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PROJETS EN COURS SUR ORSAY
- Aménagement de la Pacaterie . Nous attendons toujours l’estimation des travaux de réhabilitation du 

batiment de la Pacaterie avant passation du marché.
- Fermeture du P.N. 20.et Aménagement du quartier du Guichet.

Prochaines réunions des 3 sous-groupes de travail crées par la Municipalité:
« Aménagement-paysagement», non arrêtée, 
« Transports et circulations », non arrêtée, 
« Equipements publics »,le 22 mars 2000, 
Projet de gare routière : l’ASOR s’est prononcée contre la création d’une gare rou-

tière, tout en restant favorable à des stations d’arrêts momentanées qui éviteraient un stationnement prolongé des  
bus à proximité d’une Ecole maternelle avec tous les inconvénients que cela comporte.

- La Rue de Montlhéry. Toujours pas de nouvelles du projet d’aménagement à revoir par la D.D.E.
- Aménagement de la place de République       Travaux d’aménagement en cours.
- Boulevard de la Terrasse. Travaux en cours avec de nombreuses gênes pour les riverains. 
- Les nuisances sonores. ci-joint un compte rendu du colloque sur « le bruit dans la ville  » or-

ganisé par Ile de France Environnement le samedi 26 février. 
L’abondante documentation remise lors de ce colloque est à la disposition des adhérents.  
- Les circulations douces. Réunion du comité consultatif sur les Circulations Douces le 20 

mars.2000.
- Comité Local d’Information et de Surveillance ( C.L.I.S. ) de l’Usine d’ incinération de Villejust . La 

réunion de mise en place de ce comité par le Sous-Préfet de Palaiseau a eu lieu le 25février 2000. La prochaine  
réunion est prévue le 5 juin 2000. L’ASEOR est membre de cette commission.

- Manifestation contre les nuisances aériennes Une manifestation contre les nuisances aériennes est pro-
grammée le 25 mai 2000 en Ile de France.Les détails de cette manifestation vous seront communiqués dès qu’il  
seront connus. 

LES VISITES DES QUARTIERS                 
Les prochaines visites des quartiers avec les services Techniques de la Municipalité sont prévues : 
MODETOUR Mardi 11 avril 2000 à 10h30 Place devant Mendes France
CENTRE Mardi 26 avril 2000 à 10h30 devant la poste
GUICHET-OUEST Mardi 9   mai  2000 à 10h30 Parking du Guichet
GUICHET-EST Mardi 23 mai  2000 à 10h30 Parking du Guichet
Vous y êtes conviés, si vous souhaitez la visite de points particuliers vous voudrez bien nous les indi-

quer au minimum 8 jours avant la date de la visite. 

LA REGLEMENTATION
Projet de loi relatif à la solidarité et au renonvellement urbain (SRU)
Ce projet, aussi appelé loi Besson-Gayssot apporterait en particulier, s’il est approuvé, les dispositions 

suivantes : 
-Remplacement des schémas directeurs par des schémas de cohérence teritoriale (SCT)
-Remplacement des POS par des plans locaux d’urbanisme (PLU) ( la notion de zone pour un 

type d’habitat donné disparait ) ( de gros risques pour notre cadre de vie )
-mise en place des plans de déplacements urbains ( PDU) avec encouragement à la création de  

syndicats mixtes à l’intérieur d’aires urbaines de plus de 50000 habitants. 
-A compter du 1er janvier 2002, les communes de plus 1500 habitants situées dans des agglo-

mérations de plus de 50000 habitants, dont le parc logement comprend moins de 20% de logements sociaux, se-
ront assujetties à un prélèvement de 1000 francs par logement manquant par rapport à ce seuil. 1006 communes 
sont concernées dont la ville d’Orsay où il y aurait 1013 logements manquants. 

Le Plan de déplacement Urbain (PDU ) de la Région Parisenne
La circulaire du 8/11/99 impose l’approbation des PDU avant le 30 juin 2000 après enquête publique.

Dès que la date de l’enquête publique sera connue nous vous le ferons savoir.



LE PLATEAU DE SACLAY

Le 16 février 2000 l’UASPS, dont l’ASEOR est membre, a déposé auprès du Tribunal Administratif une 
requête en annulation du schéma directeur révisé du plateau de Saclay approuvé par les délégués du DIPS ( Dis-
trict Intercommunal du Plateau de Saclay ) le 23 septembre 1999.

L’analyse en cours par les associations des tableaux des surfaces agricoles fournis par le DIPS et inclus  
dans le schéma directeur montre que le maintien d’un minimum de 2000 ha de surfaces agricoles utiles imposé 
par le schéma directeur de la région Ile de France n’est pas respecté.

LA RN 188 BRETELLE DE CHEVREUSE

Depuis la réunion organisée par le Sous-Préfet de Palaiseau le 25 octobre 1999, nous n’avons aucune 
nouvelle sur le projet d’utilisation de la R.N. 188 par les bus des Ulis.

L’ASEOR a fait des contre-propositions qui sont toujours sans réponse de la part de la Préfecture.

EXTRAITS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 FEVRIER 2000

Le nouveau Bureau: Président : M. CHAMPETIER
Vice-Président : M. SAUNIER
Trésorier : (fonction assurée momentanément par 

M. M. Chicheportiche et Champetier) 
Secrétaires : Mme. DORINET-M. BOURDOIS

Responsables de quartier :
Mondétour : M. DE DECKER
Centre : M. SAUNIER
Le Guichet : M. GUIOT 

Les Commissions internes de l’ASEOR
.Urbanisme :(respect du POS, tout nouvel aménagement sur Orsay et le secteur de Moulon)
.Circulations :(routières, douces et transports en commun) 

Animateur : M. MARCHAND -Suppléant : M. CORNEFERT
Sous-commission :R.N.188 Animateur : Mme. AILLOT

.Respect des Biens et des Personnes : Animateur : M. BERLENBACH

.Nuisances et Environnement : (Bruit,Pollution,Eau) Animateur : M. CATHALA

.Distribution :     Animateur : M. ROBIN

.Aménagement du Guichet Animateur : M. BOUCHER

.Bulletin d'Information Animateur : Mme. DORINET

Les responsables de dossiers particuliers.
Chaufferie des Ulis : M. BOURDOIS
Protection de l'yvette et des cours d'eau : M. M. CATHALA-LALLEMAND-ROBIN.-
Représentant à l'OLMC : Mme. DORINET
Représentant au Comité de Jumelage : M.NICOLAS
Représentant auprès du GRAAL(Lozère) : M. MARCHAND
Représentants au Conseil d'administration de l'UASPS :

: titulaires :M. M. CATHALA-CHAMPETIER-
suppléants : M. M. GUIOT-MARCHAND.

Réunions du Conseil d’Administration pour l’année 2000: 23 mars, 25 mai, 28 septembre, 30 novembre
__________________________________________________________________________________________

_Faites adhérer à l’ASEOR vos amis, vos voisins :
Membre actif 80 Fr, Membre bienfaiteur 160 Fr, Etudiant 20 Fr.
NOM :
Prénom :
Adresse :


