
Comité de Quartier Ouest-Nord (COQON)
Compte rendu de la réunion du jeudi 15 avril 2015  

Prochaine réunion le mercredi 24 juin à 20h30 à l’école Carnot

Une trentaine de personnes présentes, dont Hugo Leclerc, élu référent, Jean-Paul Notte, chargé de mission
de prévention, médiation et sécurité, ainsi que 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, Samuel Besnard, élus référent, Françoise Truong et Dominique Sprenger.
Animateur de séance : Jacques Valin – Secrétaire de séance : Isabelle Hatton

1- Paroles d’habitants :
* Problèmes de stationnement évoqués de nouveau, à différents endroits du quartier.
Rue Médéric Védy et rue du Bel Air, nombreux stationnements sur les trottoirs. Suite à une intervention de la
police, tous les véhicules qui étaient sur les trottoirs ont été verbalisés, ainsi que les voitures en
stationnement longue durée. Des voitures ont été enlevées.
- Rue Anatole France, en plus des problèmes de stationnement de véhicules sur les trottoirs, les problèmes,
déjà signalés, liés à la présence de deux garages, persistent avec de nombreux véhicules garés dans la rue
et des « voitures poubelles » en attente de réparation.
 - Rue Marcel Bonnet : une personne n’a pas pu rentrer chez elle après son travail à cause de la présence
d’une voiture garée sur son entrée de garage… la police municipale ne travaille pas le soir ! Dans ce cas, il
faut appeler la police nationale.
- Dans la rue de la Grange Ory, contraventions pour les véhicules mal garés sauf pour le garage.
Réponse d’Hugo Leclerc : « le garagiste a été contacté. Il a dit qu’il allait changer son organisation et passer
au rendez-vous pour limiter le nombre de voitures à stationner. »
Jean-Paul Notte est prêt à recevoir des habitants concernés par les problèmes liés à la présence de garages
dans les petites rues et à la proximité du RER afin d’en discuter. Cela peut aller jusqu’à une attaque juridique
du professionnel. Celui-ci est tenu de prévoir l’espace nécessaire au stationnement des véhicules en attente
de réparation.
- Rue de la Gare, difficultés de stationnement pour les riverains qui ne peuvent pas se garer rue Carmignac
à Arcueil (verbalisation y compris le jour du pic de pollution !) ; Inquiétude par rapport à l’arrivée de la gare.
- Dans le Quartier de la Grange Ory, un dépôt de pneus au milieu des habitations a été signalé en vain à
plusieurs reprises. Alertés, « le Service Urbanisme a mis en demeure le propriétaire de retirer les pneus
entreposés par son locataire. Dans le cas où la parcelle ne serait pas libérée, un procès verbal sera dressé
et transmis au Procureur de la République ». (mail du Service Hygiène et Santé de la Mairie du 30 avril).
- De plus en plus de publicités-papier glissées sous les pare brise des voitures puis jetées sur la voie
publique. Intervention écrite auprès du Conseiller Municipal chargé du Commerce.
Réponse de Jean-Paul Notte lors de la réunion : l’entreprise responsable peut être amenée à payer les frais
de ramassage des papiers.

Pour la prochaine réunion du Comité de quartier, le responsable de la police municipale à Cachan pourrait
être invité.
- Rappel de la demande de statistiques de dépassements de vitesse enregistrés par le radar pédagogique
Avenue Carnot.
- Demande d’un radar pédagogique rue de la Gare, dangereuse plus particulièrement pour les vélos qui
remontent la rue.
- Demande de renforcer l’information « pistes cyclables » avec une signalisation au sol (panneaux et logos).
Réponse : Le Conseil Général organise une réunion tous les 6 mois avec les associations de cyclistes.
- Suite au déplacement du marché, ne faudrait-il pas déplacer aussi le local poubelle désormais mal situé et
plutôt malodorant ?

2- Notre quartier en images : Que s’est-il passé depuis le 8 janvier ? Jacques Valin
- Entrées et sorties des pistes cyclables pas toujours accessibles
- Radar pédagogique avenue Carnot : des vitesses excessives enregistrées
- Calendrier prévisionnel de la future gare : de l’enquête publique au lancement des travaux
- Rénovation et extension avenue Carnot des accès au RER prévues jusqu’au mois de novembre.
- Des travaux de voirie rue des Jardins demandés et effectués rapidement suite à des détériorations
suscitées par des camions
- Infos sur les autres comités de quartier



3- Où en est-on par rapport au jardin partagé du quartier Ouest-Nord ?  Isabelle Hatton
Le groupe des jardiniers volontaires du quartier est prêt à jardiner mais toujours pas de proposition de
terrain. La réunion promise n’a pas eu lieu. Une nouvelle proposition de la part des habitants : une partie du
Parc Simonin pourrait être aménagée pour mettre en place un jardin partagé.
Isabelle Hatton donne des informations précises sur la possibilité d’un bail précaire qui pourrait permettre
d’engager une dynamique sans pour autant hypothéquer les projets fonciers de la Ville. Possibilité donc d’un
jardin nomade et précaire.
Pour mémoire, Samuel Besnard avait proposé le 8 janvier dernier « de chercher une alternative aux 3
parcelles proposées qui ne sont pas mobilisables (…) en raison des futures affectations »

4 – A propos de la ligne 15 du Grand Paris Express : François-Marie Blondel
Enquête publique parcellaire du 14 avril au 4 mai portant sur les acquisitions par la SGP nécessaires à la
construction de la gare : 8, 10, 12 rue de la Coopérative, Hôtel Kyriad et pavillons accolés. Discussion sur
les accès et sur les modifications d’arrêts de bus.
Manque d’informations sur les projets de la gare malgré le cahier de préconisations déposé en mai 2013.
Les habitants et les riverains pourront-ils encore donner leur avis sur le projet ?
Attente d’une réponse à la proposition d’ateliers de travail avec les habitants réitérée début 2015.
Sans attendre, un groupe d’habitants propose d’étudier les accès piétons à la future gare.
Depuis le 15 avril :
Un « atelier citoyen » a été mis en place par la ville avec deux représentants de chaque comité de quartier,
un représentant du Conseil des étrangers et dix habitants tirés au sort. Deux réunions sont prévues (30 mai
et 6 juin) en présence de représentants de la Maitrise d’œuvre et d’ouvrage (Ville, SGP, Cabinet Ar thème,
Agence Nicolas Michelin).
Une visite du puits d’essai et de reconnaissance (Place de l’ancien marché) a eu lieu le 29 mai. Les travaux
réalisés devraient permettent de fiabiliser les principes qui seront retenus pour la réalisation de l'ensemble
des futures gares et ouvrages souterrains de la ligne 15 Sud. Ils donnent des indications sur le
comportement des argiles traversées, dès lors qu'elles sont soumises à des vibrations et des pressions

5 - Réseau des bus associé à la ligne 15 sud, Marc Pélissier
Informations communiquées après la réunion
Évolutions envisagées par la CAVB du réseau bus RATP en lien avec les lignes 14 et 15 sud du Grand Paris
Express suite à des propositions du STIF (Syndicat des Transports de l’Ile de France)
- la ligne 184 serait inchangée
- la ligne 187 serait inchangée sur Cachan mais pourrait dévier par Bagneux M4/M15
- la ligne 186 serait inchangée sur Cachan mais pourrait faire une boucle via Villejuif IGR
- la ligne 162 serait inchangée sur Cachan mais limitée à Villejuif IGR
- la ligne 391 prolongée aurait un rôle de rocade entre Bagneux RER et Villejuif Louis Aragon
- une nouvelle ligne "D3" relierait Bagneux à Vitry en passant par l'avenue Léon Blum à Cachan
Les lignes Valouette seraient réorganisées en conséquence (non étudié à ce stade).
Ces hypothèses de travail, non encore validées, doivent être prévues à l’avance (place pour les terminus).

6 - Tableau de suivi des demandes « Fait / pas fait », Josiane Valin
Présentation rapide du bilan 2012 – 2014
Situation au mois d’avril des points en instance depuis le mois de janvier 2015
Parmi les demandes, plusieurs points sont rappelés, en particulier la demande d’informations sur le
réaménagement de la RD920, le marquage au sol « zone bleue » de la rue Benoît Guichon et la demande
d’attribution d’un terrain pour un jardin partagé dans le quartier.
Hugo Leclerc souhaite que plus de temps soit consacré au tableau de suivi des demandes lors d'un prochain
comité de quartier.

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 de ce qui va se passer :
http://coqon.cachan.over-blog.com/


