
COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU COMITE DE QUARTIER CENTRE VILLE 
DU 18/12/13 A LA MAISON COUSTE 

PARTICIPANTS : Claire Lemeunier, Responsable Développement Social Urbain et coordinatrice des comités de 

quartier, l’équipe d’animation du Comité de Quartier Centre-Ville (Marie Jo Casel, Philippe Nadeau, Dominique 

Péron) et une vingtaine d’habitants. 

(Aucun élu présent en raison de la proximité des élections municipales) 

1/ PRESENTATION :  
Accueil Philippe Nadeau ouvre la séance, présente Claire Lemeunier et l’équipe d’animation. 

Introduction : Marie Jo Casel présente sur visuels « power point » l’ordre du jour, les principaux thèmes des comités 

de quartier et un bilan succinct de ceux-ci depuis l’année 2009. 

Dominique Péron est secrétaire de séance. 

 

2/CONSTATS CITOYENS/ QUESTIONS ET SUGGESTIONS/ REPONSES AUX QUESTIONS/DEBATS ,: Réponses 

aux questions posées lors du dernier comité de quartier (18/12/13) et par mail par les habitants (Claire Le meunier ). 

(Les questions n’ont pas pu être toutes abordées du fait de leur nombre(23) et de débats fort importants. Des 

réponses seront apportées ultérieurement). 

 Le parc Raspail est sale. Suggestion : organiser une Journée citoyenne  pour le nettoyer. Réponse de la 

Mairie : pour l’instant le parc appartient au Conseil Général, la Ville va le racheter dans les prochains mois. 

Débat : çà dure depuis trop longtemps, le terme utilisé «  dans les prochains mois » est vague. C’est au 

Conseil Général d’assurer l’entretien, le Maire doit saisir le Conseil Général. Un habitant note que le Jardin 

du Panorama est propre depuis le rachat par la Ville. Un autre souhaite connaitre le coût du rachat et de 

l’entretien futurs du parc. Si le principe d’une Journée citoyenne est adopté, il faudra obtenir l’aval du 

Conseil Général, sensibiliser les autres comités de quartier à l’action, les conseillers municipaux devraient 

également s’y joindre. 

 Les déchets et le tri sélectif: La déchèterie mobile n’est pas accessible aux personnes qui n’ont pas de 

véhicule, de plus certains gros appareils ménagers, les réfrigérateurs par exemple, ne rentrent pas dans les 

véhicules personnels. Suggestion : déplacer la déchèterie mobile. Cela ne semble pas possible en raison du 

coût prévisible de l’opération. Difficulté de s’y reconnaitre en ce qui concerne les jours de collecte des 

encombrants. Claire Lemeunier rappelle l’existence des ambassadeurs de tri pour se faire aider. Un habitant 

suggère de faire fabriquer un véritable calendrier des collectes des encombrants. Bruit des camions 

bennes : suggestion, motorisation électrique. 

 Des mégots de cigarettes, notamment près des arrêts de bus. Suggestion : installer des  cendriers urbains. 

La Mairie oppose l’argument de coûts de gestion trop importants.(réactions négatives de certains 

habitants). 

 Propreté Rue Guichard, le  passage public vers le cabinet de pédiatrie est sale . Suggestion : fermer ce 

passage. La Mairie : ce passage  public ne peut pas être fermé en permanence (il est fermé de 20H à 8H). les 

services chargés de la propreté vont accentuer leurs efforts. 

 Les sirènes de police posent problème. Le Commissariat  a été alerté, une amélioration a été constatée. 

 Dates pour la réhabilitation de la piscine : c’est piloté par la communauté d’agglomération, étude en cours. 

Le calendrier des travaux n’a pas encore été fixé. 

 Nuisances pour les habitants autour du square René-Louis Lafforgue, jeunes adultes extrêmement 

bruyants. Suggestion : fermer le square à 20h au lieu de 21h.Les services de la Mairie souhaitent maintenir 

des horaires de fermeture identiques pour les parcs et squares de la ville. La police municipale effectuera 

des rondes Débat : le square est situé directement sous les fenêtres des habitations, il devrait au contraire  

être traité comme un cas spécial. 

 Troubles graves place Jacques Carat (septembre 2013) : aucune plainte n’a été déposée, il n’y avait pas eu 

de dégât, aucune suite n’a donc pu être donnée. 

 Présomption de trafics la nuit à proximité de la station essence de Simply  Market : une surveillance est 



exercée, continuer d’appeler la police quand un problème est constaté. 

 Problèmes de stationnement : voitures ventouses rue des fiefs des arcs, la police n’intervient pas .Pas assez 

de parkings à Cachan. Suggestions : construire un parking sous l’esplanade de la Mairie, accorder  un tarif 

préférentiel aux résidents. 

 Circulation de deux-roues sur les espaces piétonniers rue Guichard. Suggestions: installer des caméras, 

verbaliser les scooters garés à ces endroits, ajouter des panneaux d’interdiction. La Police municipale va 

verbaliser. 

 Tracé du futur tunnel de la ligne 15: à ce jour il passe sous le théâtre, la bibliothèque et la Mairie mais le 

tracé n’est pas encore définitivement fixé. Pour des informations complémentaires, prendre rendez-vous à 

la Maison du Projet tél 01 49 08 55 80. 

 Ecole du Coteau : constats : trottoirs étroits, projets immobiliers à proximité, les enfants sont déjà entassés, 

l’extension de l’école va prendre du temps par rapport à la réalisation des ensembles immobiliers. 

Difficultés pour se garer à proximité de la Maison de l’Amitié, lieu de nombreuses réunions. 
 

3/ CONNAITRE DES LIEUX DE PARTAGE, DE PROJETS ET D’ECHANGES : 
(le conseil des enfants sera présenté en 2014) 

 Présentation du Conseil des étrangers par 2 membres de ce conseil et Claire Lemeunier: Créé en 2010 pour 

faire participer l’ensemble des cachanais à la vie de la cité. « on ne se sent plus étranger à Cachan, on 

participe et l’on fait des propositions» et  aussi  aide dans les démarches administratives, rédaction de cv… 

Une réflexion conduite par rapport à l’environnement, la culture du tri…Le Conseil compte 24 membres de 

13 nationalités différentes. Renouvellement des membres du Conseil en 2014, projet d’instituer une 

permanence, éventuellement à la Maison Cousté. On peut consulter sur le site de la ville le guide pour 

étrangers traduit en 20 langues. 

 Présentation de la Maison Cousté par sa responsable Mériem El Badraoui 

Il s’agit d’un centre socio-culturel animé par 7 salariés et 30 bénévoles, ouvert à tous. Exemples d’activités : 
accompagnement de projets d’habitants, aide à la recherche d’emplois, aide aux devoirs, organisation 
d’évènements festifs, partage de connaissances. 10 Associations viennent y réaliser leurs activités. Site 
Internet Agaescc.fr. Un café d’actualité sur le thème « l’ordinateur à la maison » s’y tiendra le 6 février2014. 
 

4/ EVOLUTION DU TISSU URBAIN : retour sur la réunion publique de présentation de projets immobiliers 
du 29/11/13 (invitation envoyée par courriel à tous les participants aux réunions du comité de quartier). 
Marie Jo Casel rappelle les présentations de projets immobiliers en 2012 et la réunion avec le cabinet Michelin 

(architecte conseil de la ville) en juillet 2013 lors des réunions de comités de quartier. Une présentation très 

succincte de ces nouveaux projets est faite et des échanges s’en suivent. De nombreuses questions concernant la 

circulation (voitures et piétons), les capacités d’accueil de l’école du Coteau… Une habitante regrette que ses 

remarques au cours de cette réunion n’aient pas été prises en compte. Il est envisagé de faire un courrier intégrant 

toutes ces remarques et inquiétudes à Monsieur le Maire. 

 

5/ LES COMITES DE QUARTIER DE CACHAN : les actions et les projets 

Les panneaux de présentation sont dans la salle. Une galette des rois « inter-comités de quartier » est proposée le 9 

janvier 2014 

 

6/ Moment de convivialité 

PROCHAINE REUNION : Date non déterminée du fait de la période préélectorale 
Compte rendu réalisé par l’équipe d’animation du CQCV janvier 2014 MJ Casel, P. Nadeau, D. Peron 
POUR NOUS JOINDRE : Comite.quartier.cv@gmail.com 
Adresse postale : comite de quartier centre ville, Maison Cousté, 19 rue Cousté, 94230 Cachan 
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