
Editorial : Un PLU, pourquoi ?

Le but du PLU n’est il pas d’urbaniser ?

Constatant la multiplication des projets et leurs densifications,

nous demandons systématiquement une étude d’impact, ce qui

n’a jamais été fait à ce jour.

Dans notre dernier bulletin, il nous a été reproché de mettre en
cause le PLU pour un projet rue de Chevreuse. Après une analyse
approfondie, nous reconnaissons que le PLU permettait à la Municipalité
de s’opposer à ce projet, mais malheureusement ce n’est pas toujours le
cas. Nous avons réagi un peu vite.

Tout d’abord, nous rappelons qu’à la différence du POS qui
s’appuie sur un règlement unique, le PLU comprend deux parties
obligatoires : un PADD (plan d’aménagement et de développement
durable) qui définit les aménagements envisagés, et un règlement qui
permet de les faire respecter.

A titre d’exemple nous constatons que la municipalité s’est lancée
avec l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) dans
l’acquisition des bâtiments du centre ville en vue d’un réaménagement
complet de l’Îlot de la poste. Opération de très grande envergure sur
Orsay, non mentionnée dans le PADD mais que le règlement autorise, ce
que nous avons d’ailleurs dénoncé à plusieurs reprises.

Un autre exemple : le règlement impose des hauteurs maximales
par rapport au niveau du sol. Pour permettre la réalisation de l’opération
des 8 arpents, il y avait 2 références de sol possibles : celle de la rue et
celle du terrain en contrebas, ce qui permet de gagner plusieurs niveaux.
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Rappel: L'ASEOR a toujours travaillé avec un souci d'indépendance totale sur un plan politique. Elle ne reçoit

aucune subvention de quelque organisme que ce soit.

Points importants :
Le premier grand chantier
d’urbanisation (72 logements dont
50% de logements sociaux) a été

décidé dans le secteur dit des « 8arpe
nts » dans le parc arboré face à
l’ancienne station Shell. Cependant
l’impact sur la commune
(circulation, parking, écoles,
hydraulique,…) n’a pas encore été
présenté, malgré nos demandes.
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Il existe d’autres exemples qui montrent que ce
PLU a été rédigé pour pouvoir urbaniser (hauteur
maximale portée de 12 à 15m en centre ville, obligation
d'une seule place de parking par logement, voire 1 pour
3 logements).

Quant aux autres règlements tels que le PPRI
(plan de prévention des risques d’inondation) qui ont la
même valeur que le PLU, ils sont ignorés des services :
citons la surélévation des terrains de sport du bord de
l'Yvette, réalisée récemment et qui est interdite par le
PPRI.
Les Conseils de quartier :

Les conseils de quartiers sont diversement
appréciés par les habitants d’Orsay. Beaucoup
considèrent que rien ne s’y décide vraiment, que les
mêmes sujets reviennent régulièrement sans être pour
autant traités : la circulation, la sécurité, le marché de
Mondétour, les herbes qui poussent sur les trottoirs, les
jardins partagés, le déblaiement de la neige en hiver,…
bref on tourne en rond !

Un sentiment général se dégage sur l’absence de
réelle prise en compte des opinions exprimées par les
personnes qui y participent. A Mondétour, l’organisation
d'un référendum fut une très bonne idée, puisqu’il a
permis de trancher définitivement alors que les avis
étaient très divergents : il a prouvé que les partisans du
changement préconisé par la Mairie étaient de loin en
minorité. Pour le centre, l’aménagement et la
prolongation de la piste cyclable rue de Paris qui avait
été demandé en conseil de quartier, a été faite sans
recueillir l’avis opérationnel des riverains. Ainsi au lieu
d’une réalisation qui aurait pu être consensuelle, nous
avons constaté un rejet des riverains et beaucoup
d’inconvénients et d’irritations pour les usagers.

Les conseils se transforment souvent en sous
commissions « animation des quartiers ». Les vrais
sujets qui constituent des enjeux pour la commune y
sont seulement survolés.
Quel avenir pour le centre
d’Orsay ?
Le résultat du sondage fait par
l’ASEOR

Dans l’ensemble, la population interrogée est
informée du fait que le PLU remplace le POS (78,3%).
Cependant nous pouvons remarquer que dans seulement
36% des cas l’information provenait de la municipalité.
La municipalité n’est donc pas le 1er canal
d’information. En effet 39% des prospects ont appris ce

changement via des associations (type ASEOR qui a été
citée à plusieurs reprises) ou des conseils de quartier.

Dans une très large majorité des cas (80%), les
Orcéens sont contre une densification du centreville de
façon à garder une « ville à taille humaine » et garder
son « cachet ». En effet l’esthétique de la ville est
importante pour la population qui ne veut pas de
« bétonnage » de son centreville. Pour cela plus de
75% des répondants souhaitent que la rénovation du
centreville se limite à la zone située proche de la Poste.
Le côté « historique » de la commune d’Orsay est
clairement un atout et 97% des personnes interrogées
souhaite garder intact la zone près de la Bouvêche. Le
centreville actuel plait aux habitants d’Orsay qui ne
veulent donc pas de gros changements et qui craignent
que rénovation et densification retirent le « charme »
actuel de la ville. Par conséquent, il n’est pas étonnant
que 89% des personnes interrogées se prononcent pour
la sauvegarde des maisons de caractère que l’on peut
trouver à Orsay (ex : maison du vétérinaire, la maison
du Dr Michaud etc.).

La grande place proposée pour les
rassemblements ne semble pas être une idée qui plaise
aux habitants qui se disent contre dans 56% des cas.

La proposition d’un centreville piéton fait débat.
En effet, si 56% des prospects se disent pour (35%
contre et 9% ne se prononcent pas), il faut nuancer ce
résultat. Beaucoup de personnes trouvent qu’avant de
penser à faire un centreville 100% piéton, il faudrait
mieux faire respecter la limitation de vitesse et les zones
bleues, améliorer la circulation des piétons (trottoirs
plus grands), mettre plus de parkings (65%)
principalement souterrains si possible. De plus, il a été
signalé que les personnes en situation de handicap
étaient trop souvent oubliées et qu’il faudrait leur
faciliter les accès aux commerces et aux trottoirs, mais
aussi leur réserver plus de places de parking.

Les logements sociaux en grande quantité ne sont
pas souhaités par la population d’Orsay. En effet, pour
69% des personnes interrogées, il faut moins de 20% de
logements sociaux dans la ville d’Orsay. Pour 94% des
répondants, le nombre de logement sociaux ne doit pas
dépasser les 30%. De plus, en cas de création de
logements sociaux, il est souhaitable que la municipalité
ne les regroupe pas en un même quartier mais au
contraire les « éparpille dans toute la ville ». Le mot
« ghetto » est ressorti à plusieurs reprises dans les
questionnaires, ce qui montre que certaines personnes
associent les logements sociaux à l’insécurité. Dans le
domaine de la sécurité, il a été relevé dans plusieurs
questionnaires que la fermeture du commissariat était
« inadmissible » et qu’il fallait même plus de policiers
(particulièrement la nuit) dans les rue d’Orsay.
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D’un avis général, la ville propose suffisamment
de commerces. Il est noté que les boulangeries sont bien
représentées mais mal réparties dans la ville selon
certains. Cependant un grand nombre de personnes
souhaitent un magasin de bricolage/quincaillerie dans le
centreville ainsi qu’une mercerie. Les commerces de
services tel que les banques, agences immobilières,
coiffeurs etc. sont bien représentées (voir trop pour les
agences immobilières et les banques) et il n’est donc pas
nécessaire d’en augmenter le nombre.
La réunion publique du 3 novembre

Cette réunion publique, organisée par l’ASEOR
avec la participation de Monsieur le Maire, a consisté en
une présentation des premiers résultats du sondage,
suivie d’un débat au cours duquel chacun a pu faire part
de ses désidérata sur le devenir du Centre Ville.

Au cours du débat, Monsieur le Maire a apporté
les réponses et précisions suivantes :
« Aucun projet sur l’îlot de la poste n’a encore été
établi, lorsqu’un projet se définira, une concertation
sera organisée ».
 Le groupe de travail du conseil municipal avait
soulevé les questions du questionnaire. On constate à
Orsay un mitage urbain qui se fait depuis un grand
nombre d’années.
 Face à l’enjeu des particuliers (vente individuelle), les
élus ont demandé les services de l’EPFIF afin de
réaliser une plus grande cohérence architecturale. Les
directives données sont de prendre en compte les désirs
des Orcéens avec une étude économique faite par
l’EPFIF, qui a aussi le droit de préemption sur les
terrains mis en vente d’une durée de 5 ans (signé le
04/05/2011 (achat de la maison du vétérinaire et du
plombier). Il n’exproprie pas les propriétaires. La
requalification du centre par l’EPFIF ne coûterait rien
aux Orcéens.
 La poste constitue une difficulté en raison des intérêts
divergents des différents services qui y sont installés.
Actuellement, la Municipalité envisage seulement la
réhabilitation du commissariat qui sera occupé par la
police municipale et l’ancienne maison du vétérinaire
bénéficiera à une association avec un bail précaire
(SNL, Autiste,…) ».

M. le Maire réaffirme « la volonté politique de
son équipe de faire quelque chose dans le centre et
d’augmenter l’offre de logements et de parkings ».

A noter qu’habituellement l’EPFIF réalise des
programmes avec environ 30% de logements sociaux ;
pourquoi à Orsay en fautil 50% et construire jusqu’à 15

m de hauteur au centre, alors que d’ici le début des
travaux de l’opération Îlot de la poste nous aurons
atteint les 20% ?

Monsieur le Maire prétend ne pas

avoir de projet mais montre avec son équipe

une volonté préalable de densifier.

La réunion a montré que le devenir du centre ville
souhaité par les Orcéens dans le sondage et les
participants, implique :

1. de garder le caractère du centre ville,
2. d’augmenter la capacité d’accueil du centre ville,
3. de proposer plus de places de stationnement, en

souterrain si possible,
4. d’aménager une petite place, lieu de passage et de

rencontres,
5. de limiter le nombre de logements sociaux (les

20% imposés par la loi seront atteints à Orsay
fin 2013),

6. de garder la maîtrise sur le projet de la poste.

PPRI : diminution du risque
d’inondation.
Plan de renaturation et de gestion de
l’Yvette et de ses affluents

Une 1ère réunion intermédiaire phase n°1 de ce
plan a eu lieu le 25 Octobre 2011 au SIAHVY.
L’ASEOR était présente. La présentation de cette phase
n°1 a été faite avec projection de diapos par la société
SAFEGE « pilote de cette étude ». Nous avons apporté
nos remarques aux animateurs ; elles seront examinées.
Le diagnostic final de la phase n°1 sera présenté au
cours d’une réunion le 7 Février 2012. Lieu et heure ?
Le calendrier de ce plan.
Phase N° 1 Etat des lieux et diagnostic.

Etat des lieux Novembre 2011.
Diagnostic Février 2012.

Phase N° 2 Proposition d’aménagement et de gestion.
Rapport intermédiaire Avril 2012.
Rapport final phase 2 Juillet 2012.

Phase N° 3 Programmation pluriannuelle. Schéma
directeurindicateur.

Rapport final Décembre 2012.

Les associations ayant des adhérents habitants les
zones cartographiées par un risque d’inondation seront
consultées au cours de la phase N°2. Nous souhaitons
que la Mairie d’ORSAY, porte une attention particulière
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à cette étude, qui est un facteur déterminant pour la
diminution du risque d’inondation sur le parcours de
l’Yvette dans la commune, elle est concernée pour les
propositions d’aménagements.
Le Plateau de Saclay :

L’aménagement futur du plateau commence à
s’esquisser et déjà les premières implantations sont en
cours de réalisation du côté de Polytechnique ( Nano
innov) et vont se poursuivre au Moulon. (Ecole
Centrale)

La « Zone de protection naturelle, agricole et
forestière du plateau de Saclay » c'estàdire les 2300
hectares de terres agricoles prévues pérennisées à
l’article 35 de la loi sur le Grand Paris votée en juin
2010 est en cours d’examen par les collectivités et des
associations agréées. Elle sera soumise à enquête
publique prochainement.

Le projet de prolongement du TCSP « Massy
Polytechnique » jusqu’au carrefour du Christ de Saclay
va être soumis à enquête publique par le STIF
(Syndicat des transports de l’Ile de France). Il est prévu

un viaduc à mihauteur entre le Guichet et le plateau
pour traverser la RN118. Pour l’instant, rien n’est prévu
pour rétablir la continuité de la rigole de Corbeville, ce
que l’ASEOR demande depuis de nombreuses années

La réalisation du métro serait avancée par rapport
à la date de 2025. Ce métro, qui serait aérien,
comprendrait trois stations dans la partie Sud sur les six
pour l’ensemble du plateau : Polytechnique, Moulon et
le CEA .

Deux zones d’aménagement gérées par des CDT
(contrat de développement territorial) : le premier
autour de Polytechnique, le second au Moulon. Ces
Contrats sont en cours de négociation avec les
collectivités.
Nous n’en avons aucun écho de la part de nos élus.
Etonnant ! Qu’en pensez vous ?

Faites adhérer à l’ASEOR, vos amis, vos voisins :

Membre actif : 15€, Membre Bienfaiteur : 30€, Etudiant : 3€
Nom :
Prénom :
Adresse :
Nos coordonnées : ASEOR  24 rue Christine, 91400 ORSAY
C.C.P. La Source 3097088R  tél & fax : 01.60.10.96.23
Tenezvous informés, informeznous : visitez notre site ww.aseor.org

INFOS ASEOR est une publication semestrielle adressée à tous les adhérents de l’ASEOR. Elle traite de sujets de
fonds et d’actualité sur Orsay et son environnement : Opération d’Intérêt National Grand Paris – Saclay, respect
des plans d’urbanisme, entretien de la ville, participation aux conseils de quartiers, respect des plans de protection
inondations, nuisances aériennes, etc... L’ASEOR est une association agréée, créée il y a 38 ans, dont la vocation
est la conservation, et dans la mesure du possible, l’amélioration de la qualité de la vie à Orsay.
L’ASEOR, association loi 1901, est également membre de l’Union des Associations de Sauvegarde du Plateau de
Saclay et des Vallées limitrophes (UASPS), du collectif COLOS dédié à l’Opération d’Intérêt National du Grand
Paris, d’Essonne Nature Environnement et d’IledeFrance Environnement. Ces différentes affiliations lui donne
accès et crédibilité auprès des instances, locales, départementales, régionales et nationales.
C’est ainsi, qu’au travers de l’UASPS, nous avons pu obtenir l’engagement du Président de la République sur la
préservation de 2300 hectares de terres agricoles sur le plateau.
Notre agrément nous permet aussi d’ester en justice et ainsi de soutenir les particuliers ou groupements de
particuliers lorsque ceuxci nous sollicitent.




