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En 2026, la gare d’Arcueil-Cachan accueillera la ligne 15 du Grand Paris Express et un 

écoquartier exemplaire en matière de développement durable.

Après avoir lancé, en janvier dernier, la consultation pour la réalisation de l’écoquartier de la gare de Cachan, 

la Ville propose aux Cachanais·es qui le souhaitent de participer à un jury citoyen pour définir les lauréats du 

projet. Inédit sur la forme et sur le fond, ce jury, composé d’habitant·es volontaires, participe au futur projet, dès 

la première phase de consultation des opérateurs.

Il s’inscrit dans une démarche participative à l’échelle de la Ville pour associer l’ensemble des habitant·es aux 

réflexions sur l’avenir de Cachan. 

Un projet co-construit : une concertation et un jury acteur dans la prise de décision

Pour renforcer la participation et l’implication des habitant·es dans la construction de la Ville, un jury citoyen, 

composé de 15 membres, aura pour mission de réfléchir aux enjeux de ce futur écoquartier. Une attention 

particulière sera portée à la représentativité des membres de ce jury qui respectera la parité, la mixité ou encore 

la répartition par quartier. 

Hélène de Comarmond, maire de Cachan, souligne : « Ce jury participera à notre volonté d’intégrer les habitant·es 

dans les projets présélectionnés. Pour que cet aménagement et ce grand projet soient avant tout utiles aux 

Cachanais·es. Il est indispensable de les associer à toutes les étapes de ce dernier. »  

Aux côtés des autres décideurs, ce jury attribuera 10% de la note globale et participera au choix du projet lauréat. 
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A Cachan, un jury citoyen et une concertation 
dédiés au projet d’écoquartier de la gare



Ce jury citoyen s’inscrit dans une large démarche de concertation à l’échelle de la ville composée d’ateliers 

participatifs, de balades urbaines ou encore des temps d’échange et de dialogue. 

Les jeunes Cachanais.es auront toute leur place dans la concertation ; avec un temps de travail spécifique auprès 

des membres du conseil des enfants ou auprès des étudiant·es.

Une ambition partagée en faveur des enjeux environnementaux, de solidarité et d’innovation 

La Ville de Cachan et la Société du Grand Paris souhaitent que ce projet soit exemplaire avec des objectifs 

environnementaux particulièrement élevés (construction en matériaux biosourcés, végétalisation pour favoriser des 

îlots de fraicheur, reconstitution d’un cycle naturel de l’eau dans l’écoquartier, développement des mobilités actives 

comme la marche et le vélo par le projet …). 

Ce futur écoquartier sera pensé sous l’angle de la santé et du bien-être des habitant·es du quartier comme de 

tous ceux qui le fréquenteront. Il s’inscrit dans la continuité des engagements de la municipalité en matière de 

concertation citoyenne et ville durable.  
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