
1

LABEL 2015 
DES VILLES ET 
VILLAGES FLEURIS
Dossier de présentation

VILLE DE CACHAN



SOMMAIRE
ÉDITO
PAGE  3

PRÉSENTATION DE LA VILLE 
PAGES  4 > 5

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
CADRE DE VIE 
 PAGES  6 > 17

UN PATRIMOINE NATUREL VARIÉ
 PAGES  18 > 31

UN FLEURISSEMENT COHÉRENT 
ET GLOBAL
PAGES  32 > 35

LES RENDEZ-VOUS ÉCO-CITOYENS
 PAGES  36 > 43

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
PAGES  43 > 47 

1

2

3

4

5

6

Textes et iconographie : 
Ville de Cachan, service communication
Photographes :  
Olivier de Banes, Michel Aumercier, Mira, 
Romain Gomes, DR

Conception graphique : Valérie Besser
Tirage : 500 exemplaires 
Impression : LVRI 
Ce document a été imprimé avec des encres 
végétales sur papier recyclé, certifié FSC.



Cachan, ville durable
Ce terme renvoie à deux valeurs essentielles : l’écologie et la 
citoyenneté. Avant tout, il implique d’être acteur, de s’investir. Les 
Cachanais l’entendent bien ainsi : sensibilisés dès le plus jeune âge aux 
questions environnementales, avant même de rejoindre les bancs de 
l’école, ils agissent et nous aident à dessiner une ville véritablement 
éco-responsable, entre la commune rurale d’autrefois et la cité verte de 
demain. Ils participent activement aux vendanges et aux préparatifs de 
la vinification, ainsi qu’à de nombreux autres rendez-vous éco-citoyens : 
Ferme à la ville, Fête de la Nature, Fête des jardins, visite des serres, 
convergence à vélo… Sur l’ensemble du territoire, ils recréent d’eux-
mêmes les jardins partagés qui fleurissaient au début du XXe siècle, 
ou s’initient au compostage. Ils entretiennent les ruches installées par 
la Ville et aident à produire un miel partagé par tous. Ils plébiscitent 
les alternatives à la voiture, du Pédibus à Autolib’. Ils s’investissent et 
s’expriment dans de nombreuses consultations : de l’arrivée prochaine 
du réseau Grand Paris Express aux futurs aménagements du Parc 
Raspail, le plus grand et le plus ancien des espaces verts de la commune, 
sur le point d’être municipalisé. Ils dialoguent avec les jardiniers 
municipaux, installés directement dans les quartiers dont ils ont la 
charge. 
Certains Cachanais, dont je fais partie, ont connu dans leur jeunesse 
des fermes encore actives. D’autres, à moins de quatre ans, viennent de 
s’émerveiller en découvrant les méthodes de semis ou en visitant un 
jardin de senteurs. Sans eux, et le dévouement au quotidien des équipes 
municipales, nous n’aurions pu faire de Cachan la ville qu’elle est 
aujourd’hui : un endroit où la nature est préservée, respectée et célébrée.
Jean-Yves Le Bouillonnec, député-maire de Cachan
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PRÉSENTATION
DE LA 
VILLE

1

UN PEU D’HISTOIRE… 
Si la commune de Cachan est née en 1922, le premier 
document qui atteste de l’existence du village du même 
nom date de 829. Traversé par la Bièvre, vanté par les 
poètes de la Pléiade pour son charme bucolique, son 
territoire est d’abord consacré à l’agriculture, et notamment 
à l’exploitation intensive de vignes sur ses coteaux. Un 
premier moulin est également construit au Moyen Âge. 
Proximité de Paris oblige, les blanchisseurs s’y installent 
en masse à partir du XVIIIe siècle, suivis notamment par de 
nombreux artisans et imprimeurs.

Aujourd’hui desservie par plusieurs réseaux de transports 
en commun (deux stations du RER B, 6 lignes de bus, 
future station du réseau Grand Paris Express) et deux axes 
routiers majeurs (RD 920 et autoroute A6), Cachan développe 
depuis de nombreuses années un ambitieux programme de 
développement économique. La ville se caractérise aussi par 
son pôle d’enseignement supérieur et de recherche : École 
Normale Supérieure (ENS Cachan) et laboratoires associés, 
deux écoles supérieures du bâtiment et de la construction 
(ESTP, ESITC), un IUT et une école d’ostéopathie (Ostéobio).
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UNE VILLE EN MOUVEMENT
Nichée au cœur de la Vallée de la Bièvre, Cachan s’étend sur une 
superficie de 278 hectares et 36 ares. Preuve d’un paysage urbain 
en mouvement et d’une forte attractivité de la commune, le 
nombre d’habitants a nettement augmenté ces dernières années : 
situé autour de 25 000 au début du millénaire, il avoisine les 
30 000 en 2015.
Afin de préserver un territoire accessible à tous, la Ville maintient 
un taux de logements sociaux de 34 %.
La qualité de vie et l’attractivité de la commune prendront bientôt 
un nouveau tournant, avec la création d’une nouvelle gare Arcueil-
Cachan, assurant une connexion entre le RER B et la future ligne 
15 (ligne Rouge Sud Pont-de-Sèvres / Noisy-Champs) du réseau 
Grand Paris Express.



DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
ET CADRE 
DE VIE
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LA MAÎTRISE ET LA 
PRÉSERVATION DE L’EAU
La commune dispose de quatre bassins de rétention 
des eaux, permettant à la fois de maîtriser les risques 
d’inondation et de gérer raisonnablement la consommation 
d’eau pour l’entretien du patrimoine fleuri et arboré. Près 
de 60% des arrosages sont assurés automatiquement, de 
nuit, tandis que les nombreuses fontaines fonctionnent en 
circuit fermé. Autre moyen de préserver l’eau, le paillage 
systématique, grâce au recyclage des déchets verts, est 
opéré depuis plusieurs années.
Un projet mené avec Eau de Paris permettra à la Ville 
d’utiliser les excédents de l’aqueduc du Loing pour 
alimenter, en centre-ville, les arrosages, les bassins du 
quartier Desmoulins ainsi que les laveuses municipales. 

OBJECTIF : BIODIVERSITÉ
La Bièvre réapparait symboliquement en 2006, au milieu 
d’une promenade urbaine baptisée Rives de Bièvre et 
achevée en 2009. Aujourd’hui, l’implantation d’une 
végétation typique des cours d’eau a permis le retour 
spontané, en centre-ville, d’une faune disparue : poissons, 
araignées d’eau, grenouilles, hérons, canards… Un projet de 
réouverture de la rivière, dans une logique de renaturation 
du cours d’eau, est en cours dans le quartier Desmoulins, 
avec, par la suite, des perspectives envisagées également sur 
le quartier Cousté-Dolet et le jardin du Vallon (lire p. 13).
Avec chacun ses spécificités, les espaces verts de la Ville 
recèlent par ailleurs une grande variété d’essences : le 
jardin Simonnin en compte ainsi pas moins de 47 (érables 
rouges, conifères, cèdres et pins noirs...), tandis que le jardin 
Le Vallon présente une nature de sous-bois, alternant 
plantes rares et arbres couvrants. Cette richesse se retrouve 
également dans les alignements d’arbres : tulipiers de 
Virginie, frênes à fleurs, ginkos sur le tracé de la Bièvre…

DÉVELOPPEMENT
DURABLE  
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UN ENTRETIEN RAISONNÉ ET 
ÉCO-RESPONSABLE 
Les jardiniers municipaux s’appliquent depuis de 
nombreuses années à un usage raisonné des produits 
phytosanitaires, en privilégiant des solutions non polluantes, 
administrées en petites quantités, au bon moment. Un soin 
a également été également apporté dans la recherche de 
solutions alternatives, telle que la protection bio-intégrée 
(PBI) : des chrysopes sont employées contre les nuisibles, 

pour les serres, la roseraie ou encore les jardinières. Un 
paillage systématique est réalisé avec des déchets de bois 
ou des morceaux de palettes recyclées. Depuis 2013, la 
Ville s’est engagée dans une démarche “zéro phyto”, en 
signant notamment une convention avec le Syndicat Mixte 
du Bassin Versant de la Bièvre. Un audit a été réalisé, une 
quinzaine de jardiniers ont suivi des formations adaptées 
et un plan d’action a été mis en place. Cet objectif est par 
ailleurs expliqué aux habitants par une signalétique en place 
sur l’ensemble des espaces verts.
Afin de sensibiliser les Cachanais aux questions 
d’environnement, une ferme pédagogique sera 
prochainement installée à l’extrémité nord de la promenade 
inter-quartiers, à coté des vignes. Elle accueillera 
expositions et animations autour de l’environnement, et 
proposera des visites des vignes et ruchers voisins...

RÉALISER ET ENCOURAGER 
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
Depuis 1985, Cachan dispose d’un réseau de géothermie 
desservant le campus universitaire (ENS, IUT, Crous), la 
Cité-Jardins et le quartier La Plaine. Depuis 2002, tous les 
logements et locaux commerciaux bâtis ou en construction 
dans le quartier Desmoulins sont systématiquement 
raccordés à ce réseau. Actuellement, avec près de 7 000 
équivalents logements raccordés, la Ville évite chaque année 
le rejet d’environ 18 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. 

LA COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE
Dans le cadre de la coopération 

décentralisée avec le Mali, et 
plus particulièrement, la Ville 

de Diakon, dans la région de 
Kayes, la Ville de Cachan finance 

l’aménagement du bas-fond 
de Kembé, favorisant ainsi la 
récupération des eaux afin de 

développer les cultures vivrières.
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Le réseau continue de s’étendre, avec notamment le campus 
de l’ESTP. L’opérateur de la géothermie, la SOCACHAL, a 
récemment fourni aux accueils de loisirs des jeux sensibilisant 
les enfants sur l’empreinte carbone. 
Cachan accueille par ailleurs une permanence info-énergie 
tenue par la Communauté d’agglomération de Val de Bièvre. 
L’association La Bouilloire est par ailleurs partenaire de la Ville 
pour des opérations de sensibilisation sur le terrain, auprès des 
services sociaux, des accueils de loisirs  
et de la Maison de l’environnement  
communautaire.
En partenariat avec Eau de Paris, la Ville 
aménageait en 2009 quatre arches de 
l’aqueduc du Loing en serres végétales 
pédagogiques, encadrées par des 
charpentes de bois et protégées par des 
baies vitrées. La Ville a choisi le principe 
de serres froides, afin de poursuivre ses 
efforts d’économie d’énergie. 
Enfin, la Ville a réalisé en 2010 un 
Bilan carbone “patrimoine et services”, 
ainsi que le Diagnostic de Performance 
Energétique de ses principaux bâtiments.

GESTION ET 
RÉDUCTION 
DES DÉCHETS
À Cachan, la collecte sélective est globale et réalisée en 
régie municipale. Depuis cinq ans, la commune dispose de 
110 poubelles de rue permettant d’effectuer un tri des déchets. 
Ce mobilier urbain reprend les codes couleur employés pour 
les bacs de la commune. Pour le verre, 25 conteneurs sont 
équitablement dispersés sur l’ensemble des quartiers, et 
enterrés progressivement.  La collecte sélective est également 
appliquée avec vigilance dans les services municipaux, qui ont 
une charte développement durable.
Concernant les déchets verts, leur ramassage est 
également assuré en régie par la Ville. 
Depuis 2010, les Cachanais qui le souhaitent peuvent 
disposer de composteurs, proposés par la Communauté 
d’agglomération de Val de Bièvre. Le compostage a depuis 
été étendu aux bâtiments collectifs, avec notamment 
le restaurant des résidences du CROUS (2000 repas 
par jour) ou les bailleurs sociaux. Un accompagnement 
par des professionnels, assurant l’analyse des besoins 
et donnant des explications sur le fonctionnement et 
l’entretien des composteurs, est proposé aux habitants 
tentés par l’expérience. Plusieurs résidences ont adopté ce 
dispositif.
Cachan et les six autres communes de la Communauté 
d’agglomération de Val de Bièvre se sont engagées dans un 
ambitieux plan de réduction des déchets, accompagné de 
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nombreuses opérations de sensibilisation auprès des 
habitants et acteurs locaux, par le biais d’un partenariat 
signé en juillet 2010 avec l’ADEME. L’objectif pour 2014 était 
de  réduire de 7% (25kg) la production annuelle de déchets 
par habitant : il a été largement atteint, avec une diminution 
de 9%. Depuis septembre 2013, une déchetterie mobile est 
mise à disposition des Cachanais, un samedi par mois.

CIRCULATIONS DOUCES 
Conformément au Plan Local de Déplacement de la 
Communauté d’agglomération de Val de Bièvre et au 
schéma départemental, la municipalité veille à créer de 
nouvelles voies cyclables. Depuis 2009, 69 systèmes 
d’attache pour les vélos ont par ailleurs été implantés sur 
18 sites. Cette priorité aux circulations douces se retrouve 
dans de nombreux aménagements : des projets Quartiers 
Sud, avec par exemple le récent désenclavement paysager
de la Cité-Jardins, à la ZAC Camille Desmoulins. Axe reliant 
la RD920 au centre ville, l’avenue Carnot a été récemment 
aménagée en ce sens : élargissement des trottoirs, création 
d’une piste cyclable, plantations au pied des arbres 
d’alignement… 
Désenclavement des quartiers, sécurisation des voies 
piétonnes, développement des circulations douces, entretien 
des espaces verts et installation de mobiliers urbains pour 
marquer des haltes et profiter de son environnement : tout 
est mis en œuvre pour faire de Cachan un lieu où il fait bon 
flâner. Cette volonté se concrétise aussi avec l’élaboration au 
fil des ans de la promenade inter-quartiers nord-sud, allant 
du quartier La Plaine à la vigne du Coteau, en longeant le 
tracé de la Bièvre. Ce parcours a d’ailleurs été intégré dans 
un circuit de grande randonnée, élaboré conjointement par 
le Comité du tourisme du Val-de-Marne et la Fédération 
Française de Randonnée. L’aménagement d’un nouveau 
tronçon de la promenade, allée Ronsard (quartier La 
Plaine), intègre une circulation partagée entre piétons et 
cyclistes, une modification du stationnement, de nouvelles 
plantations et le remplacement des éclairages. 
Longeant ce parcours en centre-ville et inaugurée en 
décembre 2013, la rue Pierre Mauroy intègre, elle aussi, une 
double piste cyclable.
La mise en place de nouveaux 
cheminements piétons constitue, 
de longue date, une autre priorité 
de la Ville : la rue des Tournelles, 
l’une des plus anciennes de 
la commune, a également été 
transformée en voie piétonne.

AMÉNAGEMENT URBAIN
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LES  AUTRES ALTERNATIVES  
À LA VOITURE
Une navette municipale, gratuite, a été mise en place il y a 
plus de quinze ans, afin de limiter les petits trajets en voiture. 
Cette navette a depuis été intégrée au réseau Valouette, mis 
en place par la Communauté de Val de Bièvre.
La Ville encourage également des alternatives originales, 
avec notamment le projet Pédibus, développé avec les 
parents sur plusieurs groupes scolaires de la ville. Le 
principe est simple : une “ligne” pédestre, comparable à celle 
d’un transport en commun, est mise en place avec un point 
de départ, des arrêts avec des horaires précis et fixes et 
un terminus : l’école. Les parents d’élèves d’autres groupes 
scolaires expérimentent à leur tour plusieurs lignes Pédibus. 
La Ville accompagne ces dispositifs avec, notamment, la 
rédaction d’un guide 
“Pédibus” et l’implantation 
d’un mobilier urbain 
adapté.
Depuis février 2013,  
une convention entre  
la Ville et Autolib’ permet 
aux agents municipaux 
d’utiliser des véhicules 
électriques pour 
leurs déplacements 
professionnels : réunions, 
interventions, visites de 
chantier... Cachan fait ainsi partie des toutes 
premières collectivités franciliennes à avoir 
souscrit un abonnement Autolib’ pour ses 
agents. Les habitants et les personnes 
travaillant à Cachan continuent eux-
aussi de plébisciter les blue-cars : de 
janvier 2014 à janvier 2015, le nombre 
de départs et d’arrivées a augmenté 
de 80% ! À noter aussi, le service de la 
propreté urbaine met actuellement à 
l’essai des véhicules électriques. Une 
acquisition de ce type de véhicules 
est prévue au budget prévisionnel 
2015.
La Ville bénéficie en outre de 
deux gares RER (ligne B), et elle 
est desservie par plusieurs 
lignes de bus (162.184 et 187).
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QUALITÉ ET ENTRETIEN DU 
PATRIMOINE URBAIN
La présence de services municipaux et d’équipements 
de qualité sur l’ensemble du territoire reste une priorité 
constante pour l’équipe municipale. Que ce soit dans le 
cadre de la démarche Quartiers Sud ou dans les autres 
quartiers, les rénovations et nouveaux équipements 
(bibliothèque et groupe scolaire La Plaine, complexe sportif 
Léo Lagrange, crèche Petit Poucet, marché couvert...) sont 
autant de projets résolument tournés vers l’usager, qui 
intégrent tous les impératifs d’accessibilité. Les chantiers en 
cours et à venir ? Le réaménagement du Théâtre de Cachan – 
Jacques Carat (équipement communautaire) et de ses abords, 
la rénovation de l’hôtel de villle…
De nombreux efforts se tournent vers une approche 
citoyenne de l’entretien du patrimoine urbain et notamment 
des espaces publics. Comme l’entretien des espaces verts, 
la propreté urbaine est elle-aussi assurée en régie, pour 
une maîtrise optimale et une plus grande proximité avec les 
Cachanais. La Ville vient, à ce titre, de proposer le nettoyage 
gratuit des tags sur le domaine privé. Elle lutte activement 
contre les incivilités (dépôts sauvages d’encombrants, 
déjections canines…), en s’appuyant sur des campagnes 
pédagogiques relayées régulièrement (journal municipal, 
affichage). Un large dispositif de distributeurs de sacs canins 
couvre d’ailleurs l’ensemble du territoire communal.



13

Lancée en 2015, la rénovation de l’hôtel de ville s’achèvera en 2019.

Le projet de réaménagement du Théâtre de Cachan - Jacques Carat.

Le nouveau marché de Cachan, inauguré 
en septembre 2014.
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REPENSER LA VILLE, 
ENSEMBLE
Le principal apport du Plan Local d’Urbanisme (PLU), élaboré 
après plusieurs étapes de concertation publique, réside dans 
l’adoption d’un projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD), représentant un cadre d’action à l’ensemble 
des aménagements de la ville : espaces et équipements 
publics, logements, déplacements, développement 
économique, gestion des risques… Le PADD prévoit 
notamment plusieurs mesures contribuant à la préservation 
de l’eau et du patrimoine arboré.
Tous ces principes mis en œuvre par la municipalité 
se retrouvent dans les projets menés au niveau 
intercommunal. Plan local de déplacements, plan d’actions 
environnementales (avec notamment la réouverture 
progressive de la Bièvre et l’entretien de la biodiversité), 
étude urbaine : tous intègrent les priorités de la Ville 
afin de garantir la cohérence de l’aménagement et de 
promouvoir une véritable politique de développement 
durable. À noter, les travaux de voirie, menés par la 
Communauté d’agglomération de Val de Bièvre, incluent 
systématiquement l’enfouissement des réseaux.
Avec un projet de nouvelle gare Arcueil-Cachan, dans 
le cadre du Grand Paris Express, la métamorphose d’un 
quartier est actuellement préparée avec les habitants. Pour 
informer les Cachanais, mais aussi pour recueillir leurs 
avis et suggestions, la Ville a choisi d’ouvrir dès juillet 
2012 la Maison du Projet, un lieu dédié à l’information et la 
concertation. 
Afin de recueillir l’avis de tous, elle encourage de longue 
date la création d’instances citoyennes : comités de quartier, 
conseil des enfants, conseil des étrangers et commissions 
“cadre de vie”. 
La Ville accompagne également les habitants dans leurs 
projets de construction ou d’aménagement avec la rédaction 
d’un guide de l’éco-construction, en cohérence avec les 
cahiers de recommandations environnementales de la 
Communauté d’agglomération de Val de Bièvre.

Projet de nouvelle gare Arcueil-Cachan
(salle d’échange).
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Aqueducs, nombreuses fontaines, rivière recouverte puis 
réapparaissant progressivement… Cachan peut se targuer 
d’un véritable patrimoine aquatique, continuant à inspirer 
auteurs et artistes, du XVIe siècle à nos jours.

LE MOULIN DE CACHAN
Situé en amont de l’aqueduc du Loing, un premier moulin est 
construit au bord de la Bièvre au Moyen Âge, sur les terres de 
l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Après la Révolution, le 
moulin continue à moudre du blé, puis de la moutarde. À la 
fin du XIXe siècle, il est transformé en blanchisserie.

LES AQUEDUCS GALLO-ROMAIN ET MÉDICIS 
C’est sans doute au IIe siècle que commence la construction 
de l’aqueduc gallo-romain. Celui-ci devait conduire les eaux 
des sources de Rungis et de Wissous, vers l’antique Lutèce, 
sans doute pour alimenter les thermes de Cluny. L’aqueduc 
Médicis, reprenant le tracé de son aïeul, est érigé de 1613 
à 1623. Il passe par Rungis et L’Haÿ-les-Roses, traverse la 
Bièvre à Arcueil-Cachan avec un nouveau pont-aqueduc 
haut de plus de 18 mètres. En juillet 2013, l’aqueduc Médicis 
fêtera ses 400 ans !

L’AQUEDUC DE LA VANNE
Impressionnant, par sa longueur de plus d’un kilomètre, sa 
hauteur de 38 m, et par ses 77 arcades dont certaines sont 
directement supportées par l’aqueduc Médicis, l’aqueduc de 
la Vanne est une imposante surélévation en pierre meulière, 
conçue à la fin du XIXe siècle par l’ingénieur Eugène 
Belgrand, pour alimenter le réservoir de Montsouris. Depuis 
2009, à Arcueil et Cachan, l’aqueduc de la Vanne est valorisé 
par une mise en lumière orchestrée par la Communauté 
d’agglomération du Val de Bièvre.

L’AQUEDUC DU LOING ET DU LUNAIN 
Face aux besoins croissants en eau de la capitale, le pont-
aqueduc du Loing et du Lunain est construit entre 1899 et 
1900, pour acheminer au réservoir de Montsouris les eaux 
de plusieurs sources que la Ville de Paris avait acquises 
dans la région de Nemours. 

CACHAN, 
VILLE D’EAUX
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LA FONTAINE GAMBETTA  
(AUJOURD’HUI FONTAINE GALLIENI) 
En 1844, les nouveaux propriétaires de l’ancien domaine 
de l’Abbaye de Saint-Germain décident de construire une 
fontaine, sur la place principale de Cachan, future Place 
Gambetta. Lors de la rénovation du centre-ville dans les 
années 1980, la partie centrale de la façade de la fontaine a 
été restaurée et déplacée à l’entrée du Parc Raspail.

LA FONTAINE COUVERTE 
Dès le IXe siècle, on trouve trace de l’ancienne fontaine 
Saint-Germain, attribuée à l’abbaye de Saint-Germain par 
Louis le Pieux. Au Moyen-Âge, plusieurs sources du Coteau 
s’y rassemblent. Le château d’eau, à l’intérieur, reste un des 
derniers et précieux vestiges des ouvrages en usage au XVIIe 
siècle pour la distribution des eaux de la Ville de Paris.

LA NINFE BIÈVRE 
Réalisée par le sculpteur cachanais Raymond Martin, la Ninfe 
Bièvre est allongée au centre du bassin du square du Général 
de Gaulle depuis 1969. Elle symbolise la rivière bien avant 
sa disparition et ses rives fréquentées à la Renaissance par 
Ronsard et ses compagnons. Les fleurs délicates (tons bleus) 
qui bordent le bassin s’accordent harmonieusement aux jeux 
de l’eau. Tout autour, les parterres extérieurs (tons vifs) et 
colonnes végétales renvoient à la majestueuse architecture 
Art Déco de l’Hôtel de Ville.

LA FONTAINE LÉON BLUM 
Cet espace, agrémenté d’une sculpture, se veut également un 
lieu de détente. Son ambiance champêtre est accentuée par 
la présence de fleurs vivaces.

LA FONTAINE DE LA PLACE JACQUES CARAT
Construite en 1990 sur le tracé de la Bièvre, la fontaine 
de la place Jacques Carat rend hommage à la rivière 
recouverte au début du XXe siècle. Les rigoles d’écoulement 
qui entourent le jardin rappellent ainsi les deux bras de la 
Bièvre. Les jardiniers municipaux ont accordé cette année 
un soin particulier pour agrémenter cet espace vert : arches 
fleuries, nouvelles compositions de parterres...
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LA FONTAINE GALLIENI 
Cette fontaine fait partie intégrante du mur d’enceinte du 
parc Raspail. Des colonnes de lierre, fleuries de géraniums, 
soulignent à la fois la fontaine, l’entrée du parc et l’accès à 
l’Hôtel de Ville.

LA FONTAINE DU 8 MAI 1945 
Installée sur le tracé de la Bièvre recouverte 
en hommage à l’ancien moulin de Cachan, 
cette fontaine marque l’entrée du quartier 
La Plaine. Sauges bleues, gora, verveines 
accompagnent cet hommage à la rivière.

LES RIVES DE BIÈVRE AU CŒUR 
DE LA VILLE
À Cachan, la Bièvre a été progressivement 
couverte au tout début du XXe siècle. Depuis 
2006, la rivière est évoquée par un jeu de 
bassins et de plans d’eau, bordés de joncs, 
roseaux, aulnes, saules et magnolias. En écho 
au décor minéral de la place du Millénaire, le 
prolongement de cette promenade comporte 
des bassins fleuris (prèles, nénuphars…) et un 
mur d’eau.
Depuis 2008, dix tables d’orientation 
jalonnent le parcours souterrain de la Bièvre. 
Issu de la volonté de valoriser à la fois les 
cheminements piétonniers et le patrimoine 
historique, ce mobilier urbain (remplacé au 
printemps 2014) permet aux passants de 
découvrir l’histoire de la rivière disparue.
La future réouverture de la Bièvre, dans le 
quartier Cousté-Dolet (centre-ville), constitue 
l’ultime étape inachevée de la promenade 
inter-quartiers (lire p. 10 et 13).



UN PATRIMOINE
NATUREL
VARIÉ

3

LES ESPACES VERTS 
LES PARCS ET JARDINS 
Parc Raspail 
À l’origine propriété de François-Vincent Raspail, le parc 
très boisé s’étend sur une superficie de 3 hectares. Aux 
beaux jours, il accueille de nombreuses manifestations : 
cinéma en plein air, concerts, bal du 14 juillet... Le Conseil 
départemental du Val-de-Marne doit en transférer la 
propriété et la gestion à la Ville en juillet 2015. Dans la 
logique d’équipes délocalisées, la Ville a procédé à 
l’embauche de deux jardiniers et d’un cantonnier polyvalent, 
entièrement dévolus à ce nouvel espace vert municipal. 
Après d’immédiates améliorations (circulations, mobilier…) et 
une parenthèse festive marquant l’événement, les Cachanais 
seront associés à la conception des futurs aménagements.
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Jardin panoramique 
Situé sur les hauteurs 
de Cachan, ce petit 
jardin triangulaire 
(1,66 hectares), créé en 
1980, offre un point de 
vue exceptionnel sur 
la vallée de la Bièvre. 
La Ville en a récupéré la 
propriété et la gestion 
auprès du Conseil 
général du Val-de-
Marne depuis 2012. Un 
projet de valorisation de 
ce site comme point de 
repère de la métropole 
parisienne a été initié.
Depuis 2014, le jardin 
panoramique fait partie 
des trois sites 
accueillant des ruches.



Jardin Le Vallon
Inauguré en septembre 
2004, le jardin Le Vallon 
est installé près de 
l’ancien Château des Arcs, 
sous l’aqueduc Médicis. 
On s’y promène dans une 
ambiance de sous-bois, 
avec une végétation 
touffue, alternance 
d’essences rares et 
d’arbres couvrants.

Jardin Simonnin  
Réhabilité en octobre 
2008, le jardin Simonnin 
accueille notamment 
une piste de bi-cross et 
un skate-parc. Sur une 
superficie de 7 140 m2, 
il recèle 47 essences 
d’arbres (érables rouges, 
conifères, cèdres et pins 
noirs...). Il permet, avec le 
Parc Raspail, un 
cheminement piéton 
reliant directement le 
quartier de la future gare 
du Grand Paris Express 
au centre-ville.
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LES VIGNES
le vignoble de Cachan (cépages 
Sauvignon et Cémillon) a été 

planté en l’an 2000, sur 600 m2, 
pour marquer le retour d’une très 
ancienne tradition viticole sur les 

coteaux de la Bièvre. Les vendanges, 
le pressage, puis la dégustation 

de la nouvelle cuvée donnent lieu 
chaque année à de beaux moments 
de convivialité avec les Cachanais. 

(lire pages 36-37)



Les ruches 
Après des travaux d’aménagement, en partenariat avec 
l’association Les Butineurs du Val de Bièvre, la Ville a 
installé au printemps 2014 trois ruchers, composés chacun 
de trois ruches : au pied des Vignes du Coteau, dans le jardin 
panoramique et sur la coulée verte longeant le boulevard de 
la Vanne, parmi des espaces traités en prairie et plantés 
d’essences mellifères. Selon le même principe que les 
jardins partagés (lire p. 28-29), les Cachanais qui souhaitent 
participer à l’entretien des ruches peuvent adhérer à 
l’association Les Butineurs du Val de Bièvre. Des animations 
sont également proposées à un public scolaire.
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Esplanade de la Fraternité
Inauguré en mai 2015, ce nouvel espace vert rassemble 8 essences 
d’arbres et 29 essences d’arbustes et de plantes vivaces, avec une 
prédominance de tons bleus. Une œuvre originale, réalisée par 
l’artiste cachanaise Charlotte Franchisey et faisant écho au thème 
de la nature, complète ce tableau. L’art statuaire est ainsi présent 
dans la plupart des espaces publics 
créés depuis l’après-guerre.
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Les petits jardins et squares
Esplanade de la Fraternité, square 
René-Louis Lafforgue, place du 
Millénaire, jardin Courbet, jardin 
d’Arménie, place Edouard Herriot, 
square des Poulets, square Raspail.



Les espaces verts d’accompagnement
Complexe Léo Lagrange, parcours 
sportif boulevard de la Vanne, plateaux 
sportifs La Plaine et Victor Hugo, 
plateau Gustave Courbet, carrefour des 
poulets, Conservatoire, coulée verte, 
Cité des Artistes.
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Les jardins partagés 
En juillet 2012, un premier jardin 
partagé apparaissait dans le quartier 
du Coteau. Après des travaux 
d’aménagement, la Ville a mis 
gracieusement un terrain de 329 m2 à 
disposition de l’association Les Jardins 
partagés du Coteau de Cachan. La 
Fédération Nationale des Jardins 
Familiaux et Collectifs (FNJFC) a été 
sollicitée pour accompagner les 
habitants dans le montage du projet. 



Depuis novembre 2013, les habitants 
du quartier La Plaine bénéficient 
également d’un terrain aménagé de 
243 m2. Comme pour le jardin partagé 
du Coteau, l’accès est réservé aux 
habitants du quartier ayant adhéré à l’association et, en 
priorité, aux Cachanais ne disposant pas de jardin privatif. 
Les deux jardins partagés accueillent également les 
enfants, dans le cadre d’opérations pédagogiques menées 
dans les écoles, les centres socioculturels et les accueils 
de loisirs municipaux. D’autres projets en cours sont le 
fruit d’un travail collaboratif entre habitants, municipalité 
et centres socioculturels : un travail pédagogique, autour 
de plantations en bacs est mené à la Cité-Jardins, tandis 
que le comité de quartier Ouest-Nord étudie avec la Ville 
l’implantation d’un nouvel espace partagé.
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espaces vert 
municipaux

espaces vert 
départementaux
espaces vert 
départementaux

îlots de verdure espaces vert classés 
et espaces verts 
collectifs privés

jardins partagés

promenade inter-quartiers

fontaines

ruches

espaces vert des 
bailleurs sociaux, 
gérés par la Ville



45 HECTARES D’ESPACES VERTS 
(SUR 278 HA), SOIT 141 SITES 
D’INTERVENTION, DONT :
• Plus de 4 000 m2 de surfaces fleuries et de jardinières,

• 15 hectares de surfaces engazonnées,

• 10 hectares de massifs d’arbustes,

•  400 pieds de vigne plantés en 2000 dans le cépage  
Sauvignon/Sémillon,

• 1 bassin paysager,

• 4 arches transformées en serres végétales,

• 4 terrains de sport et un parcours sportif,

• 7 aires de jeux,

• 7 squares fermés,

•   1 980 arbres dans le domaine communal, 410 arbres 
gérés par la communauté d’agglomération et 260 
arbres d’alignement (département). Tous font l’objet 
d’un diagnostic systématique.

•  Plus de 100 arbres et 800 arbustes plantés en 
2014/2015. 

FAITS ET CHIFFRES
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Budget 2015 de fonctionnement (hors salaires) du service espaces verts : 442 093 €

Budget 2015 de fonctionnement (hors salaires) du service propreté urbaine : 106 668 €

Investissements 2015
Aménagement d’espaces publics
• aménagement paysager de la rue du Docteur Hénouille 150 000 €
• aménagement promenade sur Rives de Bièvre 100 000 €
• aménagement de l’Esplanade de la Fraternité (Semaca, pour la Ville) 164 600 €
• aménagement abords de l’Esplanade de la Fraternité (CAVB, pour la Ville) 95 000 €
• achat d’une œuvre d’art (statue) pour l’Esplanade de la Fraternité   24 000 €
• municipalisation du Parc Raspail, cédé à a Ville par le CD94 225 000 €

Aménagements d’équipements sportifs
• rénovation d’un équipement sportif de proximité (gazon synthétique)   747 000 €

Aménagement de locaux pour les services en régie
• nouveaux locaux service espaces verts 500 000 €
• nouveaux locaux service propreté urbaine 422 000 €

Véhicules et matériels
• véhicule utilitaire pour service anti-tags (propreté urbaine) 25 000 €
• matériel électrique de nettoyage (propreté urbaine) 28 000 €
• matériel pour entretien de gazon synthétique (espaces verts) 11 500 €
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LES ACTIONS 
LES FLEURISSEMENTS 
D’AUTOMNE 2014 ET 
PRINTEMPS 2015 
Pour les fleurissements de l’automne 2014, la Ville a choisi 
le thème de la biodiversité et de la nature sauvage. Le 
résultat ? Une ambiance résolument champêtre, naturelle 
et particulièrement variée, avec des pointes de tons vifs 
et un je-ne-sais-quoi de pétillant. 
En adéquation avec le thème de la Fête de la Nature 2015, 
“au bord de l’eau”, les fleurissements de printemps 
multiplient les clins d’œil au patrimoine aquatique de la 
commune. Que ce soit dans les essences et tons 
employés, ou par les mises en scène des parterres, l’eau 
est partout !

Les jardiniers ont d’ailleurs confectionné une vingtaine 
d’hôtels à insectes, disséminés dans les espaces verts de la 
commune. Une communication didactique accompagne 
ces mini-zones d’habitation d’un genre nouveau, afin que 
les citadins de tous âges se familiarisent avec leurs 
tout-petits voisins et en apprennent un peu plus sur leur 
rôle au sein de l’écosystème.
  

AU FIL DES SAISONS
La production pour le fleurissement pleine 
terre est la suivante. Au printemps : une 
centaine de graminées et 500 autres 
espèces. À l’été : 1500 plantes vivaces et  
70 000 plantes annuelles. À l’automne : 
600 plantes vivaces, 50 000 plantes 
bisannuelles, 1 600 bulbes et 1000 
chrysanthèmes.

La production hors sol se retrouve dans 
20 suspensions (400 fleurs), 90 vasques 
fleuries (1800 fleurs), 200 jardinières  
(4000 fleurs), ainsi qu’un mur végétal  
(250 fleurs).
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UN FLEURISSEMENT
COHÉRENT 
ET
GLOBAL
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LES ACTEURS
DES PROFESSIONNELS 
QUALIFIÉS, IMPLANTÉS AU 
CŒUR DES QUARTIERS 
Le service des espaces verts comprend actuellement 
38 jardiniers, bénéficiant régulièrement de formations. 
Deux agents se consacrent entièrement à la production 
florale (150 000 fleurs produites par an, sur 1 200 m2 de 
serres municipales), cinq autres sont spécialisés dans les 
équipements sportifs et une personne est entièrement 
dévolue aux rives de Bièvre. Chaque secteur d’intervention 
dispose d’un local “espaces verts” : au service de la nature, les 
jardiniers sont, de cette façon, au plus près des Cachanais.
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MISSION :  
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Depuis 2009, une responsable 
“développement durable” est 
chargée de coordonner les actions 
municipales, en articulation avec les 
initiatives des partenaires 
institutionnels (communauté 
d’agglomération, conseil général, 
région). Les objectifs et démarches 
de la Ville en matière de 
développement durable sont 
régulièrement relayés par des 
articles dans le journal municipal, le 
site internet de la Ville, des 
campagnes d’affichage (voir en 
annexes) et des actions de 
sensibilisation sur les principales 
manifestations. Les centres 
socioculturels et les accueils de 
loisirs  sont associés à ces 
démarches.

Deux ambassadeurs du tri ont été 
engagés par la Ville en juin 2013, 
dans le cadre des Contrats d’avenir. 
Ils ont pour mission d’accompagner 
les habitants sur toutes les 
questions liées à la collecte 
sélective.
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CHEF DE SERVICE
Environnement et domanialité publique

RESPONSABLE DU SECTEUR ESPACES VERTS

Centre-ville
27 rue 

Guichard

CHEF 
D’ÉQUIPE

6 jardiniers

Coulée verte
11 rue des  

2 frères

CHEF 
D’ÉQUIPE

3 jardiniers

La Plaine
Cité 

Belgrand

CHEF 
D’ÉQUIPE

5 jardiniers

Cité-Jardins
6 avenue 
Pasteur

CHEF 
D’ÉQUIPE

3 jardiniers

S.A.I.E.M
14 rue Marc 

Sangnier

CHEF 
D’ÉQUIPE

2 jardiniers

Coteau
56 rue  

des vignes

CHEF 
D’ÉQUIPE

4 jardiniers

Production
56 rue  

des vignes

CHEF 
D’ÉQUIPE

1 jardinier

Stades
Rue des 

peupliers

CHEF 
D’ÉQUIPE

4 jardiniers

Parc Raspail
Rue  

Galliéni

CHEF 
D’ÉQUIPE

2 jardiniers



LES RENDEZ-VOUS 
ÉCO-
CITOYENS

5

LE CONCOURS 
JARDINS ET 
BALCONS FLEURIS 
Tous les ans, la Ville organise un concours des plus beaux 
balcons et jardins. Afin d’encourager les bonnes volontés et 
l’esprit d’équipe dans les quartiers, la Ville remet un prix du 
parrainage et récompense la plus belle façade d’immeuble. 
Les lauréats de l’édition 2015 seront récompensés 
publiquement en septembre prochain, à l’occasion de la Fête 
des jardins. Les meilleures candidatures sont par ailleurs 
transmises dans le cadre du concours départemental ; il 
n’est pas rare qu’un ou une Cachanaise s’y distingue.
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LA VISITE DES SERRES 
MUNICIPALES
Peu avant le concours Jardins et balcons fleuris, tous les 
Cachanais sont invités à visiter les serres municipales pour 
glaner idées et conseils auprès des jardiniers. Fiers d’exposer la 
production municipale et de partager leur passion, ceux-ci 
animent des ateliers : rempotage, création de jardinière, 
construction d’hôtels à insectes… Dans un souci de cohérence et 
de mobilisation des habitants, la visite des serres municipales 
est associée depuis deux ans avec les opérations Ferme à la ville 
et Fête de la Nature.
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JARDINS D’ENFANTS 

À Cachan, les enfants sont régulièrement associés à la 
défense de l’environnement, objectif pédagogique prioritaire 
des structures petite enfance, des écoles et des accueils de 
loisirs. Au printemps 2014, les enfants (grande section) des 
trois crèches municipales et du relais assistantes 
maternelles ont participé à des ateliers d’éveil des sens, 
autour de la nature. Cinq séances réparties sur trois mois 
ont ainsi permis aux enfants de grande section d’aborder 
compostage, plantation, germination, senteurs… Ces 
opérations de sensibilisation ont été reconduites dès la 
rentrée, avec à la clé une participation des tout-petits aux 
plantations d’automne, et incluent désormais les enfants des 
accueils de loisirs.
La plupart des écoles maternelles de Cachan disposent d’un 
potager, entretenu avec l’aide du service espaces verts. Les 
enfants y cultivent framboises, kiwis, verveine, romarin… Les 
accueils de loisirs déclinent le thème de l’environnement 
sous différentes formes : club des mains vertes, sorties 
nature, entretien d’espaces verts avec les jardiniers de la 
Ville… Chaque année, les enfants des accueils de loisirs 
participent activement à des animations autour de la 
biodiversité, dans le cadre de la Fête de la Nature. Ils 
prennent également part au Forum éco-citoyen, journée de 
rencontre et de partage au niveau de l’agglomération, en 
travaillant en amont sur une thématique annuelle.



LES ANCIENS 
GARDENT LA MAIN 
VERTE 
Une à deux fois par an, les jardiniers municipaux 
investissent la Résidence du Moulin (résidence 
municipale pour personnes âgées) : en direct des serres, 
ils apportent fleurs en godet, prêtes à être replantées, et 
terreau. Les résidents peuvent ainsi choisir ce qui ornera 
leur balcon, demander des conseils d’entretien et 
apprendre à composer des créations originales.  
Une catégorie au concours municipal des jardins et 
balcons fleuris leur est d’ailleurs réservée.
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LES RENDEZ-VOUS  
DES AUTRES À CACHAN

Ponctuellement, les Rives de Bièvre sont 
le théâtre de promenades orchestrées par le 

Conseil général du Val-de-Marne, dans le cadre 
du Festival de l’Oh! ou de la redécouverte de 

la rivière enfouie. Sans oublier la Marche de la 
Bièvre, qui vient de fêter son 32e anniversaire, 

ou la journée de l’éco-mobilité organisée 
à l’automne dernier par la communauté 

d’agglomération de Val de Bièvre.Le GR, qui 
traverse la ville, amène également son lot de 

randonneurs, tandis que la Convergence à 
vélo, qui rallie chaque année des milliers de 

cyclistes d’Ile-de-France à Paris, marque une 
étape au pied de l’hôtel de ville de Cachan, 
point de rendez-vous de l’agglomération.
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VIGNERONS ET  
FIERS DE L’ÊTRE 

Relancée en 2000 avec la plantation de 300 pieds rue de la 
Citadelle, la vigne fait l’objet de toutes les attentions des 
jardiniers et de la population. En lien direct avec le passé 
viticole de la commune, elle représente notamment un 
merveilleux outil pédagogique pour les écoliers, qui 
multiplient les rencontres avec les jardiniers. Pour les 
vendanges et le pressage, à l’automne, tous les Cachanais 
sont associés, pour partager le labeur et les connaissances 
des jardiniers. À la veille de l’été, un événement majeur (Fête 
de la Ville ou Ferme à la Ville) s’ouvre par la dégustation de 
la nouvelle cuvée, dans une logique de production partagée. 
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FERME À LA VILLE 
Chaque année, le passé rural de la commune est célébré au 
Parc Raspail, en accueillant de nombreux animaux de la 
ferme : vaches, cochons, moutons, chevaux et animaux de 
basse-cour. Après une journée consacrée aux visites des 
écoles, animations et ateliers permettent aux habitants de 
renouer avec les traditions du terroir. Depuis 2013, le marché 
gourmand de cet événement est assuré en régie et fait la part 
belle aux produits issus de l’agriculture biologique et 
raisonnée, et la Fête de la Nature y est associée.
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CES BELLES FÊTES  ÉCO-CITOYENNES
En juin dernier, la Ville participait pour la troisième 
fois à la Fête de la Nature, dont le thème était “au bord 
de l’eau”. Les jardiniers municipaux se sont emparés 
avec plaisir de ce thème, en orientant le fleurissement 
de printemps vers la valorisation ou l’évocation des 
nombreuses sources d’eaux en ville. Les 6 et 7 juin 
dernier, le Parc Raspail a accueilli expositions, ateliers 
(maquillage, constitution d’herbiers, compositions 
florales, conseils), découverte de la vie des abeilles et 
jeu de piste. Aux côtés des jardiniers de la Ville, se sont 
joints associations (La Bouilloire, les Butineurs du Val 
de Bièvre) et accueils de loisirs. 

En septembre, tous se retrouveront de nouveau au Parc 
Raspail, pour leur 4e participation à la Fête des jardins, 
jumelée aux traditionnelles vendanges. L’édition 2015 

sera encore l’occasion de rencontres, 
expositions et animations pour le 
jeune public. La Ville sera également 
présente au parc de Bercy afin de 
présenter les actions mises en œuvre 
dans le cadre de cette thématique.
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LES SUPPORTS DE 
COMMUNICATION 6

Rubrique 
“environnement” du 
site Internet de la 
Ville (refonte en cours)

Affiches “développement 
durable”  : 
dix engagements de la Ville 
déclinés au fil des mois
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Affiches pour 
la collecte 
sélective, 
destinées aux 
bailleurs

Affiches : 
“Portes ouvertes des serres municipales”, 
“Concours des jardins et balcons fleuris”, 
“Ferme à la ville”, 
“Vendanges”
“Dépôts sauvages”
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Étiquettes 
des Coteaux de Cachan

Communication sur le patrimoine : 
exposition sur les jardins partagés, 
pupitres installés sur le parcours 
de la rivière…
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Signalétique 
“ruches“ 

Signalétique Fête de la nature : 
panneau sur la biodiversité

Pancarte “zéro phyto”

Cachan vu par les autres : visuel Maison de l’environnement (Rives de Bièvre), invitation 
du CRT à la remise des prix du Concours régional 2012 des Villes et villages fleuris (photo 
vendanges), article dans Le Parisien (Autolib’).




