
Comité de Quartier Ouest-Nord

Prochaine réunion le 17 octobre  2012 à 20 h 30 à l’école Carnot

Compte rendu de la Réunion du 25 juin 2012
25 personnes du quartier étaient présentes. Les deux élus référents (Isabelle Daeschner, adjointe au Maire
et Camille Vielhescaze, conseiller municipal), Angélique Lanotte chargée de la coordination des comités de
quartier. Chacun se présente par son nom, l’endroit où il habite et ses attentes par rapport au Comité de
quartier. Sur la feuille de présence qui circule, les participants peuvent s’inscrire pour participer aux
différentes commissions.
Animatrice : Hélène Magnant.  Secrétaire de séance : Josiane Valin

1- Présentation du questionnaire rédigé dans le cadre de la commission « Pôle-gare Arcueil-
Cachan »
Rappel : Comme annoncé lors du précédent comité de quartier (8 février), les membres de la commission
suggèrent de donner la parole aux usagers du RER, aux futurs usagers du métro Arc-Express et aux
habitants de Cachan afin de recueillir leurs idées sur la future gare. L’avis et les attentes de celles et ceux
qui utilisent ces transports doivent trouver place au sein de la réflexion préalable au projet, sans pour
autant se substituer au travail des élus, architectes ou techniciens.
Un groupe de 8 habitants du quartier Ouest-Nord s’est donc rencontré à plusieurs reprises et a élaboré la
version présentée ce 25 juin. Cette version est en cours de présentation dans tous les Comités de quartier
de Cachan ; une synthèse des commentaires sera effectuée avec la Mairie avant une diffusion en ligne et
dans le magazine Cachan Municipal de septembre. La maison du projet, mise en place par la municipalité,
située à l’angle de l’avenue Carnot et de la rue de la Coopérative est ouverte le mercredi (de 14h à 19h),
jeudi (de 16h à 19h) et samedi (de 9h à 13h), afin d’informer en continu les habitants sur le projet de la
future gare.

2- Exposé du tableau « fait/pas fait » par Dominique Sprenger pour la commission circulation.
Ce tableau rappelle les demandes exprimées lors des différentes réunions du comité de quartier, depuis
mai 2009, et précise par des icônes la date de demande initiale, le ou les rappels éventuels, le règlement
ou non du problème.

Extrait du tableau :

- Quelques problèmes signalés :
La sécurisation de la rue Marcel Bonnet signalée à de multiples reprises n’a été que partiellement réglée
par la pose de barrières le long des trottoirs sous le pont du RER ; toutefois la vitesse reste excessive dans
un sens ou l’autre.
La rue de la Gare n’est pas assez large pour pouvoir faire cohabiter une voiture et un vélo en contresens
en particulier dans le virage. La mairie est en train de réfléchir à la question.
La composition florale située à l’angle de la rue de l’Espérance et de la rue des Jardins gêne la visibilité
des véhicules.
La composition florale angle rue de la Gare – rue A. Melun a disparu. Pourquoi ?
Le problème des dépôts sauvages sur la voie publique.

3 – Point sur le futur journal du quartier par Josiane Valin qui coordonne ce projet
Le démarrage se fait progressivement. La page des ados est terminée, de même que celle du témoignage
d’un ancien du quartier. La page des enfants est en cours de réalisation et devrait être bouclée avant les
vacances. Quant aux autres pages, le contenu est maintenant précisé, les différents responsables



Comité de Quartier Ouest-Nord

terminent la rédaction des articles. Il reste cependant une page à prendre en charge. Yvonne Lelong
propose un témoignage sur les nombreux messages de  solidarité du quartier qu’elle vient de recevoir
suite au décès de Germain, son mari.
L’objectif est de le terminer pour une diffusion avant le comité de quartier de la rentrée.

4  - Point sur les projets concernant l’aménagement de la RD920 et Avenue Carnot par Marc
Pélissier
La D920 (ex N20) est l’objet de désaccords récurrents entre le CG 92 qui en a la tutelle et le Conseil
Général 94, plus particulièrement sur la partie Nord (Arcueil, Cachan, Bagneux et Montrouge) qui se voit
contester l’utilité d’un aménagement d’un site propre aux bus.
Le CG94 propose un aménagement léger à court terme pour favoriser les bus sur la RD920, entre Paris et
l’avenue Carnot :
• Marquage des couloirs bus latéraux renforcés avec bordure colombe
• Mise en accessibilité des arrêts de bus
• Coussin berlinois en entrée des couloirs bus, damiers aux carrefours

Cela serait complété par un contrôle plus strict du stationnement illicite (polices nationale et municipale).
L’accord du CG92 n’est pas encore formellement obtenu.
La mise en œuvre est prévue en 2013.
En ce qui concerne l’Avenue Carnot (axe 187) :
• Reprise des trottoirs et du stationnement, hors secteur pôle gare déjà réalisé
• Plateau surélevé au niveau du groupe scolaire Carnot
• Arrêts de bus Carnot A. Briand et Wilson-Provigny rendus accessibles.

5 - Projection du diaporama par Jacques Valin : Que s’est-il passé, en images, depuis le Comité du 8
février ? Quelques éléments en vrac.
Grand Paris Express : réunion du 12 mars, premiers sondages avenue Carnot et rue de la coopérative –
implantation de la Maison du projet.
Tournage d’une fiction pour France 2 – RER B : une journée ordinaire, les problèmes continuent – En
projet, un distributeur de billets de banque – Voie à contresens pour les cyclistes rue de la Gare –
Sécurité de stationnement pour les vélos – Regard défoncé face au 17 rue des Jardins – Fuite d’eau
importante angle Avenue Carnot et rue de la Coopérative – Bitume à refaire sur les trottoirs près du
lampadaire rue de la Gare (accès haut RER) et RD 920 (entre Avenue Carnot et rue de la Grange Ory) –
Bornes de béton à remplacer Rue des jardins – Stationnements abusifs dans le quartier  (Impasse Benoît
Guichon, Rue des Jardins, Rue de la Gare…) – Arbres à replanter Rue de la Gare.

6- Divers :
- Inauguration du jardin partagé du quartier du Coteau le 7 juillet. Une convention a été signée avec la
Mairie pour la mise à disposition du terrain du jardin du Coteau. Le terrain envisagé pour notre quartier, à
côté de l’immeuble Effidis n’est pas disponible, il faudrait donc en trouver un autre mais aussi constituer un
groupe d’habitants prêts à s’investir sur ce projet.
- Suggestion pour le prochain numéro du journal : consacrer une page à ce que l’on peut trouver dans nos
jardins.
- Des habitants sont inquiets par rapport aux problèmes de sécurité que pose la maison vide située à côté
du pressing avenue Carnot
- Afin d’impliquer les adolescents à la vie de leur quartier, un Comité de quartier Junior pourrait se réunir
en fin d’après-midi.

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

Nom : Prénom :
Adresse :
email : Tél :

Je veux signaler le problème suivant ou proposer telle action :

Je veux recevoir des nouvelles du quartier et du Comité par email : oui non


