
COMPTE-RENDU du CONSEIL de QUARTIER VAL-de-BIEVRE

mercredi 17 novembre 2021

Membres présents

Michelle PROUZEAU, Clémence DAUDIER-TWITCHIN, Elisabeth AUGER

Ordre du jour

- préparation de la réunion du 18/11

- point sur le chantier rue Fraysse

- sécurité avenue Pasteur

1/ Préparation de la réunion du 18/11 – débat public initié par Le Cri de la Grue

- adaptation à l'environnement (cohérence architecturale, organisation de l'espace public proche, 

stationnement, circulation)

- adaptation aux infrastructures de la ville (écoles notamment qui sont déjà saturées)

- limite fixée par la ville du nombre d'habitants quasiment atteinte

- projets de création de bureaux alors même que certains bâtiments existants sont toujours inoccupés

(pas de retombées économiques autres que la taxe foncière pour la ville mais pas pour les quartiers) 

et que cela n'améliore pas la qualité de vie dans la ville

2/ Point sur le chantier rue Fraysse

- canalisation GRDF abîmée donc plus d'accès au gaz pour la quasi-totalité des habitations (sauf 2 

foyers) qui doivent trouver des alternatives pour le chauffage (dangereux, inconfortable, pas 

économique)

- sécurité : palissades interrompues le long de la rue dangereuse (pas stables), risques d'intrusion ds 

le chantier ou de chutes

- étude fin avril début mai 2021 mais aucun retour depuis sur la situation, Elisabeth AUGER a 

plusieurs fois pu échanger avec Hadrien Botrot.

- contradiction entre circulation possible actuelle (pas d'accès) et les informations données dans le 

bulletin municipal n° 285 de septembre/octobre 2021 (page 13).

=> la dégradation progressive de cette rue entraîne un manque de propreté et sécurité avec 
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notamment un dépôt d'ordures continu à l’angle des rues Arcueil et Fraysse, ainsi qu’au niveau du 

n° 13 de la rue Fraysse. Devant quelques immeubles du quartier, les poubelles restent 

continuellement sur les trottoirs.

3/ Circulation rue Pasteur

avenue Pasteur (à cheval sur le quartier Val-de- Bièvre et quartier du Plateau) non respect de la 

vitesse règlementaire, passage constant à grande vitesse : le Conseil de Quartier demande une 

solution pour marquer des ralentissements à plusieurs endroits

4/ Divers

- budget réfection stade Géo André : où en sont les travaux ? Quel est le projet en terme 

d'infrastructures ? Question sur l'accès aux riverains ?

- matérialiser le cours de la Bièvre entre l'Eglise Saint Saturnin et le Parc du Coteau

MAIS notion de réouverture de la Bièvre sur le terrain du parc Picasso : le CdQ est très inquiet de 

cette proposition et s'y oppose pour préserver la quiétude et l'unité de ce parc

Prochain Conseil de Quartier

lundi 6 décembre 2021

Le Conseil de Quartier Val-de-Bièvre
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