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Du 6 mai au 6 juin, la ville appelle les habitants à exprimer leur préférence parmi les 34 
projets retenus dans le cadre du budget participatif.

Ce sont en effet 34 projets qui ont été retenus après analyse des 135 projets déposés : 14 projets «ville» et 20 
projets «quartiers» qui seront soumis au vote des habitants durant un mois.

Installation de bornes pour recharger son téléphone en pédalant, mise à disposition de composteurs collectifs, 
création d’un passage piéton en 3D, aménagement de parcours et d’équipements sportifs… Les propositions ne 
manquent pas pour transformer la ville, améliorer son cadre de vie et le quotidien des habitants. À eux de voter 
pour les projets qu’ils veulent voir être mis en œuvre !

Pour voter
Deux possibilités : en ligne sur le site budgetparticipatif.ville-cachan.fr ou dans les urnes situées dans les biblio-
thèques, au Service Relation Citoyen (Hôtel de Ville, 8 rue Camille Desmoulins), au centre Médico-social, et dans 
les trois centres socioculturels. Tout Cachanais âgé d’au moins 10 ans peut voter dans la limite des 5 jetons. À 
noter qu’un projet ne peut pas recevoir plusieurs jetons.

Après le vote
À partir du 10 juin, les projets lauréats seront désignés en fonction du nombre de votes recueillis. Ceux qui 
comptabiliseront le plus de jetons seront retenus dans la limite des 100 000€ dédiés au budget participatif 
(10.000€ par quartier et 50.000€ pour la ville). Ainsi, plusieurs projets au niveau à l’échelle de la ville ou au 
sein d’un quartier pourront être réalisés jusqu’à ce que le somme des enveloppes «ville» et «quartier» soit at-
teinte.

Ce budget participatif est le premier lancé par la ville de Cachan. Il fait partie des engagements pris par la 
Maire, Hélène de Comarmond, suite à la concertation citoyenne Parlons ensemble de Cachan.

Vote et infos sur le budget participatif : budgetparticipatif.ville-cachan.fr
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