
COMITE DE QUARTIER OUEST-NORD
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 4 OCTOBRE 2011

Prochaine réunion : mercredi 8 février, 20h30 à l’école Carnot, en présence de
M. Le Maire, pour une présentation du projet Pôle Arcueil-Cachan (future gare)

Le Comité de quartier Ouest-Nord est désormais organisé en 4 commissions, qui se
réunissent régulièrement :
           -Commission a-Pôle Gare Arcueil-Cachan RER B.
           -Commission b-Circulation.
           -Commission c-Ecologie, Recyclage.
           -Commission d-Communication, Convivialité.

Plusieurs sujets et questionnements ont été ensuite évoqués par les habitants :
- Rues de la Coopérative et de la Liberté : demande d’amélioration de l’info à propos
des travaux de stationnement
- Quartier de la Grange Ory : problèmes de stationnement
- Communication préalable de l’ordre du jour des futures réunions aux participants
- Nuisances sonores subies par les voisins de la ligne RER B (hauts parleurs et
autres). Sur ce point, de nombreux courriers ont été adressés à la RATP, par les
habitants comme par la municipalité, sans réponses concrètes.
- Dans plusieurs secteurs, plaintes de vandalisme sur les 2 roues. Demandes de
nouvelles pistes cyclables.

LA MAQUETTE DU TABLEAU PERMETTANT LE SUIVI DES REUNIONS DU
COMITE.

Présentation d’un tableau qui permettra le suivi des différents projets et demandes
émis par les commissions. Tableau nommé « Fait/pas Fait ».
Il a été suggéré une distinction de priorité dans l’ensemble des projets/demandes.
Il faut signaler également que ce même procédé est utilisé par nos élus municipaux,
en lien avec les services.
Un blog à l’usage de tous est en cours de réalisation.

EXPOSES DES COMMISSIONS.

-a-Pôle Gare RER B :
Echéances pour les futurs travaux de la future gare souterraine. Les élus ont précisé
qu’un comité de pilotage et un comité technique s’étaient réunis, et que des études
géologiques étaient en cours pour le tracé de la ligne et le positionnement exact de
la gare, notamment sur le dénivelé entre l’Institut Gustave Roussy à Villejuif et
Arcueil-Cachan. Les Cachanais se verront présenter en 2012 les options techniques
retenues pour le tracé et l’implantation de la gare.
La gare devrait permettre l’implantation de nouveaux commerces, et le
développement de manière générale de tout le secteur.
Les premiers « coups de pioches » sont prévus en 2013/2014 sur le secteur
ORBIVAL.
Ont été également évoquées la question du financement du Grand Paris et celle de
la participation des habitants, et notamment du Comité de quartier.



-b-Comité Circulation.
Peu de personnes se sont intégrées à ce groupe. Des volontaires sont demandés.
La commission a donc été rattachée au Pôle Gare.
Des idées creusées pour adapter la vitesse des véhicules à 20 ou 30 km/h rue
Carnot (qui dépend du Conseil Général).
Remettre en place des stationnements vélos.
Le stationnement anarchique pose de gros problèmes dans les rues de la
Coopérative et de la Liberté. L’intervention de la police municipale est demandée par
les habitants ; les élus soulignent qu’un policier municipal, quand il met des
contraventions, le fait sur tous les véhicules… et donc ceux des habitants de la rue.
Dans ces deux mêmes rues, de récents travaux de revêtement ont été mal faits, des
amas de bitume encombrant les trottoirs, gênant donc les piétons. Des marquages
semblent nécessaires.

-c-Comité Ecologie-Recyclage.
Les sacs de déchets verts ont fait l’objet de quelques remarques : ils pourraient être
disponibles plus tôt, et avoir la possibilité d’y déposer les coupes de rosiers. Les élus
ont répondu que l’expérience pourrait être tentée cette année pour voir si le besoin
des habitants est réel.
Pour la question des eaux de pluies, voir les différents systèmes de récupérations.
Les poubelles : informer pour mieux trier. Les élus répondent sur ce point que
plusieurs campagnes d’information ont déjà été faites, notamment dans le magazine
de la Ville, mais qu’on pourrait en envisager une nouvelle.
Les Jardins partagés : un projet est en cours dans le quartier du Coteau, mais
beaucoup de questions doivent être résolues avant sa mise en œuvre concrète,
notamment en ce qui concerne sa maintenance. Un jardin de ce type pourrait être
envisagé dans notre secteur, mais les élus soulignent qu’il faut d’abord trouver un
terrain et qu’ensuite des habitants en nombre suffisant manifestent leur envie de se
lancer dans un tel projet.
Une bonne nouvelle : 6 stations Autolib’, chacune avec 5 places, seront installées
début 2012.

-d-Commission Communication et Convivialité.
Actuellement composée de 5 membres, elle a proposé :
- la mise en œuvre d’un Blog (voir contact en fin de compte-rendu).
- la création d’un journal papier de 8 pages disponible à tous.
- la mise en place d’un panneau d’affichage au marché Carnot pour le comité.
- des volontaires photographes sont demandés pour la présentation de leurs photos. 

La réunion s’est terminée par le visionnage d’un diaporama de ce qui s’est
passé dans le quartier depuis la précédente réunion du comité.

Pour contribuer au diaporama (textes ou photos) ou pour participer aux
commissions :
coqon.cachan@gmail.com  ou jvalin@wanadoo.fr


