

Intervention de Erwan N’Guyen, chargé de mission à la Maison du Projet, sur l’enquête publique
parcellaire, Grand Paris Express :

Une enquête parcellaire portant sur les emprises des gares, des sites de maintenance et des puits d’entrée de
tunneliers sur la future ligne rouge – 15 sud s’est tenue du 2 au 21 décembre 2013.
La Société du Grand Paris procède à deux types d'acquisitions foncières :
- des parcelles (terrains en surface et en sous-sol) nécessaires à la réalisation des gares, des ouvrages
annexes et des sites de maintenance ;
- des tréfonds pour le passage du tunnel.

L'enquête parcellaire a pour objet de vérifier l'identité des propriétaires, titulaires de droits réels directement
concernés par ces acquisitions. Elle leur permet de prendre connaissance des limites d'emprise du projet et
de connaître les surfaces à acquérir pour chacune des parcelles les concernant. Cette enquête s'adresse aux
propriétaires des terrains concernés par l'emprise en surface et en tréfonds de la gare et des quais.
Il a été confirmé que le tracé de la nouvelle ligne qui passera sous Cachan ne sera pas très différent de ce
qu’il a été projeté à l’origine.
Le débat qui s’engage avec quelques participants porte sur l’évacuation des déblais (impact sur la vie du
quartier) et les interrogations notamment au vu des travaux souterrains.
Des renseignements complémentaires peuvent être apportés par la Direction de l'urbanisme (Maison des
services publics, 3 rue Camille Desmoulins) ou par le chargé de mission à la Maison du Projet (31 rue Carnot).

Intervention de Michelle Anker, Présidente de l’Association des Jardins Partagés de Cachan
À l’origine, quelques personnes habitant en appartement étaient désireuses de jardiner et de produire leurs
propres légumes. La Ville de Cachan a mis à disposition des habitants un terrain équipé : clôture, adduction
d’eau, local pour entreposer le matériel. Ces travaux ont été réalisés avec une aide financière de la Région et
de l’État. La gestion comme l’organisation sont assurées par les personnes adhérentes à l’association.
L’entente y est très cordiale. Ces jardins sont aussi créateurs de l ien social.
Le Centre Ville comme le Quartier Ouest-Nord souhaitent s’engager dans cette démarche. Michèle Anker
rappelle que la condition sine qua non est d’abord l’existence d’une équipe susceptible de prendre les choses
en mains.

Intervention de François-Marie Blondel, qui présente les différentes animations prévues :
- il invite le Comité de quartier à une « Soirée Théâtre » Avec Cl. Sauvajon et J. M. Vier (Cie Liba Théâtre)
«  Grandes et minuscules émotions des voyageurs des villes. Un comédien et une danseuse jouent à se
transporter entre l'imaginaire et nos expériences de voyageurs des transports en commun. À la rencontre des
textes issus d'ateliers d'écriture réalisés dans la banlieue sud…».
La représentation sera suivie d’un moment d’échange convivial en présence des artistes.
mercredi 19 février à 20 heures, école Carnot (inscription préalable).

- Une Galette inter-comités, offerte par la Municipalité : jeudi 9 janvier à la salle Le Marché de La Plaine.



- Enfin le comité du Coteau a organisé comme chaque année une descente aux Lampions le samedi 7
décembre. Trois départs différents cette année, afin de favoriser la participation du plus grand nombre. La
descente s’est terminée dans la grande salle de la mairie autour d’une boisson chaude.

- Sophie Griffaton rappelle que les enfants du Quartier des Lumières et alentours (leurs parents et grands-
parents) se retrouveront pour « habiller » le Grand Cèdre autour d’un goûter du quartier, le 8 décembre.

Marc Pélissier rappelle qu'une partie des travaux prévus dans le "contrat de pôle" de la gare d'Arcueil-
Cachan signé en 2006 n'a pas encore été réalisée. La RATP indique qu'une première phase est prévue en
janvier - février 2014, au niveau du tunnel pour piétons. La rénovation concerne notamment la reprise du
carrelage et de l'éclairage. Ces travaux auront lieu par demi-tunnel et devraient entrainer la mise en place
d'une déviation pour les piétons dans un sens.
Par ailleurs, des travaux de réaménagement de l'accès au RER à l'angle Carnot / rue de la gare sont prévus
en 2014. Ils portent notamment sur la couverture de l'escalator, la création de locaux RATP (incluant des
toilettes publiques) et la mise en place de stationnements vélos supplémentaires.

Intervention de Dominique Sprenger : Le tableau « Fait et Pas Fait » permet d’avoir un instantané du suivi
des demandes exprimées lors de chaque comité.
Depuis 2009, sur 155 interventions, 43 points ont été réalisés.
Beaucoup de demandes sont en attente, comme la sécurité des piétons sous le pont du RER avenue Carnot :
la hauteur du muret est insuffisante, il faudrait le remplacer par des barrières type « croix de St André ».
À plusieurs reprises, des riverains (rue de la Coopérative notamment).ont demandé de baisser ou supprimer
les annonces sonores sur les quais du RER qui constituent une gêne importante.
Les récents travaux de l’avenue Carnot occasionnent beaucoup de bruit qui incommodent les riverains.
Ces travaux s’achèveront très prochainement. Le Comité de quartier n’ayant pas été consulté par le Conseil
Général ni avant, pendant ni à la fin du chantier, Jacques Valin propose d’organiser une visite des travaux
avec les habitants afin de noter tout ce qui semble améliorable. Cette visite a eu lieu le 21 décembre en
présence de 10 habitants. Elle a fait l’objet d’un compte rendu communiqué avec demande de rendez-vous au
Vice-président du Conseil Général, ainsi qu’à l’élu de Cachan en charge des dossiers de voirie.

Intervention de Claire Lemeunier : réponses aux différentes questions posées lors du précédent
Comité de quartier

Points divers:

- Signalétique Carnot : étude avec la Communauté d’Agglomération du Val de Bièvre.

- Un participant signale l’existence d’une Association Cycliste : « Association Val de Bièvre à vélo » qui
organise régulièrement des « cafés vélos » à la Maison de l’environnement située à Arcueil

- Une autre personne évoque le stationnement de certains véhicules qui gênent les riverains : contacter
Monsieur KEBE  (Police Municipale) Tel. 01 41 98 36 40.

Josiane Valin indique que le dernier numéro du journal Coqon a été distribué comme convenu avant ce
Comité de quartier. Deux autres numéros sont prévus pour le mois de mai et le mois de novembre. Vous
pouvez y participer !

Diaporama. Une panne subite d’électricité n’a pas permis la projection de l’habituel diaporama « Que s’est-il
passé, en images, dans le quartier depuis le 18 septembre 2013 ? » Vous pouvez le voir sur
http://coqon.cachan.over-blog.com/

La soirée se termine par un pot. La séance est levée à 23h.

Pour contribuer à la réalisation du diaporama (textes ou photos), participer aux commissions ou poser des
questions : coqon.cachan@gmail.com

Pour plus d’informations : http://coqon.cachan.over-blog.com/


