
Communiqué 

Le 10 mai 2021

Du 1er mars au 1er avril dernier, 1223 Cachanais.es ont voté pour leurs projets préférés 
parmi les 47 projets soumis au vote sur les 152 proposés. 13 projets ont recueillis le plus de 
voix et vont désormais être réalisés.

Les projets lauréats
Pour cette seconde édition du Budget participatif, issu des engagements Parlons Ensemble de Cachan, la Ville a 
augmenté l’enveloppe de 50% passant de 100 000 euros à 150 000 euros dont 75 000 euros pour les projets 
toute ville et 75 000 euros pour les projets de quartier. L’environnement et le cadre de vie est le thème gagnant de 
cette édition puisque que sur 13 projets lauréats, 11 s’inscrivent dans ce thème.
- Des couleurs pour les entrées d’écoles : 278 voix - toute la ville
- Protégeons les hérissons : 270 voix - toute la ville
- Végétaliser Cachan : 253 voix - toute la ville 
- Des tables de pique-nique au parc Raspail : 211 voix - quartier Centre-ville 
- Tableaux de jeux d’échecs dans les lieux publics : 206 voix - toute la ville
- Valorisation du site de la fontaine couverte : 185 voix - quartier du Coteau
- Terrain de pétanque : 167 voix quartier - La Plaine La Prairie
- Pistes pour apprendre le code de la route : 148 voix - toute la ville
- Agrandissement du skate-park : 111 voix - quartier Ouest nord
- Installation d’un composteur partagé : 101 voix - quartier La Plaine La Prairie
- United Cachanais-se : 64 voix - quartier La Plaine La Prairie
- Améliorer la propreté avenue du président Wilson : 52 voix - quartier Ouest sud
- Jeux d’enfants : 51 voix - quartier Ouest sud
Les projets lauréats sont à découvrir sur la plateforme du budget participatif et via une vidéo diffusée sur le site de 
la Ville (ville-cachan.fr) et les réseaux sociaux à partir du 10 mai.

Et la suite ?
La réalisation des projets va se mettre en œuvre dans les semaines et mois à venir en fonction de la nature des 
projets et des moyens nécessaires à leur déploiement. Le magazine municipal, le site de la Ville, les réseaux sociaux 
et la plateforme du budget participatif permettront de suivre pas à pas les réalisations.

Plateforme du budget participatif de Cachan : budgetparticipatif.ville-cachan.fr

Hélène de Comarmond
Maire de CaChan

Et les lauréats du Budget 
participatif #2 sont…

Contact presse - Magali Teixeira - 01 49 69 69 65 - 
magali.teixeira@ville-cachan.fr


