
Comité de Quartier Ouest-Nord (COQON)   
 

Prochaine réunion jeudi 14 janvier 2016 à 20h30 à l ’école Carnot 
 

Compte rendu de la réunion du mardi 6 octobre 2015 
Une quarantaine de personnes présentes, dont Camille Vielhescaze, adjoint au Maire en charge de la 
Jeunesse, de la Vie des quartiers et de la Vie citoyenne, Samuel Besnard et Hugo Leclerc, élus référents, 
Jean-Paul Notte, chargé de mission de prévention, médiation et de sécurité  
Absents excusés : Claire Lemeunier, responsable du Développement social urbain, chargée de la coordination 
des comités de quartier. 
Animateur de séance : Jacques Valin / Secrétaires de séance : Claude Fournigault et Josiane Valin 
 

1- Spectacle « Transportés ou les autres mondes »  
Suite à la représentation qui a eu lieu l’année dernière à l’école Carnot dans le cadre du comité de quartier 
Ouest-Nord, Jean-Michel Vier, auteur, acteur et metteur en scène, présente le nouveau spectacle de la 
compagnie Liba Théâtre que nous pourrons voir au Foyer de Cachan les 27, 28 et 29 janvier. Il souhaiterait 
recueillir les témoignages d'usagers en vue de son prochain spectacle (comportant un film documentaire), et, 
après les représentations, demander le ressenti du public. 

 

2- Réponses aux questions posées lors du dernier co mité de quartier  Samuel Besnard et Jean-Paul Notte 
- A propos de l’enlèvement des voitures ventouses, la procédure est longue car c’est la police municipale 
(P.V.), puis la police nationale (enlèvement) qui s’en chargent. Ils doivent d’abord rechercher le propriétaire.  
- Pour le stationnement abusif près des garages (rue Anatole France), le problème est en cours de règlement ; 
une procédure est lancée. 
- Pour la demande d’un radar pédagogique rue Marcel Bonnet, un courrier doit être adressé par le comité de 
quartier au Maire qui le communiquera à l’agglo (ou au département). 
- Le déplacement des poubelles du marché est en cours d’étude par la Société du Grand Paris.  
- La pose de logos, de panneaux de signalisation… pour améliorer la visibilité des pistes cyclables est en 
cours d’étude au niveau de l’agglo. 
- Pour les flyers posés sur les pare-brises des voitures, les entreprises mentionnées ne peuvent pas être 
mises à contribution pour l'enlèvement des déchets papier. 
- Les constats d’infraction au code de la route sont effectués par la police municipale qui peut être amenée à 
faire une demande de retrait de permis de conduire. 

 

3- Notre quartier en images : que s’est il passé de puis le 24 juin ?  Jacques Valin  
Promenade sur la RD 920 : si une réflexion sur le réaménagement entre les Conseils Généraux du 92 et du 
94 est nécessaire, un plan d’urgence est lui aussi nécessaire pour le trottoir limitrophe de Cachan. Des 
travaux ont été réalisés pour refixer les pavés de la rue de la Gare. Malheureusement, d’autres pavés sont 
déchaussés plus bas. Suite à notre intervention, l’entreprise Orange a réparé une barrière rue des Jardins qui 
provoquait des nuisances sonores. Des demandes sont faites régulièrement à la Mairie pour améliorer notre 
environnement mais les habitants doivent aussi faire preuve de citoyenneté en respectant la réglementation et 
la propreté des espaces publics.  
A propos de l’actualité du quartier : finalement, l’école Ostéobio a obtenu son agrément provisoire ; les 
horaires des Valouette V1 et V3 ont changé à partir du 5 octobre. 
Prochains évènements festifs :  
- La décoration du Grand cèdre coordonnée par des habitants du quartier des Lumières aura lieu le 12 
décembre à 16 heures 
- La descente aux lampions organisée par le comité de quartier du Coteau démarrera du Pont du RER le 19 
décembre avec une fanfare et rejoindra le deuxième cortège au centre ville. Le départ aura lieu à 17h15 en 
haut de la rue du Loing  
 
4 – Parole aux habitants  
- Un habitant demeurant rue de l’Espérance informe d’une réunion qui doit avoir lieu chez lui à propos de 
l’achat du tréfonds (indemnisation SGP) en vue des travaux de la ligne 15 du futur métro. On lui a dit qu'une 
fois le contrat signé avec la SGP, il ne pourra plus faire des travaux sans autorisation expresse. Quelles 
servitudes pour les propriétaires entrainent ces achats ? Certaines personnes ont déjà signé ces contrats. 
- Un problème de sécurité des voitures et piétons est de nouveau signalé à l’arrêt du bus 187, en haut de 
l’avenue Carnot. 
Réponse de la Mairie : ce type d'arrêt en pleine voie est devenu courant, il s’agit de problèmes d’incivilités des 
piétons ou d'infractions des conducteurs de voitures (qui n'ont pas le droit de dépasser le bus). 
- Problèmes récurrents de stationnement : serait-il envisageable des réserver des emplacements pour les 
habitants de Cachan (macarons). Des personnes sont à la recherche de location ou d’achat de places.  



Réponse de la Mairie : Un nouveau marquage pour le stationnement sera étudié par l’agglo 
Réponse du comité de quartier : Nous sommes demandeurs d’un groupe de travail pour une réflexion globale 
en amont sur le stationnement et la circulation dans notre quartier, y compris aux abords de la RD920 
- Des dépôts sauvages de déchets sont signalés dans différents endroits du quartier. La Mairie veut bien des 
idées pour limiter ces agissements. Le comité de quartier rappelle que la pose d’un bac à fleurs à l’angle de la 
rue de la Gare et de la rue Alphonse Melun a supprimé les dépôts sauvages. 
 

5 – Accès provisoire au Quai RER en provenance de P aris pendant les travaux du métro ligne 15 
Marc Pélissier 
Pendant la durée des travaux préparatoires de la gare de la ligne 15, l’accès au Quai RER en provenance de 
Paris (situé actuellement près de la boulangerie avenue Carnot) sera démoli, d'où la nécessité d'un nouvel 
accès provisoire au bas de la rue du Docteur Gosselin, à droite du tunnel piétons. Cette implantation 
provisoire conduira à supprimer ou déplacer les actuelles places de parkings handicapés. 
 

6- Suite des ateliers citoyens Camille Vielhescaze 
La poursuite des travaux commencés aux mois de mai et juin dans le cadre large de l’atelier citoyen (et 
appréciés des architectes de la future gare) devrait se concrétiser prochainement lors d’une réunion qui 
pourrait avoir lieu avant le prochain comité de quartier du mois de janvier. 

 

7- Retour sur l’exposition « Les passagers du Grand  Paris Express » au Musée Mac Val de Vitry 
Dominique Sprenger 
Cette première exposition sur le métro du Grand Paris et ses territoires a permis, du 13 juin au 20 septembre 
de voir, sur 1000 m², des panneaux d’information, des dessins, des coupes et surtout des maquettes des 16 
futures gares de la ligne 15 Sud. Pour de plus amples informations, voir : http://coqon.cachan.over-blog.com/ . 
 

8- Pos-Plu – Enquête publique – modification du Plu  dans le quartier de la gare François-Marie Blondel 
Le Plan Local d’Urbanisme est en cours de révision suite à un recours déposé par une association de riverains 
contestant notamment les hauteurs maximales des constructions de la zone UH. Le PLU soumis à enquête 
prévoit une réduction sensible de ces hauteurs dans la zone UH en proposant de les porter entre 28 et 15 m 
au faitage selon les zones, afin d’assurer une meilleure intégration avec le tissu pavillonnaire environnant. 
Le détail de ces propositions est accessible sur le site de la Ville de Cachan : http://www.ville-cachan.fr/votre-
ville/urbanisme/pos-plu.htm  – alinéa 9 règlement complet – chapitre 10 dispositions spécifiques à la Zone UH 
– article UH 10  hauteur maximale des constructions.  
 

9- Point sur la recherche d’un terrain pour le jard in partagé Ouest-Nord  Françoise Truong 
Nouvelle proposition : le jardin partagé du quartier Ouest-Nord peut être aménagé  dans le Parc Simonin sur 
un terrain de 10 X 20 m, grillagé, avec un abri jardin et un point d’eau. Sept « jardiniers » sont déjà partants, et 
sont satisfaits de l’emplacement. Une habitante trouve dommage de ne pas avoir trouvé un autre terrain 
qu’une partie d’un espace vert public. D’autres pensent que cela peut être une ouverture pédagogique. 
 

10- Projet de charte des comités de quartier de Cac han  Dominique Sprenger 
Une charte commune aux différents comités de quartier de Cachan a été rédigée à la suite de réunions de 
l’inter comité avec les équipes municipales. Ce projet sera  proposé au vote du Conseil municipal. 
 

11- Questionnaire transports  Claude Plan 
Le Stif initie sa réflexion sur les tracés des lignes de bus en fonction des nouvelles lignes de métro qui vont 
arriver avant 2025. Un questionnaire a été élaboré par un groupe d’habitants des différents comités de 
quartiers afin d’obtenir un diagnostic de l’existant, l’expression des besoins et des propositions des usagers. 
Ce questionnaire est en cours de diffusion. 
 

12 – Divers  

- Les journées portes ouvertes des artistes cachanais ont eu lieu les 10 et 11 octobre. 5 artistes à découvrir 
dans notre quartier 
- La sortie du prochain numéro du journal Coqon (Josiane Valin) est prévue au mois de janvier. 
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/ 


