
Comité de quartier Ouest Sud 15/03/2018 (centre soc ioculturel Lamartine)  

 

Présents  : une douzaine d’habitants, Sylvie Darracq et Yasmine Cajon élues référent, Camille Vielhescaze 
adjoint, Samuel Besnard adjoint. 
 
Ce comité de quartier a pour ordre du jour de revenir sur l'avancement des projets concernant le quartier 
avec la Ville et déjà abordés au comité précédent d'octobre. 
 
Suite aux aménagements réalisés entre l’avenue Carnot et la rue Marcel Bonnet, le travail de concertation 
s’est poursuivi pour l’aménagement en zone 30 de la partie située entre la rue Marcel Bonnet et le pont du 
Loing. Plusieurs rencontres se sont déroulées avec le conseil citoyen/comité de quartier Ouest-Sud depuis 
octobre 2017 (présentation du projet, visites de terrain et ateliers). Le projet arrêté lors du dernier atelier 
avec des membres du comité de quartier/conseil citoyen et des riverains sera présenté au prochain conseil 
citoyen/comité de quartier Ouest Sud lors de sa séance du 18 juin à 20:30 (école Pont-Royal). 

 

1. LA CIRCULATION / STATIONNEMENT DANS LE QUARTIER  
Au précédent comité de quartier, la Ville et 2 représentants du CQ Ouest-Nord avaient expliqué  la 
démarche suivie dans le cadre du réaménagement de la circulation et du stationnement dans Lumières  
Nord. 
La même démarche devait être suivie pour Lumière Sud. 
L'objectif est d'organiser la circulation en zone 30, d’aménager les passages piétons et les contre-sens 
cyclables et de marquer au sol les places de stationnement. 
Une visite de quartier a eu lieu avec les services de la Ville et un groupe d’habitants au mois de décembre 
et ensuite une réunion de travail avec la commission circulation/stationnement du Comité de quartier 
Ouest-Sud doit avoir lieu  afin que la commission fasse ses remarques. 
Le projet sera alors élaboré et présenté en réunion publique. 
Les travaux devraient avoir lieu en été. 
Par rapport à l'expérience de Lumière Nord, les habitants signalent qu'il est indispensable que les résidents 
soient prévenus le plus tôt possible des travaux qui se déroulent en période estivale afin qu'ils puissent 
prendre leur disposition pour garer leur voiture ailleurs. 
Les habitants du quartier st Jean rappelle que le sujet de la rue du Loing a été évoqué pendant la visite et 
que la question se pose de savoir si elle doit être traitée en même temps que Lumière Sud ou plus tard 
avec l'ensemble du quartier St Jean. 
(cette rue est empruntée préférentiellement par des usagers utilisant le GPS pour éviter des feux ce qui a 
augmenté de façon significative le trafic aux heures de pointes et présente des risques aux carrefours 
d’autant plus que les vitesses sont excessives). 
  
2. AMENAGEMENT DE LA RD920  
Depuis plusieurs années, peu de choses avançaient sur ce sujet entre les 2 départements : les Hauts de 
Seine et le Val de Marne. Depuis quelques mois les discussions ont repris. 
Une réunion entre les 2 départements et les villes a eu lieu en décembre 2017. 
Sous la pression des maires, le réaménagement de la RD 920 va démarrer entre Bourg la Reine et 
Montrouge. 
Cependant, compte tenu des phases de concertation, des études, de l’enquête publique les travaux ne 
démarreront pas avant 2021. 
Une 1ère phase de concertation avec présentation des avant-projets se déroulera dans les communes 
concernées des 2 départements du 26 mars au 11 mai, avec affichage en mairie et réunion publique dans 
chaque commune (à Cachan le 3 mai). 
Des remarques sont attendues par le CD 92 qui pilote les travaux jusqu’au 11 mai. 
Ensuite, une phase d’études approfondies va se dérouler de mi 2018 à mi 2019 puis un projet sera élaboré 
jusqu’en 2020, date à laquelle aura lieu l’enquête publique (car projet déclaré d’utilité publique) 
Les habitants présents souhaitent qu’il y ait un travail commun des comités Ouest Nord et Sud. 
Une habitante propose que les associations d’usagers des transports en commun, des cyclistes, des 
personnes handicapées soient interrogées sur ce projet. 
La mairie attend ce projet de réaménagement pour travailler avec les habitants des impacts sur la ville  (et 
notamment le quartier Ouest Sud). 
 



 
 
3.  AUTRES PROJETS  

• Le projet ICADE  
(près RER Bagneux) va redémarrer avec un autre promoteur qui a un peu modifié le projet initial, 
qui avait été présenté aux riverains. 
Le permis de construire a été délivré. 
Il y aura une station « VELIB » devant ce nouvel immeuble de bureaux. 

• Campus ENS  
Toujours en discussion avec l’Etat. 
Les locaux d’enseignement seront repris par des écoles d’ingénieurs et un centre de formation 
d’apprentis. 
Le gymnase sera repris par la ville 
Il y a aussi un projet de construction de logements au centre. 

 
4. SECURITE DANS LA CITE JARDINS  
Une habitante signale que depuis plusieurs semaines, des personnes venant de la cité et d'ailleurs aussi, 
squattent abusivement les paliers des escaliers d'un des immeubles. 
Malgré plusieurs signalements à VALOPHIS, cela continue. 
Après des fauteuils, un canapé a été installé sans compter les détritus divers laissés par les occupants. Le 
bailleur et la Ville ayant été prévenus, les habitants ne se sentent pas écoutés. 
Les habitants et les personnes présentes au comité de quartier déplorent que rien ne se passe et 
s'interrogent sur les compétences de VALOPHIS. 
 
5. LA CITOYENNETE / L’IMAGE DU QUARTIER / MEMOIRE DU Q UARTIER 
Le conseil citoyen pour rappeler la mémoire du quartier, souhaite faire poser sur la nouvelle PMI située en 
RDC de la barre avenue Aristide Briand une plaque à la mémoire de René François PERROTTET habitant 
25 avenue Victor Hugo mort à 21 ans à Auschwitz en 1942 pour distribution de tracts et propagande 
communiste. 
Le conseil citoyen a obtenu l’autorisation du Conseil départemental et de VALOPHIS. 
La pose de la plaque devrait permettre lors d’une cérémonie de rappeler les engagements des résistants et 
d’habitants de la cité Jardins. 
La cérémonie de dévoilement de la plaque aura lieu le samedi 26 mai à 11h. 
La veille, vendredi 25 mai aura lieu une conférence animée par les ateliers du val de Bièvre sur « Cité 
Jardins dans la tourmente 1939-1945 » 
 
Une habitante fait remarquer que l’on pourrait appeler différemment le Comité Ouest-Sud en s’inspirant des 
anciens noms de quartier : ici quartier des Groues.et sur la partie ouest nord : quartier des Lumières. 
De même, la station de RER s’appelle Bagneux alors qu’elle est située sur le territoire de Cachan. 
Avec la création d’une station à Bagneux sur la ligne 15, il serait peut-être souhaitable de proposer à 
nouveau à la RATP de changer de nom de la station RER Bagneux. 
Enfin pour terminer , une habitante explique que sur le trajet de la 2ème DB à la Libération des bornes 
(dites de Khoufra en référence au serment de Khoufra) ont été installées notamment à Bourg la Reine, à 
L’Hay les Roses , porte d’Orléans et qu’il pourrait être intéressant d’en créer une à Cachan mais il faut 
identifier l’itinéraire. 

 
Prochain comité de quartier : lundi 18 juin à l'éco le Pont Royal  


