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Compte-rendu du comité de quartier La Plaine La Prairie
du 12 novembre 2014

Présents à cette séance :
- Edith Pescheux et Pierre-Yves Robin, élus référents ; Camille Vielhescaze, adjoint au Maire
en charge de la Jeunesse-Vie des quartiers-Vie citoyenne.
- Claire Lemeunier, Responsable du Développement social urbain
- L'association Ecrire ensemble, qui est présente au CSC La Plaine et à la Mairie
- Environ une trentaine de participants.

Le comité d’animation rédige le compte-rendu.

_ La Prairie
 Aménagement autour de l’ex-station Total. La station est dépolluée et la Mairie attend

le feu vert pour acheter et aménager cette partie avec le périmètre autour des
commerces. Des décisions seront prises après arbitrages budgétaires. Une réunion
sera programmée au premier semestre 2015 pour présenter le projet aux habitants et
aux acteurs concernés.

_ La Plaine 
 Allée Ronsard : parkings en cours d’aménagement avec possibilité de location d’une

place (10€ mensuel), et création de la promenade inter-quartiers au centre.
 Rue du Moulin de Cachan : parkings en cours de réalisation, avec possibilité de

location d’une place (10€ mensuels). La réfection des jeux pour jeunes enfants est
achevée.

 Allée des Lours : prévision de l’aménagement des parkings fin 2014. La réfection des
jeux pour jeunes enfants est achevée, le problème vient de la fermeture de la porte
qui est cassée. Les gros pots de fleurs sont posés pour empêcher les rodéos. Le
panneau de signalement concernant l’accès aux jeux est à mettre à jour, afin d’être
conforme à l’affiche de l’OPH.

 Rue de Lattre de Tassigny : l’aménagement des parkings de la SAIEM est à prévoir,
de même pour les parkings concernant l’OPH côté av. de Lattre et rue F Rude.
Actuellement, les voitures se garent sur le trottoir du côté des numéros impairs, ce
qui oblige les piétons à marcher sur la rue.
Suite à la demande de plusieurs locataires, un îlot directionnel a été achevé entre la
rue Albert Camus et l’avenue de Lattre de Tassigny, pour améliorer la visibilité.

 Rue François Rude : demande d’intervention de la police municipale, notamment aux
heures de sorties de l’école La Plaine, afin d’améliorer la circulation des piétons et
des voitures, et de pouvoir accéder à l’arrêt minute situé devant l’école. Difficulté de
marche, notamment pour les personnes âgées, sur les trottoirs suite à l’empierrement
posé depuis le Carrefour des Poulets jusqu’à l’école. Demande de faire une bande
lisse.

 City Stade : suite à la dernière réunion concernant la propreté, le nécessaire a été fait
(poubelles et nettoyage régulier).

 Dalle du Marché (Rue François Rude/ Rue des Saussaies) : les grands bancs sont
cassés, cet endroit sert à faire des rodéos de motos et de stationnement pour les
voitures.

_ L’éclairage
 Crèche Albert Camus : l’allée menant de la crèche au patio des commerçants du

Carrefour des Poulets n’a qu’un seul lampadaire qui fonctionne.
 L’allée Pierre de Montreuil n’a pas d’éclairage jusqu’à la crèche Albert Camus.
 Sentier des Lours : très peu d’éclairage et mauvais état du sentier.
 Passage piétons au bout de l’aqueduc du Loing et du Lunain, fin de la rue Camille

Desmoulins, près du rond point de la rue Pierre Mauroy, des avenues de la Division
Leclerc / de Lattre de Tassigny : ce passage est très mal éclairé et n’est pas signalé,
de plus le marquage au sol est presque effacé. Ceci entraîne une grande difficulté
pour voir les piétons traverser le soir et par temps couvert.
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_ Mobilier urbain pour le jardin partagé de La Plaine : 29 novembre 2014, réunion sur
l’activité des jardins, ce qui doit entraîner une réflexion sur le décloisonnement des jardins.
L’esplanade près du jardin partagé de La Plaine serait à aménager en convivialité, avec des
mini bacs pour plantes aromatiques (budget 2015).

_ Autobus 184 :
             - demande d’abribus et de banc à l’arrêt situé avenue de France, en direction de
l’Haÿ-les-Roses.  Cette demande a été transmise par la Ville à la RATP.
            - demande de modification du trajet du bus pour desservir l’avenue de l’Europe et
l’avenue du Président Wilson où sont situés les collèges, les lycées, l’ENS, l’ESTP, le Foyer
des PTT, afin de désenclaver le quartier Saint Jean et la Cité-Jardins. Ce projet a déjà été
approuvé aux conseils d’administration des collèges et lycées. La Mairie indique que les
trajets de bus sont en cours d'étude pour une bonne connexion au futur métro Grand Paris
Express. Une ligne devrait en principe passer par le quartier Saint Jean et la Cité-Jardins

_ Avenue de Division Leclerc : travaux prévus entre la piscine de Cachan et le Petit
Robinson à partir d’octobre 2014, mais retard dû aux différentes concertations entre les
partenaires pour la réalisation du projet.

_ Charte de propreté : projet de journée citoyenne sur les déchets qui pourrait déboucher
ensuite sur l’élaboration d’une charte de propreté (comme a été réalisée une charte de bon
voisinage).

_ Rencontre avec les autres comités de quartiers permettant de résoudre et simplifier les
thèmes communs.

Réponses apportées avant la diffusion du compte-rendu :
1- L’ex-station Total : Monsieur M. Normand (habitant La Prairie) a reçu un mail

précisant que le responsable de cessions immobilières TOTAL France indique que
les administrations concernées pour l’ex-station Total à Cachan viennent tout juste
d’adresser les documents indispensables à la mise en vente du site de cette station.

2- Les parkings des allées Ronsard et du Moulin de Cachan sont opérationnels.
3- La promenade inter-quartiers de l’allée Ronsard a été inaugurée le 29 novembre

2014.

PROCHAINE RÉUNION LE MARDI 14 AVRIL À 20H30
au KAP (annexe du Centre socioculturel La Plaine, dalle du Marché, rue des

Saussaies)

À l'ordre du jour :
- Échanges autour du projet pour le quartier, dans le cadre de l'élaboration du contrat
de ville 2015-2020
- Échanges autour d'un futur aménagement de la dalle du Marché
- Retour sur la réunion du 8 avril avec les habitants concernant la Prairie
- Questions diverses

Nous clôturerons la réunion par un pot partagé : apportez quelque chose à manger
et/ou à boire, nous partagerons !


