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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.
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 Dernière minute  

Résultats des recours contre le PLU Le Tribunal Administratif de Versailles donne 
raison à l’ASEOR, en exigeant de la commune d’Orsay  la révision de son PLU, dans un 
délai de 12 mois à compter du 4 Novembre 2019, pour rectifier les irrégularités dont les 
principales sont : Les capacités de stationnement et les requalifications en zone AUG 
des parcelles du Bd  Dubreuil,  du site de l’hôpital et de l’entrée de ville sur Mondétour. 

Le fonctionnement du nouvel Hôpital à Corbeville L’ASEOR vient d’avoir l’accord 
du Directeur du groupe Hospitalier du Nord Essonne pour organiser une réunion 
publique d’information après les élections sur le fonctionnement des services de 
santé avec le nouvel Hôpital qui sera mis en service à Corbeville en 2024. 



Association pour la Sauvegarde de l’Environnement d’ORsay 
Aseor Infos n°45  |  2ème semestre 2019

FR02 2004 1010 1230 9708 8R03 393 - BIC PSSTFRPPSCE
01 60 10 96 23 - aseor91@gmail.com - aseor.org     @Aseor91

 1. Le Développement durable  

On en parle mais que fait-on ? 

Tout le monde parle du réchauffement de la planète et de la nécessité d’un 
développement durable. Nous constatons que peu de choses sont faites. Il suffit de 
prendre quelques exemples sur notre territoire.

Le plateau de Saclay, par sa structure géologique possède d’ importantes réserves 
d’eau souterraines,  qui au siècle du roi Soleil avaient été drainées par un magnifique 
réseau de rigoles. Ces dernières, détériorées au cours des années doivent être 
réhabilitées. En 2000, un contrat prévoyait leur restructuration, toujours pas réalisée. 
Dans ce dernier, la rigole de Corbeville pour être raccordée devait franchir la RN 118 
au droit de l’échangeur. Le dossier de l’enquête sur cet échangeur ne fait pas état 
de la présence d’une rigole.

Une occasion perdue de ménager l’avenir.  

L’accès au plateau de Saclay est difficile et nécessite une augmentation des moyens 
de transports. Au début du projet du Cluster, il était prévu une ligne de transport 
souterraine pour traverser le plateau. Suite à l’ intervention des petits barons locaux, 
chacun désirant sa gare, un surcoût est apparu qui a nécessité de passer en  voie 
aérienne sur un viaduc ce qui va détériorer d’une manière irréversible le paysage. Il 
existe d’autres solutions qui temporairement peuvent répondre au problème sans 
laisser de traces définitives. 

Nous avons proposé les liaisons par câbles, c’est-à-dire des téléphériques entre 
la vallée et le plateau. Cette solution rapide de réalisation permet d’attendre  les 
financements nécessaires pour revenir ultérieurement à la version souterraine prévue 
initialement. Les avantages en sont de ne pas impacter définitivement le terrain, soit 
moins de 10 mètre carrés utilisés au sol pour chaque pylône, ce qui ne détériorera pas 
l’environnement et de plus, s’ ils sont retirés, permettra à la nature de reprendre ses droits. 

Ce moyen de transport pouvant être démonté sans laisser de traces irréversibles 
dans le paysage permet d’attendre une solution durable ne détériorant pas le 
paysage et de répondre au problème immédiat de transport.

 2. Résultat de l’enquête publique pour l’échangeur de Corbeville  

Lors de l’enquête de « déclaration d’utilité publique  du réaménagement de 
l’Echangeur N°9 de la RN 118 dit ‘de Corbeville’ et de la mise en compatibilité des 
PLU des villes d’Orsay et de Saclay dans les conditions du dossier mis à l’enquête » 
le Commissaire enquêteur a émis le 20 juin un avis favorable sans réserve.
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Il a seulement attiré l’attention du maître d’ouvrage sur quelques points particuliers : 
• S’assurer que les bassins de retenue sont suffisamment dimensionnés pour recueillir 
l’ensemble des eaux superficielles de l’échangeur et des voiries adjacentes.
• Donner une réponse technique satisfaisante pour le rétablissement de la rigole 
de Corbeville. La rigole de Corbeville est un élément important de « l’Etude générale 
de Gestion des Eaux »sur le plateau de Saclay. Une mauvaise gestion des eaux sur le 
plateau,  c’est un risque d’ inondations dans la vallée de l’Yvette,  donc à Orsay. Par 
conséquent, aucune garantie pour les Orcéens !
• Aménager les pistes cyclables correctement et en accord avec les associations 
concernées
• Maintenir les deux sociétés sur le site en aménageant l’accès en accord avec les 
propriétaires 

Quelle est l’utilité de cette enquête publique si un des points les plus importants « la 
gestion des eaux » n’est pas abordée et n’entraine aucune obligation pour le maitre 
d’ouvrage ?

 3. Résultat de l’enquête publique pour la ZAC de Corbeville  

L’Etablissement  Public d’Aménagement Paris-Saclay apporte des réponses aux 
problèmes exposés qui se veulent rassurantes  quelque soit le domaine ciblé : stratégie 
environnementale, vocation agricole, rigole, lisières.

Plus de 100 personnes ont relayé notre proposition d’avis sur ce projet d’aménagement 
de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Corbeville. 

Sans surprise, l’avis rendu par le commissaire enquêteur est favorable à cette création 
de ZAC avec une seule réserve : Maintien des dispositions d’accueil du téléphérique 
dans le PLU.

La création de la ZAC de Corbeville est l’élément de jonction entre les deux ZAC 
existantes du Moulon et de l’Ecole Polytechnique, le point faible de cette opération est 
l’absence de liaison Nord Sud entre le plateau et le centre-ville d’Orsay, interconnexion 
de la ligne 18 et notamment avec la gare RER du Guichet. 

Cette liaison pertinente avait été envisagée et étudiée en son temps, contrairement 
à la demande d’Ile de France Mobilité qui demande l’effacement de cette possibilité 
dans le PLU de la Ville d’Orsay. Ce dispositif doit y être maintenu.

Monsieur le Commissaire Enquêteur précise : 
• Le dossier de cette enquête relevait de la création de la ZAC. La définition précise des 
différents programmes et en particulier des équipements publics, s’opère à une phase 
réglementaire ultérieure : celle du dossier de réalisation de ZAC. 
• L’élaboration de ce dossier de réalisation est actuellement en cours, en lien notamment 
avec les communes concernées et la communauté d’agglomération, et fera l’objet d’une 
autre enquête.  
• L’étude de gestion générale des eaux (EGGE) date de 2012 mériterait d’être réactualisée, 
compte tenu des évolutions climatiques de ces dernières années.
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• La condition impérative à l’obtention de l’arrêté d’autorisation environnementale est, 
qu’à minima, il ne dégrade pas l’existant.
• Le constat que l’on peut faire des études de trafic est que les principales hausses 
de trafic routier auront lieu sur les axes et dans les sens qui ne sont pas aujourd’hui 
à saturation (en particulier : RN118 dans le sens nord vers le sud en heure de pointe du 
matin).

L’Etablissement  Public d’Aménagement Paris-Saclay apporte des réponses aux 
problèmes exposés qui se veulent rassurantes  quelque soit le domaine ciblé : 
stratégie environnementale, vocation agricole, rigole, lisières, installations sportives, 
pistes cyclables, assainissement, gestion des eaux, inondation, parking, transport en 
commun, trafic routier… mais elles restent théoriques et de nombreuses questions 
sont sans réponse.

Téléphérique : 
l’EPAPS est bien conscient de la nécessité de développer de manière importante 
les possibilités de déplacements Nord-Sud, entre la vallée et le plateau de Saclay. 
Cependant Ile-deFrance Mobilités (IDFM), autorité organisatrice des transports en Ile-
de-France, estime que la mise en service de ce transport par câble ne pourrait intervenir 
au plus tôt qu’en 2026.  Au-delà de l’horizon d’arrivée du métro, IDFM n’anticipe pas de 
trafic significatif sur cette liaison, ce qui pose selon elle la question du financement de 
cette infrastructure par les acteurs locaux du territoire, qui n’est à ce stade pas prévu.

Equilibre financier = Surface de plancher maximale : 
Ce qu’il faut retenir c’est qu’il y aura un maximum de surface de plancher construite sur 
Corbeville. Précision de Monsieur le Commissaire Enquêteur sur l’équilibre financier de 
cette opération : En fonction d’aléas possibles, il est prudent et de bonne gestion que 
l’EPAPS puisse garder des possibilités de compenser par la vente potentielle de m² ces 
aléas.   

Chaque ZAC fait l’objet d’un bilan financier distinct.  L’EPAPS publie chaque année des 
rapports de gestion, librement consultables en ligne sur son site internet (http://bit.
ly/34RyZ7T et http://bit.ly/2CyMhK4). Des éléments d’avancement opérationnels et 
financiers y sont présentés annuellement et librement consultables.

Logements :
La programmation de logements est aussi justifiée par la demande de l’Etat que 
les opérations d’aménagement d’Ile-de-France participent à l’effort de production 
de logements (70 000 logements par an à l’échelle régionale).  C’est pourquoi la 
programmation prévue par le dossier de création de la ZAC  est légèrement supérieure 
à l’orientation du CDT en matière de logements familiaux. 

Alors, pourquoi la part de surface de plancher allouée aux logements, prévue sur la ZAC 
du quartier de l’École polytechnique, a été revue à la baisse de façon importante par 
rapport  à la programmation de 2013 (baisse d’environ 30 %) ?
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 4. Les enjeux de l’élection municipale de 2020 

L’année prochaine se déroulera l’élection municipale pour choisir l’équipe en charge 
d’Orsay pour les six prochaines années. La fonction de maire a considérablement 
évolué, car la ville est de plus en plus impactée par des décisions qui relèvent soit 
de la communauté d’agglomération, soit de l’Etat. 

Mais il peut néanmoins faire jouer de son influence sur ces décisions, et l’élection 
sera donc déterminante pour un certain nombre d’enjeux relevant du champ 
d’action de l’ASEOR. Deux de ces enjeux parmi les plus importants sont l’urbanisme 
et les circulations.
 
L’urbanisme :
La pression immobilière est forte sur Orsay, et la municipalité peut, soit aider à 
la contrôler pour préserver le cadre de vie, ou soit l’encourager, et favoriser une 
transformation d’un milieu pavillonnaire en des séries d’immeubles synonyme 
de juteuses plus values pour les promoteurs. Le Plan Local d’Urbanisme est la 
concrétisation d’un tel choix, et sera encore au cœur des questions du prochain mandat. 

Ce mandat sera aussi marqué par la reconstruction de l’ îlot de la Poste, qui sera 
l’opportunité de favoriser le commerce local, s’ il survit à des années de travaux et 
si des places de stationnement se créent enfin pour permettre aux habitants des 
autres quartiers d’y venir.

Mais les plus gros chantiers continueront de se trouver au plateau de Saclay, où les 
bâtiments se démultiplient sans solutions d’accès satisfaisantes. Le Transport en 
Commun en Site Propre et la N118 sont saturés, et le projet de métro 18 reste aussi 
hypothétique que controversé. Comment laisser construire à Corbeville dans ces 
conditions ? Mais cela impacte aussi tous les quartiers d’Orsay, le trafic automobile 
de la N118 se déversant dans nos rues, et  les travaux de rond point de Mondétour 
et du ring des Ulis lancés à cette occasion devront être particulièrement surveillés. 

De plus, le déménagement de l’hôpital à Corbeville pose non seulement la question 
d’un maintien d’une offre de soin de proximité dans chaque quartier, mais aussi 
celle du devenir d’une vaste zone au centre même de la ville.

Les circulations :
Certaines de nos pistes cyclables mériteraient d’être rénovées, et elles manquent 
de continuité avec celles des villes voisines. En matière de bus, les projets de lignes 
rapides entre Massy et Les Ulis ou sur la N118 restent bien flous. Pour commencer, 
peut-être pourrait-on faciliter la vie des voyageurs en diffusant en temps réel 
l’attente pour le prochain bus à un arrêt… De nombreux totems d’arrêts de bus qui 
ont un écran pour diffuser ces informations ont été implantés sur la ville, mais voilà 
bien longtemps qu’ ils n’affichent plus rien. Les communes qui subventionnent les 
exploitants de bus pourraient pousser à réactiver ce système et fournir ces données 
aux sites et applications de gestion de déplacements.
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Au cours du prochain mandat, le maire devra également se faire le relai des difficultés 
éprouvées par les Orcéens auprès des autorités compétentes. Sont particulièrement 
concernés les dossiers du RER B, une catastrophe quotidienne, la distribution du 
courrier par La Poste, qui semble à la dérive, et les nuisances aériennes liées à 
l’aéroport d’Orly, qui pourraient encore augmenter avec sa privatisation.
  

 
L’ASEOR s’attend donc que les candidats à l’élection municipale s’engagent 

clairement sur tous ces points, et veillera à leur concrétisation. 

Vos suggestions : Pour chaque élection l’ASEOR interroge les candidats. 
Quelles sont les questions que vous souhaitez que l’ASEOR pose ? 

 Vous pouvez les adresser à l’ASEOR soit par courrier soit par courriel 
avant le 31 décembre 2019.

 5. La propreté de la ville 
Quel est le point commun entre les déchets et les constructions du centre-ville ?    
Leur prolifération !

Les coups de com’ de la mairie ne tromperont personne : notre ville n’a pas la propreté 
qu’elle mérite. Mégots, papiers et canettes jonchent le sol… sans oublier les containers 
qui débordent et les dépôts sauvages ! Telle une chimère, le « World cleanup day » 
dissimule une réalité guère reluisante.

Passage du chemin de fer, îlot de la Poste… les endroits disgracieux se donnent 
toujours à voir et malmènent notre odorat. Pourquoi ne pas enterrer partiellement 
les containers comme il en avait été question à une époque ? Alors qu’il est davantage 
demandé aux Orcéens (nettoyer leur trottoir, subir un cimetière plus traité ressemblant 
à certains endroits à un terrain vague…), la mairie semble prendre ses distances avec 
ce sujet. Rien n’a véritablement évolué dans le bon sens, malgré les alertes.

Au lieu d’envoyer notre police municipale verbaliser les automobilistes Orcéens 
ayant commis l’ impair d’oublier de payer pour stationner dans « leur » centre-ville, 
ne serait-il pas plus judicieux de s’attaquer aux auteurs de ce type d’incivilité ? Les 
campagnes de sensibilisation sont si discrètes qu’elles ne sont pas suivies d’effet. 

Et si les Orcéens étaient responsabilisés, « pollueur = payeur » ?

Espérons que cette problématique ait enfin la considération escomptée dans les mois 
à venir.
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 6. Les neufs arpents 
Dans les années soixante dix, lors de la construction de la RN 118, les services de 
l’Etat voulant se débarrasser des déblais ont proposé à la ville d’Orsay de les utiliser 
pour remblayer une zone d’expansion de l’Yvette et créer le stade sportif : Pourquoi 
pas, chacun y trouvant son intérêt. 

Il existait déjà sur l‘autre rive des habitations (nous avons les statuts de l’association 
des riverains datant de 1929). Au cours de cette opération il y a eu un surplus de 
terre de soixante dix centimètres de hauteur environ qui a rendu la rive habitée 
inondable. Cette dernière a été inondée à plusieurs reprises, en particulier en1999 
et en 2016. Les riverains réclament  une protection de leurs berges. 

Depuis l’existence d’un PPRI  (plan de prévention contre les risques d’ inondations) 
approuvé en 2005,  le Syndicat de l’Yvette (SIAHVY), en charge de la gestion de la 
rivière, a des réunions régulières avec les Associations représentant les riverains 
dont l’ASEOR. A chaque réunion, un nouveau bureau d’études présente de nouvelles 
études mais pas de solution technique pour résoudre le problème des inondations, 
qui en dehors des crues exceptionnelles, sont dues à la suppression de la zone 
d’expansion et à la modification des berges. 

Lors de la réunion du 11 juillet 2019, nous pouvions espérer une solution mais 
certaines réserves de la part de la Mairie d’Orsay n’ont pas permis de finaliser. Une 
prochaine réunion est envisagée.

Combien de temps allons-nous encore attendre pour que le problème soit traité ? 
Que font nos élus qui sont membres de ce syndicat ?

 7. Un permis de construire vous interpelle 

Trouver les détails du projet
• Consulter le permis de construire au Service Urbanisme de la mairie. La consultation 
est ouverte à tous, les photos sont autorisées.
• Si les règles générales du PLU (Plan Local d’Urbanisme) s’appliquent partout, 
certaines règles sont spécifiques à la zone PLU du projet immobilier (zone AUG, UCV, 
UG, UH...).

Le projet porte atteinte au cadre de vie, apporte des nuisances, un encombrement de la 
circulation et du stationnement,  ne respecte pas les règles du PLU, … il est possible de : 

Contester la validité de l’autorisation d’urbanisme
Dans un délai de deux mois, à l’affichage du permis de construire sur le terrain, il 
est possible de contester l’autorisation d’urbanisme si l’on dispose d’un intérêt à 
agir soit :
• Un particulier s’ il peut démontrer que l’autorisation d’urbanisme affecte 
directement ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
• Une association constituée avant la demande de permis et ayant son objet et son 
champ d’action correspondant au projet litigieux.



L’association ASEOR, agréée au code de l’urbanisme est régulièrement sollicitée et 
intervient sur le dépôt de recours. Son action sur le projet de 63 logements sur le 
quartier du guichet a abouti au retrait du projet.

Le recours gracieux se fait par lettre recommandée avec accusé de réception auprès 
de la mairie et du bénéficiaire du permis de construire en précisant les motifs sur 
lesquels repose la demande du retrait du permis de construire. La mairie a deux mois 
pour se prononcer. Sans réponse, le recours est rejeté et le projet se poursuit.

Le recours contentieux en justice est une procédure plus compliquée. Il doit être 
déposé dans le délai des deux mois à l’affichage du permis ou à la réponse (ou non-
réponse) de la mairie au recours gracieux.
 
 

 

Notez  la date de l’Assemblée Générale le jeudi 16 janvier 2020

Tous nos vœux et bonnes fêtes de fin d’année !


