
Communiqué 

Le 21 septembre 2020

La Ville organise une balade urbaine au cœur du site du futur Campus Cachan (ex-campus 
ENS) le samedi 26 septembre. L’objectif : construire avec les habitants ce nouveau quartier 
qui s’ouvre sur la ville.

Nouvelle étape de concertation
Les Cachanais ont déjà été nombreux à se saisir du projet du devenir du site Campus-Cachan lors de concertations 
précédentes. Deux grands sujets en sont ressortis : comment faire de ce lieu un espace animé, de rencontre et de 
lien social et comment ouvrir le site sur le reste de la ville avec la possibilité de le traverser, de se promener en 
privilégiant les modes doux. 
Le samedi 26 septembre, une nouvelle balade urbaine est organisée au cœur du site. Elle sera suivie par deux 
ateliers avec les habitants : « cheminements et ambiance paysagère » et « usages du site ». 
La participation à la balade et aux ateliers se fait sur inscription par mail en précisant l’atelier de préférence : 
participationcitoyenne@ville-cachan.fr.

Le projet Campus Cachan
Dès l’annonce du départ de l’ENS, la Ville a œuvré pour maintenir une vocation d’enseignement supérieur sur 
le site, avec la volonté conjointe de l’ouvrir véritablement sur la ville et à tous les Cachanais, notamment via des 
cheminements piétons. 
L’ENS a fini de déménager durant l’été. La vocation d’enseignement sera bel et bien maintenue sur le futur campus 
Cachan. Deux écoles d’ingénieurs d’excellence (EPF et ECAM-EPMI), et un centre de formation (GIP-Aforp), vont 
s’y installer. Enfin, une grande école d’intelligence artificielle, AIvancity, s’installera dans le dernier bâtiment laissé 
libre par l’ENS. L’IUT et l’ESTP, situés à proximité, complètent l’offre d’enseignement variée et de qualité proposée 
à Cachan.
Le projet offre également une dimension nouvelle à la nature avec des allées plantées, un grand espace vert à 
proximité de l’espace boisé existant, des parkings arborés, etc. Le gymnase Jesse Owens sera également rénové. 
Des commerces et des logements, intégrant des logements sociaux, viendront animer une partie du site.

Inscription à la balade urbaine : participationcitoyenne@ville-cachan.fr
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