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30 ENGAGEMENTS
Le 12 décembre dernier, la Maire de Cachan et la Municipalité étaient réunis lors de la grande 
restitution de la démarche Parlons Ensemble de Cachan. Pour aller plus loin, la Municipalité 

a pris 30 engagements pour construire ensemble le Cachan de demain.  
Une réunion sur l’état des engagements est prévue le 12 septembre 2019.
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Développer une manière 
nouvelle de faire la ville 
ensemble
Engagement n°1 : 
Lancer un budget participatif dès 
janvier 2019 qui permet à chaque 
Cachanais de proposer un projet 
et de voter pour un projet pour sa 
ville et son quartier. La Municipalité 
consacrera un budget de 100 000 e 
pour la réalisation des projets portés 
et choisis par les habitants.

Engagement n°2 :
Organiser avec la Maire, les élus 
et les services des rencontres 
avec les Cachanais chaque mois 
dans différents quartiers.

Engagement n°3 :
Organiser des concertations 
spécifiques sur les grands projets 
structurants la ville de demain : 
quartier de la gare, évolution 
du campus de l’ENS, centre-ville, 
linéaire de la RD920…

Engagement n°4 : 
Organiser des référendums en ligne 
sur des questions spécifiques.

Accompagner les initiatives 
citoyennes et valoriser le faire 
ensemble
Engagement n°5 :
Lancer le projet d’une nouvelle 
maison des initiatives collectives, 
citoyennes, associatives et développer 
de nouveaux lieux de rencontres 
citoyens dans la ville.

Engagement n°6 : 
Soutenir la création d’un café citoyen.

Engagement n°7 : 
Valoriser les initiatives citoyennes 
(communication de la ville, forum…).

Engagement n°8 : 
Accompagner sur le campus de l’ENS 
le projet d’un tiers lieu, accueillant 
des initiatives collectives.
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Engagement n°9 : 
Améliorer les outils numériques 
d’information et de relation avec 
les citoyens.

Préserver Cachan, 
ville verte, ville solidaire, 
ville jeune, tout en lui faisant 
profiter de la dynamique 
du Grand Paris.

Maîtriser le développement  
de la ville
Engagement n°10 : 
Élaborer une charte promoteur 
pour imposer nos volontés 
aux promoteurs en matière 
de concertation, d’exigences 
environnementales et de qualité 
architecturale, de prix de vente, 
de taux de logements sociaux. 
Cette charte sera co-élaborée avec 
les habitants. Elle sera publique et 
posée comme devant être respectée 
par les promoteurs. 

Promouvoir une ville apaisée et 
favoriser la mixité sociale
Engagement n°11 : 
Poursuivre le développement du 
logement social en imposant des 
logements sociaux dans tous les 
quartiers de la ville.

Engagement n°12 : 
Demander aux autorités compétentes 
l’encadrement des loyers du parc 
privé à Cachan. 

Engagement n°13 : 
Soutenir des projets d’habitat 
intergénérationnel, participatif ou 
permettant de l’accession sociale.

Engagement n°14 : 
Organiser les fêtes portées par la ville 
(fête de la ville, fête de la musique, 
ferme à la ville etc) dans les différents 
quartiers de la ville.  
tenir dès cette année la fête de la ville 
à la Cité-Jardins.

Engagement n°15 :
Désenclaver le campus de l’ENS et 
l’ouvrir sur la ville. 

Promouvoir une ville vivante,  
une ville commerciale
Engagement n°16 : 
Dynamiser la stratégie commerciale 
pour favoriser un développement 
des commerces de proximité, 
et encourager les nouvelles formes 
de commerces : itinérants, foodtrucks, 
boutiques éphémères…

Engagement n°17 :
Installer dès 2019 un kiosque 
à journaux en centre-ville.
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Développer une ville verte
Engagement n°18 : 
Poursuivre et développer les 
engagements environnementaux 
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 
pâturage des espaces verts de la ville.

Engagement n°19 : 
Développer les énergies 
renouvelables : géothermie et 
photovoltaïque.

Engagement n°20 : 
Organiser des journées citoyennes 
de ramassage des déchets.

Engagement n°21 : 
Instaurer chaque semaine dans 
les repas servis dans les cantines 
scolaires une part significative de 
produits bio et locaux.

Engagement n°22 : 
Porter l’engagement auprès de la 
RATP et de la SNCF d’adapter l’offre 
de transports publics, et notamment 
du réseau bus, dans Cachan afin de 
désenclaver certains quartiers et 
faciliter l’accès aux lieux de vie. 

Faire réussir la jeunesse
Engagement n° 23 :
Poursuivre la dynamique 
de dialogue avec la jeunesse.

Engagement n°24 : 
Soutenir les projets collectifs portés 
par les jeunes Cachanais via un 
projet « jeunes & ambitieux ».

Engagement n°25 : 
Favoriser l’émergence d’un 
parrainage citoyen pour 
accompagner les jeunes cachanais 
dans leur choix de formation, leur 
recherche de stages ou d’emploi.

Engagement n°26 :
Organiser des jobs dating pour 
les jeunes avec des entreprises du 
territoire et mettre en place une 
bourse aux stages et aux jobs d’été.

Engagement n°27 : 
Soutenir la création d’un festival 
de jeunes talents Cachanais.

Engagement n°28 : 
Engager la réflexion avec les 
partenaires pour assurer une meilleure 
mixité dans les deux collèges.

Engagement n°29 : 
Développer les chantiers jeunes de la 
ville pour leur permettre de financer 
leurs permis de conduire, BAFA, 
séjours de vacances etc.

Engagement n°30 : 
Revisiter l’usage des équipements 
sportifs de la ville pour mieux 
répondre aux besoins des jeunes et 
en particulier la pratique du sport 
féminin. Acquérir le gymnase de l’ENS.


