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Orsay le 26 février 2019 

A Monsieur David ROS 

 Maire d’Orsay 

Lettre ouverte 

Objet : Nombre de logements  à Orsay 

Monsieur le Maire,  

Le paysage d’Orsay est en pleine mutation dans le domaine de l’immobilier. 

De nombreux permis de construire :  

-ont été accordés ou sont en cours de réalisation : rue du Lycée, rue Archange, rue de 

Versailles, Rue Charles de Gaulle, etc…,  

- sont en cours d’instruction : Projet Marignan 

Des aménagements futurs sont déjà programmés tels que le Centre ville et le quartier de 

Corbeville sans oublier les constructions au Moulon.  

N’ayant pas eu de réponse à notre demande du 22 novembre 2018 nous la renouvelons en 

vous  demandant un bilan des logements actuels et ceux prévus dans les derniers permis de construire  

avec leur répartition par catégorie et l’augmentation de la population envisagée.  

Ces informations aideraient les habitants à se projeter dans la perspective des futurs 

aménagements sur le territoire de la commune sur lesquels ils ont à s’exprimer : Centre-ville, 

Corbeville, etc…  

Lors des campagnes de 2008 et 20014 vous aviez pris les engagements suivants :  

-en  2008 vous vous étiez engagé à un maximum de 18000 habitants à l’horizon 2030 

(réponse du 12 février à notre questionnaire).  

- en  2014 dans votre courrier du 24 février vous vous engagiez à un accroissement de la 

population en 2020 de 4 à 500 habitants et de 900 étudiants.  

Les logements imposés sur le territoire de la commune par l’aménagement du plateau de 

Saclay dans le cadre du grand Paris étaient déjà connus dans le projet en cours à l’époque du CDT 

que vous avez signé.  

Qu’en est-il de ces engagements ? 

En espérant une réponse à cette demande justifiée des habitants, nous vous prions de 

croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de nos sentiments respectueux.  

Lionel Champetier  

Président de l’ASEOR  

 


