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Communiqué 

Le 12 octobre 2018

Du 16 octobre au 21 novembre, la ville de Cachan lance une grande concertation 
citoyenne. Dans toute la commune, les habitants seront invités à échanger ensemble 
autour de l’avenir de Cachan.

Donner la parole, construire la ville avec les Cachanais… C’est l’un des engagements les plus importants que la 
Maire, Hélène de Comarmond, s’est donnée de réaliser pendant son mandat. C’est bientôt chose faite avec le 
prochain lancement de la consultation citoyenne « Parlons ensemble de Cachan ».

Pendant deux mois, à l’occasion de rencontres publiques, les Cachanais seront invités à échanger et à débattre 
autour de thèmes majeurs pour l’avenir de la ville. L’objectif de cette démarche innovante : recueillir leurs avis et 
leurs attentes dans le but de faire émerger les grandes orientations pour le Cachan de demain et ainsi aboutir à 
un projet de ville partagé et rassembleur.

La consultation s’échelonnera selon différentes phases : les rencontres publiques au nombre de huit ; des ateliers 
participatifs pour recueillir les idées et propositions des habitants ; et une soirée de restitution, qui dévoilera les 
enseignements et les décisions pouvant être prises à l’issue de cette grande concertation citoyenne.

Concertation « Parlons ensemble de Cachan »
- Rencontres publiques du 16 octobre au 21 novembre dans toute la ville
- Ateliers de propositions le 27 novembre à 19h30 au Château Raspail, 13 rue Galliéni
- Soirée de restitution le 12 décembre à 20h, à la salle d’honneur de l’Hôtel de Ville 

Hélène de Comarmond
Maire de CaChan

Lancement de la consultation citoyenne
« Parlons ensemble de Cachan »
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Une démarche innovante

« Parlons ensemble de Cachan » repose sur une démarche innovante : la réalisation 
d’une enquête qualitative audiovisuelle auprès des habitants afin d’établir un diagnostic 
partagé de la ville.

Méthodologie
Cette enquête a été menée par une équipe de journalistes dédiée de l’agence Grand Public choisie sur appel 
d’offre. En effet, la Municipalité a tenu à ce que cette équipe soit extérieure à la ville de façon à garantir 
l’objectivité et la neutralité des échanges et ainsi, à favoriser la libre expression des citoyens.

Pendant plusieurs semaines, l’équipe a réalisé un véritable travail de terrain dans toute la ville, avec l’objectif de 
rencontrer le plus de Cachanais possible et leur demander ce qu’ils pensent de leur ville.

Donner la parole à tous les habitants
Plus de 500 personnes ont été contactées, que ce soit dans les quartiers, à leur domicile ou dans les lieux 
publics... Une attention particulière a été portée à la représentativité de la population, en termes d’âges, de 
catégories socio-professionnelles de quartiers.

L’équipe de journalistes s’est aussi attachée à donner la parole à ceux que l’on n’entend pas ou plus et qui ne 
se sentent pas toujours légitimes pour s’exprimer. C’est à ce titre que les jeunes ont fait l’objet d’une attention 
particulière.

Un diagnostic partagé de la ville
De cette enquête audiovisuelle émergent les souhaits des habitants et leur vision pour le Cachan de demain. Elle 
dévoile le regard porté par les Cachanais sur leur ville ; ce qui les y attache mais aussi ce qu’ils aimeraient voir 
changer. C’est ce diagnostic partagé de la ville qui viendra nourrir la réflexion lors des réunions publiques.

Un film issu de l’enquête et regroupant une soixantaine de témoignages d’habitants, sera notamment diffusé au 
début de chaque rencontre pour lancer les échanges.

Contact presse - Valérie Depret
01 49 69 69 99 - valerie.depret@ville-cachan.fr

4



Calendrier de la concertation
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La concertation s’effectuera selon trois phases : une phase de consultation des Cachanais, 
une phase de recueil des propositions et une phase de restitution des échanges.

Du 16 octobre au 21 novembre : la consultation des Cachanais
Huit rencontres publiques seront organisées durant deux mois dans toute la ville. Tous les quartiers - à 
commencer par le quartier de la Cité-jardins - seront ciblés de façon à être à l’écoute et au contact du plus grand 
nombre d’habitants. Chacun aura la possibilité de s’exprimer, quels que soient son âge ou ses opinions. Le film 
diffusé au début de chaque rencontre permettra de lancer les échanger et d’inciter si possible, à prendre la 
parole.
 
Dates et lieux des rencontres publiques :

Le 27 novembre : recueil des propositions
À l’issue des enquêtes publiques, des ateliers participatifs seront organisés. Ils donneront la possibilité aux 
habitants volontaires de s’exprimer. En petits groupes, ils feront leurs propositions à partir des thèmes soulevés 
pendant les réunions publiques. Les idées qui émergeront de ces groupes de travail seront priorisées afin 
d’aboutir à un plan d’action commun. 

Le 12 décembre : restitution des échanges 
La concertation citoyenne se clôturera par une grande soirée de restitution ouverte à tous les Cachanais. 
Organisée à l’Hôtel de Ville, la Maire, Hélène de Comarmond, et des élus de la ville, y dévoileront les 
enseignements et les décisions qu’ils pourront prendre à l’issue de la démarche de concertation.
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