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1. Des interrogations sur l’aménagement du plateau de Saclay ? 

Dans les années 1980, l’Etat demanda aux communes du plateau de Saclay de se regrouper et de 
proposer un projet d’aménagement. C’est ainsi qu’a été crée le Syndicat intercommunal du plateau de 
Saclay (SIPS),  devenu en 1995 District intercommunal. Il a ensuite donné naissance en 2002 à 
l’intercommunalité du plateau de Saclay devenue ensuite communauté d’agglomération la CAPS et 
maintenant la CPS (Communauté Paris Saclay. 

Pendant toute cette période ce territoire a fait l’objet de nombreux projets mettant en valeur ses 
richesses qui n’ont jamais obtenu un accord général pour leur réalisation. Les groupes de réflexion organisés 
par le Conseil Général dans les années 2000 ont mis en évidence que cela était dû à une absence de 
gouvernance.  

Face à cette situation l’Etat décide de prendre en main cet aménagement en créant une opération 
d’intérêt National (lettre de Denis de Villepin du 2005) sur 49 communes, qui sera reprise en 2008 par 
Christian Blanc pour créer un Cluster Scientifique et Technologique sur le Plateau de Saclay. Ce projet sera 
confirmé dans  la loi sur le Grand Paris votée en 2010.  

Depuis les constructions progressent sur le Plateau de Saclay, la ZAC de Polytechnique est 
pratiquement achevée, celle de Moulon en cours de finition et bientôt ce sera l’aménagement de Corbeville.  

Par contre pas de nouveaux moyens d’accès au Plateau de Saclay si ce n’est  la création d’une ligne 
N°18 du Grand Paris réalisée au plus tôt en 2027 alors que l’ensemble de l’occupation des nouveaux 
bâtiments sera effective  en 2020 (soit environ 30000 personnes).  

Seuls transports en commun le REB à la Gare du Guichet + bus et le transport en site propre de Massy 
au Christ de Saclay déjà saturé.  

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. 

https://www.facebook.com/LouisLeroy2020/?__tn__=kC-R&eid=ARCHhJ-llcX4lestShW4foeC11wUPZwHeLehqBSp7I-ZymLdXAXbveJANt--r92rXETMvcxxou3nuYyC&hc_ref=ARTfdMxjnLu3u6sJh4-TA4j7t-pGtfUfRe_J-AoBbvsQTmMAvU7H7XqsyXACwhsulCo&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAk3jWJNnDispSIiMfwYARmOScL0_h4ll6OQB5nyw5p4GyOSUDh-7uPxz9obaI0QBPmbKHG5Re13WUbEAD4HjnORtotlEHRncbcG5rcDmaFi5JK1G6iMCgnn5-SHM1sxm4kpgwu-ovpFxCY8sGjJdP-xWBEEOgeyReEtdo1cZn-_GMUNAkTttmD037z0VGnQqkM
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Pour les voitures L’Etat a trouvé une solution « Miracle » en faisant arriver tout le monde par 
l’échangeur de Corbeville dont l’enquête publique pour sa modification vient d’être close.  

Cette modification appelle de notre part les remarques suivantes :  

- Tous les acteurs du Plateau ne viendront pas de Paris. Nous avons actuellement 4 accès au 

plateau : Palaiseau au droit de polytechnique sur la RD36, le Christ de Saclay sur la RN 118, Saint 

Aubin sur la RN306 et le carrefour de Corbeville sur la RN 118. Aucune réponse à nos  demandes sur 

les flux de ces accès.. 

-  Rétablissement de la continuité de la rigole de Corbeville essentielle à l’assainissement 

d’une partie de la ZAC de Polytechnique ; Le projet de restructuration des rigoles de 2000prévoyait 

d’assurer sa continuité sur le pont actuel. 

Le projet présenté à l’enquête publique ne semble pas en tenir compte, même mieux on démolit 

l’ouvrage actuel pour le reconstruire quelques mètres plus loin.( il est soit disant trop vieux mais plus 

récent que les derniers ponts de Paris. Faudrait-il aussi les démolir !). 

L’Etat est riche. Pourquoi regarder à la dépense ? 

 

2. Politique foncière de la ville d’Orsay- Convention d’intervention foncière  avec l’EPFIF 

L’EPFIF, Etablissement Public Foncier d’Ile de France, a pour vocation de débloquer du foncier constructible, 
favoriser la production de logement et  créer les conditions de mise en œuvre des projets immobiliers des 
collectivités publiques. 

Ses principales missions dans une convention:  
Maitrise foncière : Acquérir la propriété totale des biens immobiliers situés dans les périmètres définis par la 
ville ; soit par négociation amiable, soit par exercice des droits de préemption, soit par voie d’expropriation. 
Veille observatoire : Observation et analyse du marché immobilier sans engager de démarche d’acquisition. 
Veille foncière : Acquisition en fonction des opportunités et des études de faisabilité pour la réalisation de 
programmes de logements ou d’activité 
Portage : Phase de gestion des biens acquis et toutes les opérations nécessaires (études, acte juridique, 
dépollution, démolition, etc...) concourant à remettre un foncier « prêt à l’emploi »  
Revente : La commune s’engage à racheter les biens ou à les faire racheter par l’opérateur ou aménageur 
qu’elle aura désigné. 
 

La commune d’Orsay a établi plusieurs conventions avec l’EPFIF. 
֎ - En mai 2009, convention valable 4 ans, 3 sites stratégiques de maîtrise foncière sont mis en 
évidence pour réaliser plus de 120 logements : 

• L’Ilot de la Poste : 7 500 m² pourrait accueillir à terme plus de 80 logements mixtes 

• Terrain Vigouroux : la construction d’une vingtaine de logements est envisagée sur une 

partie de la parcelle détenue par la fondation Les Apprentis d’Auteuil 

• Secteur des 8 Arpents : 2 000 m² (terrain de l’ancienne station essence démolie) offre une 

opportunité pour structurer un front bâti ave une petite opération d’une quinzaine de 

logements 

Le périmètre de veille observatoire porte sur environ 30 hectares et recouvre les secteurs des 2 gares RER en 
passant par les îlots résidentiels du centre ville. 
  
En juin 2010, avenant 1 à cette convention pour une mission de veille foncière sur le secteur des 8 Arpents : 
Réalisation de 70 logements du Cottage côté Parc (parking inondés).  
En août 2013, avenant 2 de durée de convention, portée en décembre 2016. 
En décembre 2016, avenant 3, la convention s’achève en décembre 2017. 
 

https://www.facebook.com/LouisLeroy2020/?__tn__=kC-R&eid=ARCHhJ-llcX4lestShW4foeC11wUPZwHeLehqBSp7I-ZymLdXAXbveJANt--r92rXETMvcxxou3nuYyC&hc_ref=ARTfdMxjnLu3u6sJh4-TA4j7t-pGtfUfRe_J-AoBbvsQTmMAvU7H7XqsyXACwhsulCo&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAk3jWJNnDispSIiMfwYARmOScL0_h4ll6OQB5nyw5p4GyOSUDh-7uPxz9obaI0QBPmbKHG5Re13WUbEAD4HjnORtotlEHRncbcG5rcDmaFi5JK1G6iMCgnn5-SHM1sxm4kpgwu-ovpFxCY8sGjJdP-xWBEEOgeyReEtdo1cZn-_GMUNAkTttmD037z0VGnQqkM
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֎ - En octobre 2014, pour 
l’aménagement 
du quartier de Corbeville,  
une convention a été signée entre  
la commune d’Orsay,  
la commune de Saclay,  
la Communauté d’Agglomération du 
Plateau de Saclay (CAPS),  
l’Etablissement Public Paris-Saclay 
(EPPS) et l’EPFIF valable jusqu’en juin 
2021. 
 

 

 
֎ - En  novembre 2017, nouvelle convention valable jusqu’en décembre 2024, plusieurs secteurs sont 
identifiés par la ville pour initier de nouveaux projets. 
En veille foncière (acquisition au cas par cas des parcelles) : 

Site dit « Hôpital » 

 

Secteur dit « Boulevard Dubreuil » 
 

 
 

Secteur dit « Le Guichet » 

 
 
En maîtrise foncière  
(acquisition par tous moyens des parcelles) 
 
 
Site dit « Ilot de la Poste »  
surfaces commerciales et de 100 à 150 logements 

 

Sur les autres terrains achetés par l’EPFIF, réalisation de 90 logements par hectare minimum. 

L’EPFIF peut intervenir sur toute unité foncière jouxtante les secteurs ci-dessus si une opération 

immobilière est réalisable…… 

Vous trouverez l’intégralité de ces conventions sur le site de l’ASEOR. 

3. Compte-rendu du Conseil de Quartier du Centre – février 2019 

https://www.facebook.com/LouisLeroy2020/?__tn__=kC-R&eid=ARCHhJ-llcX4lestShW4foeC11wUPZwHeLehqBSp7I-ZymLdXAXbveJANt--r92rXETMvcxxou3nuYyC&hc_ref=ARTfdMxjnLu3u6sJh4-TA4j7t-pGtfUfRe_J-AoBbvsQTmMAvU7H7XqsyXACwhsulCo&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAk3jWJNnDispSIiMfwYARmOScL0_h4ll6OQB5nyw5p4GyOSUDh-7uPxz9obaI0QBPmbKHG5Re13WUbEAD4HjnORtotlEHRncbcG5rcDmaFi5JK1G6iMCgnn5-SHM1sxm4kpgwu-ovpFxCY8sGjJdP-xWBEEOgeyReEtdo1cZn-_GMUNAkTttmD037z0VGnQqkM
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La consultation relative au « nouveau centre-ville », organisée par la Mairie, occupa naturellement une 

bonne partie de ce Conseil de Quartier. Notons la faible participation des Orcéens (moins de 5%), ce vote 

ayant été ouvert aux habitants extérieurs à la ville. Pour la mairie « cette enquête est anonyme et 

sécurisée » : comment peut-elle représenter tous les Orcéens alors même que les votes multiples étaient 

possibles ? 

 

Le projet choisi a, vraisemblablement, été mis en valeur de manière insidieuse, l’impact de ce dernier sur le 

patrimoine et l’esprit « village » étant « moins » conséquent que les 4 autres (tout en étant très important). 

Le choix « du moins pire » est-il la meilleure option possible ?  

 

Des ateliers thématiques seront organisés cette année (dates annoncées ultérieurement) pour « finaliser le 

projet ». Les Orcéens auraient-ils voté pour un projet qui se verra modifié par la suite ? Curieux de constater 

l’absence d’analyses des sols avant la présentation des différents projets, alors qu’elles peuvent déterminer 

leur existence même ! 

 

Autres sujets abordés : 

• Le projet de la Fondation d’Auteuil qui avance à grands pas. Livraison prévue début 2020. 

Notons que le boulevard Dubreuil s’assombrit au fur et à mesure de la construction des étages 

(3 au total). L’habitat d’Orsay se densifie, et la qualité de vie dans tout ça ?  

• Le projet privé Cogedim (10 bis rue de Paris) progresse non sans perturber la circulation du 

centre-ville aux heures de pointe, les groupes scolaires et les commerces situés à proximité 

n’aidant pas. Livraison prévue 1er semestre 2020. 

• La démolition de l’ancienne station essence Shell laissée à l’abandon (rue Louis Scocard/rue 

des Sources) est envisagée pour le 3ème trimestre 2019. Le terrain va être dépollué. Une bonne 

chose en soi mais nous ignorons ce qu’il se trame derrière. 

• Concernant l’ancien conservatoire, la Mairie a indiqué sa protection par le PLU (plan local 

d’urbanisme) et son classement comme bâtiment remarquable. Notons cependant « l’oubli » 

concernant les constructions prévues sur le même terrain, à l’arrière, densifiant encore et 

toujours l’habitat. Le bâtiment est protégé mais son environnement est dégradé. La 

comparaison est certes exagérée, mais trouverions-nous autant de charme au château de 

Versailles s’il n’avait pas ses jardins ? Ou si des constructions le « collaient » ? 

 

4. Le Carrefour de Corbeville 

(Ghislaine Blot) 

  5. Centre ville 

(Jocelyne Jallat) 

6. « Grand Frais » 

(Guillaume Bridenne) 

 

6. Plan 

https://www.facebook.com/LouisLeroy2020/?__tn__=kC-R&eid=ARCHhJ-llcX4lestShW4foeC11wUPZwHeLehqBSp7I-ZymLdXAXbveJANt--r92rXETMvcxxou3nuYyC&hc_ref=ARTfdMxjnLu3u6sJh4-TA4j7t-pGtfUfRe_J-AoBbvsQTmMAvU7H7XqsyXACwhsulCo&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAk3jWJNnDispSIiMfwYARmOScL0_h4ll6OQB5nyw5p4GyOSUDh-7uPxz9obaI0QBPmbKHG5Re13WUbEAD4HjnORtotlEHRncbcG5rcDmaFi5JK1G6iMCgnn5-SHM1sxm4kpgwu-ovpFxCY8sGjJdP-xWBEEOgeyReEtdo1cZn-_GMUNAkTttmD037z0VGnQqkM
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Faites adhérer à l’ASEOR, vos amis, vos voisins : 
 

 

https://www.facebook.com/LouisLeroy2020/?__tn__=kC-R&eid=ARCHhJ-llcX4lestShW4foeC11wUPZwHeLehqBSp7I-ZymLdXAXbveJANt--r92rXETMvcxxou3nuYyC&hc_ref=ARTfdMxjnLu3u6sJh4-TA4j7t-pGtfUfRe_J-AoBbvsQTmMAvU7H7XqsyXACwhsulCo&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAk3jWJNnDispSIiMfwYARmOScL0_h4ll6OQB5nyw5p4GyOSUDh-7uPxz9obaI0QBPmbKHG5Re13WUbEAD4HjnORtotlEHRncbcG5rcDmaFi5JK1G6iMCgnn5-SHM1sxm4kpgwu-ovpFxCY8sGjJdP-xWBEEOgeyReEtdo1cZn-_GMUNAkTttmD037z0VGnQqkM

