
LES 30 ENGAGEMENTS OÙ EST-ON ? OÙ VA-T-ON ?

Engagement n°1 : Lancer un budget participatif dès janvier 2019 
– RÉALISÉ
135 projets ont été déposés, 34 ont été soumis au vote après étude de 
faisabilité. 10 projets sont lauréats.

Engagement n°2 : Organiser avec la Maire, les élus et les services des 
rencontres avec les Cachanais chaque mois dans différents quartiers 
– RÉALISÉ
6 rencontres « J’ai rendez-vous avec vous » entre la Maire, Hélène de 
Comarmond, et les habitants ont été organisées.

Engagement n°3 : Organiser des concertations spécifiques sur les 
grands projets structurants la ville de demain – EN COURS
Les Ateliers Parlons ensemble de Cachan ont réuni près de 200 

d’expression…

Engagement n°4 : Organiser des référendums en ligne sur des 
questions spécifiques  – RÉALISÉ 
En mars, un vote en ligne a été réalisé pour choisir le nom du tunnelier 
de la gare Arcueil-Cachan. Plus de 900 votes ont été recensés plaçant 
Amandine Henry en tête.

Engagement n°5 : Lancer le projet d’une nouvelle maison des 
initiatives collectives, citoyennes, associatives  – EN COURS 
Un premier temps d’échange a eu lieu avec les habitants le 11 mai. 

Engagement n°6 : Soutenir la création d’un café associatif 
– EN COURS
Un projet d’habitants, soutenu par la Ville a été identifié et un lieu a 
été défini.

Engagement n°7 : Valoriser les initiatives citoyennes  – RÉALISÉ 
La ligne éditoriale de la communication intègre ce volet de façon plus 
importante (portrait, interview dans le mag). Un forum des initiatives 
citoyennes se déroulera avant la fin de l’année

Engagements n°8 : Accompagner sur le campus de l’ENS le projet d’un 
tiers lieu, accueillant des initiatives collectives 
– EN COURS 
Une étude urbaine a été réalisée et un groupe de travail habitants a 
réfléchi sur ce sujet lors des Ateliers du 11 mai. Une balade urbaine sur site 
et des ateliers seront organisés d'ici fin 2019.

Engagement n°9 : Améliorer les outils numériques d’information et de 
relation avec les citoyens – EN COURS
La communication sur les réseaux sociaux a été amplifiée, un compte 
Instragram ville a d’ailleurs été créé. 

Engagement n°10 : Élaborer une charte promoteur – EN COURS
La concertation est en cours. Par deux reprises, les Cachanais ont été 
invités à parler urbanisme pour élaborer la future charte promoteur. 
Le même exercice a été fait avec des promoteurs.

Engagement n°11 : Poursuivre le développement du logement social  
– EN COURS
La ville poursuit le développement de l'offre de logement social dans 
un souci de mixité à l'intérieur des quartiers. C'est le cas avec les 
projets de l'ENS ou du nouveau quartier gare qui comprendront 20% 
de logements sociaux. 

Engagement n°12 : Demander aux autorités compétentes 
l’encadrement des loyers du parc privé à Cachan 
– EN COURS
La Ville a candidaté auprès du Grand-Orly Seine Bièvre en février 
dernier. Le GOSB constitue actuellement un dossier de toutes les 
communes du Territoire qui sera transmis ensuite à l’État pour décision.

Engagement n°13 : Soutenir des projets d’habitat 
intergénérationnel, participatif ou permettant l’accession sociale 
– EN COURS
La ville travaille conjointement avec le Collectif d'Animation de 
l'Habitat Participatif depuis plusieurs mois et recherche du foncier 
privé ou public pour mettre en oeuvre des projets d'habitat participatif. 

Engagement n°14 : Organiser des fêtes portées par la Ville dans les 
différents quartiers de la ville. 
 – RÉALISÉ
Plus de 2000 Cachanais se sont retrouvés à la Cité-jardins, le 23 juin 
dernier, pour la Fête de la ville 2019 !

Engagement n°15 : Désenclaver le campus de l’ENS et l’ouvrir sur la ville 
– EN COURS 
Ce sujet a été inclus à l’étude urbaine et a été discuté le 11 mai 
à l’occasion des Ateliers Parlons ensemble de Cachan.



Engagement n°16 : Dynamiser la stratégie commerciale  
– EN COURS
Depuis le début de l’année, 3 nouveaux commerces ont ouverts et 
d’autres projets d’ouverture sont à l’étude.

Engagement n°17 :  Installer dès 2019 un kiosque à journaux en 
centre-ville – EN COURS
Le kiosque ouvrira en septembre devant La Poste du centre-ville. Il sera 
ouvert tous les jours de la semaine.

Engagement n°18 : Poursuivre et développer les engagements envi-
ronnementaux de la ville : la politique 0 phyto, le label 4 fleurs, les 
jardins partagés, les potagers urbains, l’agriculture urbaine. Travailler à 
un projet de pâturages des espaces verts de la ville – RÉALISÉ
Depuis janvier, la Ville a reçu le prix de la diversité végétale et le prix du 
Grand Paris pour la géothermie. Le jardin de la Pitancerie a rouvert. Le 
1er site d’éco-pâturage a ouvert en juin au jardin Simonnin et un réseau 
d’acteurs de l’économie circulaire a été mis en place. 

Engagement n°19 : Développer les énergies renouvelables
– RÉALISÉ 
La Ville s’est engagée auprès de la coopérative Paris Sud Soleil, des 
travaux seront réalisés cet été pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur la toiture de l’école de la Plaine. 

Engagement n°20 : Organiser des journées citoyennes de 
ramassage des déchets  
– RÉALISÉ 
Une cinquantaine de personnes ont participé au nettoyage citoyen le 
15 juin. Près de 90kg de déchets ont été ramassés.

Engagement n°21 : Instaurer chaque semaine dans les repas servis 
dans les cantines scolaires une part significative de 
produits bio et locaux – EN COURS
Depuis janvier, des produits bio sont intégrés aux menus des cantines 
deux fois par semaine, pour atteindre 20% de bio à terme.

Engagement n°22 : Porter l’engagement auprès de la RATP et de la 
SNCF, d’adapter l’offre de transports publics – EN COURS 
La Ville finalise avec la RATP un projet d’arrêt de toutes les rames du 
RER à Cachan aux heures de pointe et travaille à un nouveau réseau de 
bus. 

Engagements 23 : poursuivre la dynamique de dialogue avec la 
jeunesse – EN COURS
Un workshop entreprenariat est organisé le 11 juillet à La Fabrique.

Engagement n°24 : Soutenir les projets collectifs portés par de jeunes 
cachanais – EN COURS
Plusieurs projets portés par des jeunes sont en cours d’élaboration et 
d’accompagnement par la Ville. Un tournoi de foot caritatif a ainsi été 

Engagement n°25 : Favoriser l’émergence d’un parrainage citoyen 
– EN COURS
La Ville a accueilli 57 stagiaires cette année.

Engagement n°26 : Organiser des jobs dating pour les jeunes avec des 
entreprises du territoire – RÉALISÉ
Le 5 juin, une rencontre emploi a été organisée avec les entreprises du 
chantier du Grand Paris Express.

Engagement n°27 : Soutenir la création d’un festival de jeunes 
talents cachanais – EN COURS

Théâtre 2019/20. Elle a été initiée par trois jeunes cachanais.

Engagement n°28 : Engager la réflexion avec les partenaires pour 
assurer une meilleure mixité dans les deux collèges  – EN COURS
En mai, un groupe de travail comprenant les principaux des collèges, 
les enseignants, et les représentants de parents d'élèves s'est réuni et 
s’attelle à cette question de façon cohérente.

Engagement n°29 :  Développer les chantiers jeunes de la ville 
– RÉALISÉ
Cet été, des jeunes travailleront pendant 5 semaines au sein de 
chantiers jeunes dans les locaux de l’association AERA, de la 
bibliothèque Centrale et de l’école élémentaire Carnot.

Engagement n°30 : Revisiter l’usage des équipements sportifs 
de la ville  – RÉALISÉ 
A partir de septembre du baby futsal sera proposé et des créneaux 
supplémentaires d’entrainement seront attribués à l’équipe de 
foot féminine du COC
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