
Comité de quartier centre-ville
Compte rendu de la réunion du 22 juin 2011

Prochaine réunion mercredi 12 octobre à 20h30 à la Maison Cousté (19, rue Cousté)

Une quinzaine de personnes du quartier présentes, Isabelle Daeschner, adjointe au maire,
Camille Vielhescaze (excusé) et Hervé Willaime, élus référents, Marie-Liesse Duclos,
chargée de la coordination des comités de quartier.

Cette dernière réunion avant l'été a débuté par un moment convivial autour des boissons
et gâteaux apportés par les participants, puis le groupe s'est rendu à l'arrière de la Maison
Cousté pour découvrir la Bièvre.

Découverte de la Bièvre

Pour l'instant, l'accès à la Bièvre est privatif. Celle-ci coule sous des dalles qui forment
comme un chemin qui traverse le quartier Cousté Dolet.
A terme, le projet est de pouvoir découvrir la Bièvre et d'aménager cet espace pour en
faire un lieu de promenade agréable, ouvert aux circulations douces uniquement (piétons,
vélos...), et qui traversera le quartier.
Cette promenade s'intégrera dans le projet plus vaste de la promenade inter-quartiers, qui
traversera Cachan du sud au nord : partant de la place Edouard Herriot, elle passera par
l'allée Ronsard et l'espace Volti, puis l'avenue Vatier, pour rejoindre la promenade déjà
aménagée parallèlement à l'avenue Camille Desmoulins, le quartier Cousté Dolet et enfin
la rue de la Citadelle et les vignes du Coteau.
La promenade de Cousté Dolet, comme la promenade inter-quartier sont des projets de
long terme, qui doivent encore être précisés. Des études sont en cours pour ce faire.

Questions diverses

〉  Le terrain derrière l'école Belle-Image pourrait-il être utilisé pour en faire des
jardins ? Réponse : Ce terrain va probablement être utilisé pour rendre la rue des
Deux Frères semi-piétonnière.

〉 Rue Raspail, il y a 3 voitures aux vitres cassées, les bouts de verre n'ont pas été
nettoyés.

〉 Rue Raspail et avenue Cousin de Méricourt (pourtant limitée à 30), les véhiculent
roulent trop vite.

〉  Certaines personnes venues d'autres villes déposent des encombrants près du
jardin Le Vallon. Réponse : Ce phénomène est connu mais difficile à stopper car il
faut prendre les fautifs sur le fait pour pouvoir leur mettre une amende.

〉 Les agents qui font la collecte des déchets à 6h du matin font beaucoup de bruit en
s'interpellant. Réponse : un rappel leur sera fait.



〉 Il faudrait recharger les distributeurs de sacs canins juste avant le week-end. Ce
serait bien d'avoir des espaces pour chiens, quitte à payer une cotisation.
Réponse : Il semblerait que dans les autres villes où cela a été mis en place, ça ne
fonctionne pas bien.

〉  rue Etienne Dolet : les riverains sont gênés par le stationnement anarchique,
surtout le vendredi en raison de l'afflux de personnes pour le lieu de prière.
Réponse : ce lieu de prière est provisoire, une solution est recherchée pour trouver
un lieu plus adapté, mais cela n'est pas simple. En attendant, une réunion va être
organisée avec la police municipale pour rechercher d'autres solutions pour le
stationnement.

〉 Toujours rue Etienne Dolet, il serait nécessaire de rappeler aux enseignants et aux
employés de Pôle Emploi qu'ils ont des parkings dédiés.

〉 Une habitante signale un problème d'odeurs venant du restaurant japonais.

〉 Rue du Fief des arcs, les riverains sont contents de la solution mise en place pour
le stationnement. Un habitant plaisante en disant que le seul « problème »
maintenant ce sont les merles amoureux ! D'autres habitants signalent qu'il y a
beaucoup de perruches. Elles viendraient d'un chargement renversé. Un cacatoès
a aussi été repéré. Les grenouilles s'en donnent aussi à cœur joie. « C'est la
campagne à Cachan ! »

〉 Une habitante souhaite faire connaître à tous une solution de partage de voiture qui
existe à Cachan, mise en place par la société Key’Lib, en face de l'ENS Cachan. Il
s'agit d'une location de voiture à l'heure. Auparavant, le service était réservé aux
étudiants mais il est dorénavant ouvert à tous. Cela peut être pratique pour les gens
soucieux de l'environnement qui n'ont besoin d'une voiture que très ponctuellement.

〉  Un collectif s'est créé suite au vote du Plan Local d'Urbanisme en décembre
dernier, et a tenu une réunion spécifique sur le quartier Cousté Dolet. L'objectif est
de recenser les terrains préemptés, les projets à venir, les espaces verts, la faune,
les bâtiments de valeur patrimoniale ou historique afin de réfléchir à l'avenir du
quartier.

〉 Avenue Léon Blum, la piste cyclable est peu utilisée par les cyclistes (certains sont
encore sur le trottoir!) ; par contre il y a deux personnes en fauteuil roulant qui
l'utilisent.

〉 L'aménagement piétonnier rue des Tournelles est apprécié.

〉  Le teinturier de la Place Jacques Carat est fermé, et beaucoup de gens se
demandent comment récupérer leurs vêtements.

〉 Commentaires positifs sur la programmation du Théâtre. Il faut aussi faire vivre le
cinéma de Cachan qui est si pratique pour les sorties improvisées.

〉  Le parking du Simply Market a été racheté par la Ville. Après des travaux de
réhabilitation, celui-ci fonctionnera comme le parking Dumotel, avec 2h de
stationnement gratuit.

〉  Des ornières profondes sont signalées dans le passage qui va des cabinets
vétérinaires vers la place Eustache Deschamps.


