
Prochaine réunion le jeudi 01 février à 20h30 à la Maison Cousté 
 

Comité de quartier Centre-ville : 
Compte rendu de la réunion du 21 septembre 2017 

 
Après une visite des rives de Bièvre d’une heure environ, la réunion s’est poursuivie par un temps 
d’échanges à la maison Cousté. 
 
Présents : Aux côtés d’animateurs habitants : Caroline Carlier, Camille Vielhescaze, Hervé Willaime 
(élus), Jean Paul Notte (chargé de mission sécurité- tranquillité). 
Invités : Nicolas Jaehrling (Directeur du Développement Urbain) et Philippe Verrier (Directeur des 
Services Techniques) de la Mairie. 
Excusée : Claire Lemeunier (responsable du développement social urbain) 
Une quarantaine de personnes a participé à la réunion. 
 

La visite des rives de Bièvre : pendant 1h avant la tombée de la nuit (trop juste !) nous avons 
pu profiter d’un itinéraire stratégique des 2 côtés de la rue Cousté, espace actuellement non 
accessible au public. La visite a consisté en une présentation du site: contraintes et opportunités 
liées aux emprises. La visite a débuté sur le tronçon le plus contraint (le plus intimiste) situé entre la 
rue Hénouille et la rue Cousté. Présentation du gabarit compris entre le nouveau programme Edelis 
et les réalisations Cogedim. Emprise de 10 m (4m par rive + 2 m d’emprise Bièvre). Conservation 
de la ripisylve (essentiellement des érables spontanés) à la demande de la Commune. Puis, le 
groupe a remonté le tracé de la Bièvre entre la rue Cousté et la rue Guichard. Présentation de 
l’emprise généreuse de 9 m en rive droite (gabarit complet de 9 + 2 + 4 = 15m si maîtrise des deux 
rives). M. Philippe Verrier fait état des démolitions et travaux de nivellement réalisés. Une végétation 
spontanée est préservée afin de garnir le talus nouvellement établi. Une présentation du maillage 
des sentes est faite (futur passage via le programme Edelis, vers la rue Cousté, remontée vers la 
rue E. Dolet (58 Dolet), montée aux Vignes, sentier des Blanchisseries avec à terme un 
raccordement vers la Fontaine couverte), le tout intégré dans le dispositif de la promenade inter-
quartier Nord-Sud). Enfin, le groupe découvre la nouvelle sente des Blanchisseries. Les matériaux 
et plantations mis en œuvre inspireront l’aménagement des bords de Bièvre. » 
 

Echanges suite à la visite :(en italique, les apports de la ville) 
Une information est faite sur les ateliers citoyens mis en place à Cachan. Un des participants à 
l’atelier citoyen « rives de Bièvre » précise la composition de 15 personnes (représentants des 
comités de quartier, 5 personnes volontaires tirés au sort, 5 personnes tirées au sort sur liste 
électorale). On a regretté que les autres volontaires n'aient pas été réquisitionnés pour pallier le 
manquement des tirés au sort. La ville : Ce problème ne s’est pas rencontré dans les autres ateliers 
(gare). Ce participant précise que hormis la mise en route, c’est plutôt positif. Un élu, en prenant 
l'exemple de l'atelier du jardin du théâtre, montre la prise en compte de la réflexion collective (un 
mur de 3m proposé à la base n'a pas plu et il laissera place à un seul muret 30 cm). 
Une habitante parle d’une visite d’un tracé très stratégique et positif. Impressionnée plus par le 
sentiment d'espace que dégage la promenade. Elle reprend l'idée de la continuité des sentiers tels 
qu'on les connaît depuis longtemps. 
Elle souligne un plus pour la proposition, les hypothèses, la présentation ouverte et donc une 
démarche hyperactive avec les propositions de la municipalité. 
Un nouveau Cachanais demande si des aires de jeux pour les enfants sont prévues (car il y a  
beaucoup de programmes immobiliers impliquant beaucoup d'enfants).La ville: L'atelier a proposé 
des aires de jeux, les propositions vont être faites sous peu en Conseil Municipal et donc la décision 
sera prise pour les jeux d'enfant. Espace, détente ou jeux ...à définir 
Une habitante : pendant la promenade, il a été évoqué un passage (dans le virage) sur deux 
niveaux : de ce fait, la promenade sera- t- elle accessible aux fauteuils ? La ville : on sera dans la 
norme, car mise en accessibilité. Nous ferons certainement en sorte de tout rendre accessible. Mais 
beaucoup de contraintes (sur la sente des blanchisseries par ex.) 
Cependant, l'idée est celle d’en faire un axe de tous les jours. Dans ce pincement, il y aura un 
passage au- dessus de la Bièvre. 



Un habitant : concernant l'aménagement, la végétation, demande si les arbres à haute tige seront 
conservés, quel est le cahier des charges ? La ville : le cahier des charges d'origine est d’établir un 
prolongement. Des allures différentes selon les parties traversées. Il tiendra compte de la présence 
de la Bièvre, pour éventuellement la rouvrir un jour. Conserver l'existant. Ne pas bouger la végétation 
(arbres) à proximité des ouvrages pour éviter les dommages. On conserve les essences locales, les 
érables, la partie boisée. La plupart des grands sujets vont être conservés, car dans leur milieu 
naturel. 
Le cabinet Praxys, anticipe la réouverture de la Bièvre dans son   travail sur le projet. 
(Cheminement en hauteur en amont du cours).  
Une habitante : Est-ce que ce sera le même aménagement que dans la ZAC Desmoulins, coulée 
verte ou une réouverture comme sur L'hay ou Fresnes? Sont- elles prises en compte ? La ville : Les 
configurations sont très différentes. On va marquer la présence de l'eau pour les rives de Bièvre par 
exemple. À Fresnes, c'est une vraie réouverture dans les conditions de l'agence de l‘eau Seine 
Normandie. D'où emprise au sol très importante, impossible à réaliser ici. 
 On tend vers un aménagement paysager. 
Une habitante :manifeste sa peur que tout aille vers des espaces publics et donc moins de nature 
sauvage. Comment conserver une partie sauvage ? 

Un habitant (de l'atelier citoyen): il y a eu un débat dans l'atelier, par exemple, pavés ou pas 
pavés ? Terre battue ? Il semblerait que l'atelier aille dans ce sens. 

Une habitante: on ne se sent pas concerné par cet atelier... 

Une habitante (de l'atelier citoyen): c'est l'occasion de faire remonter les informations et les idées. 

Une habitante : qui y participe et quelles sont leurs compétences ? Comment faire en sorte que la 
communication fonctionne, comment élargir y compris aux gens qui habitent au bord de cet espace. 
Quels outils à mettre en place pour interroger les gens ? 

Un habitant (de l'atelier citoyen) : à la suite du CQCV, j'ai émis l'idée d'organiser une réflexion à 
l'extérieur de l'atelier. Mais pas de réponses, pas d'envie de la part des citoyens. L'atelier ne prend 
pas forcément de décision. Cet habitant   réédite son projet de réflexion sur la Bièvre à qui veut, 
avec le matériel disponible et utilisable en dehors de l'atelier. 

Il est rappelé que le site internet du CQCV, est l'outil pour mettre en place des fils de discussions 
entre les différents comités de quartier pour approfondir les questions en suspens et avec les 
habitants. A disposition de tout un chacun tout au long de l'année. La ville :  toute idée, toute initiative 
est bonne à explorer. Sur le quartier pôle gare, 330 réponses sur un questionnaire. Il est devenu un 
document de référence. Mais en matière de participation, ça demande du temps, un engagement 
de long terme. Les habitants qui se mobilisent doivent se mobiliser sur la durée. La municipalité 
accompagne les projets, la municipalité croit à cet accompagnement pourtant chronophage. 
Une habitante : ne faut-il pas intégrer à ces pôles de réflexion les habitants qui vivent en direct ces 
projets ? ( Exemple d'un arbre planté juste devant un appartement neuf). La Ville : possibilité de 
tractage chez les riverains pour informer des nouveaux projets etc ... 
Un habitant : tous les citoyens paient des impôts (...) Y a -t -il un critère d'entretien sur ces nouveaux 
projets par rapport au coût?.la ville :  l'ouverture au public de nouveaux espaces génére forcément 
une activité croissante.  Ex : La démarche d'une mise en place d'essences d'arbres qui ne 
nécessitent pas d'entretien. 
Un habitant : exemple des bancs dans le jardin Henouille. Seuls les habitants d’en face ont été 
entendus, et pour le coup les riverains, la maison Cousté ne peuvent pas profiter, assis, du jardin. 
La ville : les riverains peuvent avoir des avis contradictoires, mais il faut tous les écouter.  
Un habitant : revient sur le planning du programme d'aménagement de la promenade des rives de 
Bièvre. 
La ville : axe 2 : la montée aux vignes + terrain du bas, étude d'aménagements, 
Pas mal d' étapes, consultation et lancement des travaux courant 2018. 
 

Différentes questions, suggestions sont ensuite abordées : 

• Une demande sur des associations de marche dans Cachan. (petites promenades d'une 
heure) Réponse: peut- être possibilité de mettre en place des projets dans ce style avec 
l'Amicale laïque par exemple. Une animatrice dédiée aux séniors existe à la maison Cousté. 



• Au sujet des programmes immobiliers en centre- ville. Quels sont- ils ? Où en sont-ils ? 
Quel regard sur les projets qui sont soumis (programme privé). Exemple du projet 
Dolet/Choplin. La ville :ne souhaite pas revenir sur cette discussion déjà évoquée quelques 
jours plus tôt avec les mêmes habitants. 

• Dévoiement de la rue du docteur Henouille, (tronçon de 2003). Trottoir peu large. 
"Demande d'aller mesurer". Les services techniques vérifient, mais il y a peu de passage de 
piétons. 

• L'équipe d'animation parle de la GRC (plateforme gestion relation citoyens). De nombreux 
aller- retours avec les services de la ville. Un rôle de veilleur sur le quartier pour les CQ. On 
invite les citoyens à remonter les infos pour que le comité de quartier puisse travailler en lien 
direct avec la municipalité. 

•  Square René Louis Laforgue et extension du jardin de la crèche. Il s’agit d’un 
agrandissement des plantations et des dallages (calepinage). 

• Travaux du grand Paris, où en est -on.? La ville : Pb d'évacuation des déblais, par la rue 
Marcel Bonnet puis RD920. 2 autres sites (jardin panoramique + square du Général de 
Gaulle). Événement en octobre., positionnement du tablier sous les rails. 

• La présidente du conseil syndical Ex libris : Trottoirs et propretés, déjections canines sur 
le sentier des blanchisseries ? Questions aussi sur la praticabilité de la rue Etienne Dolet 
aux horaires des écoles. En tant que présidente du conseil syndical peut- on être consulté 
sur la mise en place des circulations. La ville : Les grands axes comme Blum, Carnot, Cousin 
de Méricourt… sont lavés toutes les semaines avec un train de lavage (plusieurs rippeurs). 
Les rues plus petites = 1 lavage par mois 

• Problème des encombrants : quand il y a un soucis comment fait- on ?La ville: il y a aussi 
un problème de civisme. Possibilité de faire de courrier pour sensibiliser les résidents ?  un 
courrier mairie pour signifier un non- respect des règles. Des agents assermentés sont allés 
sur place mais n'y ont rien constaté. Constatation – signalement 

• Au fur et à mesure que la population augmente, faut- il revoir la fréquence de passage ? La 
ville : les budgets ne sont pas extensibles. Les surfaces de verdure augmentent … mais pas 
les budgets de la ville. 

•  Fermeture de la maison de la presse. La ville : Des repreneurs se déclarent mais le 
propriétaire est trop exigeant donc affaire pas rentable. Dialogue avec le propriétaire, 
sachant que c'est uniquement une histoire de loyer. La Ville n’est pas compétente sur ce 
dossier. 

• Arrêt de la collecte des déchets verts (fin novembre) Trop tôt à cause de la chute des 
feuilles. Peut- on retarder cette collecte ? 

• 2 agents embauchés pour constater les incivilités : comment fonctionne ce service ? Ex. 
Des poubelles jetées dans les poubelles publiques ?  La ville : ces agents étaient déjà dans 
le service, ils sont assermentés. Agents de maîtrise qui encadrent les équipes. Une fois 
assermentés ils peuvent dresser un PV. Mais obligation de flagrant délit. Pas possibilité de 
PV pour un dépôt de poubelles persistant dans les corbeilles publiques. Collecte des ordures 
ménagères départ à 5h1/2. Constatation de dépôt sauvage, comment retrouver le 
propriétaire ? Si signalement de monstres, intervention le plus tôt possible en date du 
signalement pour éviter la politique de la vitre cassée 

• On revient sur Étienne Dolet, quartier en mutation !!!! 
 

Moment de convivialité : Les échanges se poursuivent autour d’un verre, tard dans la soirée. 
Ce compte rendu a été réalisé, conjointement, par la ville et des animateurs habitants. 
Pour joindre le CQCV : 

• Comite.quartier.cv@gmail.com 
• Comité de quartier centre-ville- Maison Cousté- 19 rue Cousté- 94230 Cachan 

• Site internet : www.cqcvcachan.fr 
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