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1. En fait rien n’a changé 

Nous vivons et avons vécu une période difficile avec le Covid 19 et le confinement ce qui ne nous 
a pas permis de publier un bulletin durant le premier semestre de 2020. 

Malgré cela les élections municipales se sont bien déroulées à Orsay et l’équipe sortante a été 
réélue. Cela signifie que les projets du mandat précédent seront poursuivis et même accélérés. 

Les prochaines actions de l’ASEOR sont donc les mêmes. Par contre elles demanderont une plus 
grande vigilance car avec un troisième mandat nos élus prendront plus de libertés. 

Les projets nous les connaissons :  

 Ilot de poste, 
 Corbeville,  
 La révision du PLU votée le 29 septembre 2020, 
 Les permis de construire n’ont respectés, Etc. 

 

2. La Modification n°1 du PLU 

Suite au recours de l’ASEOR sur le PLU mis en place en 2017, le Tribunal Administratif a demandé 
à la mairie de régulariser des illégalités (capacités de stationnement, classement de parcelles en 
zone AUG, stationnement vélos) avant le 4 novembre 2020. A cet effet, la mairie a réalisé une 
enquête publique (25 juin-28 juillet) sur une modification du PLU portant sur les irrégularités 
citées ci-dessus. 

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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A cette occasion, l’ASEOR a émis les remarques suivantes : 

 

1.1) Inventaire sur les capacités de stationnement : l’ASEOR regrette qu’il ne s’agisse que d’un 
complément et aussi que cet inventaire soit fondé sur une étude de 2004 non réactualisée. Elle 
s’étonne également du fait que les possibilités de mutualisation entre les différents parkings 
n’aient pas été analysées.  

L’ASEOR relève également un manque de cohérence et de précision quant à l’inventaire des 
bornes prévues pour les véhicules hybrides et électriques imposé par le code de l’urbanisme. 

1.2) Sur le classement des zones Aug en zone UG (= zones mixtes avec commerces, bureaux, 
logements etc.).  

 Pour la zone de l’Hôpital, l’ASEOR demande un maintien en zone UE (grands équipements 
présents dans la commune) et, le temps venu, si le déménagement « devait de se 
concrétiser » lancer la « concertation avec l’ensemble des habitants ». 

 Pour le Boulevard Dubreuil, l’ASEOR demande la suppression pure et simple de l’OAP 
(objectif d'aménagement et de Programmation) qui n’a plus guère de sens appliquée à une 
zone urbaine UG. Une nouvelle sur-densification de ce quartier, qui connaît déjà 
d’importants problèmes de circulation et de stationnement, paraît contre-indiquée.  

 Sur l’entrée de ville « Mondétour », l’ASEOR juge que le nouveau zonage occulte 
l’occupation et la configuration actuelles des lieux, ce qui condamne irrémédiablement le 
nouvel établissement commercial (Grand Frais) puisque toute son emprise est désormais 
réservée à un programme de logements. 

 
1.3) Pour le stationnement des vélos, l’ASEOR juge que la modification proposée est très loin de 
régulariser le PLU et de le mettre en conformité avec le texte de loi.  

 Suite à l’avis favorable du commissaire enquêteur, la modification N°1 du PLU, présentée 
lors du conseil municipal du 29 septembre, a été votée.  

 Aujourd’hui, Le Tribunal Administratif n’a pas arrêté la date du jugement. 
 Information : Lors de ce même conseil municipal, la mairie a déclaré vouloir faire une 

nouvelle révision du PLU. A ce propos, l’ASEOR, en tant qu’association agréée au code de 
l’urbanisme et de l’environnement, a l’intention de faire des suggestions et des 
propositions. 

 

3. Les recours  

L’ASEOR a contesté l’autorisation d’urbanisme sur deux permis de construire pour non 
respect des règles d’urbanisme et du PLU. Les non-réponses de la mairie aux recours 
gracieux nous ont conduits à engager des recours contentieux d’annulation des permis de 
construire déposés, auprès du Tribunal Administratif. 
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L’extension d’un pavillon (entrée 41 rue Charles de Gaulle) et une micro-crèche 
(entrée square Charles Péguy) 

 

 
Construction d’un pavillon (entrée piéton : square Charles Péguy, entrée voiture : 

35bis rue Charles de Gaulle) adossé à la résidence des planches 

 

 
 

Avant…………………………………                    ………………..Après 
 

 4. Les Charmilles et le Conservatoire  

Les Charmilles 

Acquisition par la mairie du restaurant les Charmilles, situé 10 rue du Maréchal Joffre, fin 2017. 
En 2019, revente à un particulier qui doit réhabiliter le bâtiment à des fins de restauration 
pendant au moins 5 ans. 

Les travaux avancent bien pendant la période de confinement. 

Suite à de nombreuses irrégularités constatées lors de la construction au niveau de l’exécution 
du permis de construire, il a semblé nécessaire à l’ASEOR d’étudier ce dossier depuis son 
origine. 
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Constat de l’ASEOR : 

Des divergences sont apparues dès le départ, entre les décisions votées au conseil municipal et 
le permis de construire déposé par l’acquéreur, puis entre le permis de construire et la 
réalisation effective qui débouche parfois sur des incompatibilités avec le PLU. De plus, un 
arbre (un charme) a été coupé alors qu’il devait être préservé sur le permis de construire (il 
gênait apparemment). 

 Le 7 Juillet, l’ASEOR fait un courrier à M. le maire pour lui demander d’intervenir auprès 
du propriétaire et afin qu’il fasse dresser un constat de non-respect du permis de 
construire. 

 Le 10 Juillet, la police municipale vient sur le chantier pour y, paraît-il, dresser un procès-
verbal. 

 Le 22 Juillet, réponse du maire qui promet un permis modificatif si le permis n’a pas été 
respecté. 

 La dernière semaine de Juillet, le chantier (à l’extérieur) est arrêté. Seul, l’aménagement 
intérieur continue. 

 Courant Août, l’ASEOR fait un courrier à la sous-préfecture. 
 Début Septembre, le propriétaire propose à l’ASEOR une visite du chantier. A l’issue de 

celle-ci, il demande à l’ASEOR ce qu’il doit faire. La réponse donnée est : « l’ASEOR relève 
simplement les irrégularités mais n’a aucune autorité sur les permis de construire. ». Il 
nous promet alors de déposer un permis modificatif auprès de la commune. 

A ce jour, toujours aucune preuve de procès-verbal et de permis modificatif. 
 
Le Conservatoire 

En 2018, ce domaine public a été vendu à un opérateur privé. Un déclassement de la zone, voté 
au conseil municipal, a permis une division du terrain en 2 lots (A et B). 

Ainsi, le nouveau propriétaire a pu déposer un permis pour construire une résidence étudiante 
sur le lot B (à l’arrière du conservatoire). 

Les travaux avancent pendant la période de confinement du printemps et une partie de l’été. 
Dès septembre, l’ASEOR constate des irrégularités de construction, notamment des combles 
devenus aménageables, contrairement au permis de construire déposé et aussi des 
incompatibilités avec le PLU. 

De plus, un vieux chêne (penché vers la nouvelle résidence) se trouvant dans le jardin voisin 
appartenant à la résidence pour personnes âgées a été coupé. Par qui a t’il été coupé ? Qui en a 
donné l’ordre ? Dans ce cas, ne doit-on pas avertir l’ONF ? 

En aucun cas, il ne serait tombé, comme le bruit courait dans Orsay. 

La commune nous a dit ne pas être au courant… 
 

5.  Ilot de la Poste  
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Le projet d’aménagement de l’Îlot de la poste soulève de nombreux commentaires de la part 
des Orcéens. Il nous semblait important de comprendre les procédures qui avaient conduit le 
conseil municipal à autoriser un contrat administratif, signé le 12 décembre 2019, intitulé 
« protocole d’accord encadrant la cession des biens acquis dans le cadre du projet îlot de la 
poste à Orsay » entre la commune d’Orsay, l’établissement public foncier d’Île de France (EPFIF) 
et la société DOME REALISATION ASSISTANCE MAITRISE D’OUVRAGE (DREAM).  

Les documents administratifs transmis par la mairie à la demande de l’avocat de l’ASEOR n’ont 
pas répondu à notre attente. Compte tenu de la gravité des vices affectant ses conditions 
d’attribution et son contenu, nous avons adressé au Tribunal Administratif un recours 
demandant l’annulation de la convention litigieuse. Nous restons en attente de mémoires en 
réponse des parties prenantes.   

Deux enquêtes publiques sont nécessaires pour la réalisation de ce projet : 

 Le conseil municipal, du 7 juillet 2020, a autorisé le Maire à solliciter auprès du Préfet, 
l’ouverture d’une enquête publique en vue de l’obtention d’un arrêté déclarant d’utilité 
publique l’opération de renouvellement et de redynamisation du centre-ville et de 
l’acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation.  

 Une déclaration d’utilité publique autorise l’expropriation des propriétaires non désireux 
de vendre leurs biens. Seules les trois parcelles en jaune sont acquises pour le compte 
de la ville.  

 Le conseil municipal du 29 septembre, a approuvé le lancement de la procédure de 
déclassement anticipé du parking de l’Ilot de la poste.  

 Le déclassement de ce parking public de 40 places, au centre des commerces, autorise la 
vente de cette propriété municipale. 

 

 

6. ZAC de Corbeville et enquêtes publiques 

Enquête publique ligne 18  
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 Réalisée du 15 juin au 17 juillet, l’enquête publique porte sur des modifications à la 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de la ligne 18 concernant des modifications de tracé, 
la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes d’Orsay, Palaiseau 
et Wissous.  

Les recommandations du commissaire enquêteur sont pour Orsay : 

 La mise à jour du dossier d’enquête pour préciser : les évolutions des emprises chantier 
pour le franchissement de la RN 118 et des besoins liés aux espaces boisées 
classées (EBC) à déclasser et tout particulièrement, celles de l’emplacement réservé sous 
le viaduc, préalable règlementaire à des évolutions des documents d’urbanisme d’Orsay 
et de Palaiseau. 

 La gestion des eaux de ruissellement : la poursuite des échanges avec les acteurs du 
territoire concernés pour appréhender le plus globalement possible les effets cumulés 
du chantier de la ligne 18 et des opérations d’aménagement et d’infrastructures du 
secteur sur un territoire vulnérable, et en limiter les effets une fois les travaux achevés 

Enquête publique au titre de la loi sur l’eau  

Réalisée du 7 septembre au 7 octobre, l’enquête publique est relative à la demande 
d’autorisation environnementale, au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques et au titre 
du code forestier pour les besoins en défrichement, pour le projet d’aménagement de la Zone 
d’Aménagement Concertée de Corbeville (ZAC) sur les communes d’Orsay et de Saclay. 

L’ASEOR demande :  

 Que l’Etude Globale de Gestion des Eaux du plateau de Saclay (EGGE) soit actualisée, si 
nécessaire, et que tous les projets y soient soumis.  

 Une seule réglementation pour la gestion des eaux du plateau de Saclay. 
 Des responsables désignés pour l’entretien et le suivi. 
 Un organisme désigné pour procéder au contrôle permanent. 

En attente du rapport du commissaire enquêteur et de ses conclusions. 

7.  Divers 

 La réunion publique avec le Directeur du Groupe Hospitalier du Nord Essonne (GHNE) sur 
le fonctionnement des services de santé avec le nouvel hôpital, initialement prévue en 
2020 est reportée pour cause de pandémie.  

 Le permis de construire du Groupe Hospitalier du Nord Essonne (GHNE) sur la ZAC de 
Corbeville a été déposé en juin 2020.  
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Bonnes fêtes de fin d’année et tous nos vœux 

 

 

 

________________ 

A noter dans vos agendas 

Assemblée Générale de l’ASEOR 

Prévue le 21 janvier 2021 

Sous réserve de non confinement 
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Ce qu’il faut savoir ! 

 

Pour avoir des réponses de la part des auteurs à l’origine de dossiers litigieux, 
l’ASEOR est souvent obligée de demander l’aide de la justice, ce qui entraine 
des dépenses non prévues. 

 
Les actions menées jusqu’à ce jour ont permis de remettre en question le 
PLU, de dénoncer les permis accordés comportant des irrégularités vis à vis 
du PLU,  les permis de construire non respectés, les vices de procédure… 

 
Chers adhérents, l’ASEOR a besoin de vous pour pouvoir poursuivre cette 
dynamique. Les dons sont aujourd’hui déductibles des impôts, à hauteur de 
66 %, nous comptons sur vous.  

 
 
 

 

 

 

 


