Orsay le 18 octobre 2019

A

Monsieur David ROS
Maire d’Orsay

Objet : Relance de courriers sans réponse

Monsieur le Maire

Nous vous avons adressé à plusieurs reprises plusieurs courriers pour lesquels nous n’avons
pas reçu de réponses.
Pour mémoire:
 Installations de chantier le 13 avril 2019
Courrier du 13 avril relancé le 22 novembre 2018 :
Nous sommes toujours en attente d’une réponse malgré l’engagement d’une réponse écrite pris à l’issue de
plusieurs conseils municipaux.
 Décharge sauvage vue du quai du RER le Guichet
Courrier du 18 avril relance par internet du service urbanisme pour connaître la suite le 9 octobre 2019
Nous relevons dans le PLU à l’article UG1 que sont interdits les dépôts couverts ou non couverts de
matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre destination autorisée dans la zone.
D’autre part vous ne mentionnez rien dans votre courrier sur l’installation de stockage de déchets inertes
provenant surtout des activités de démolition des travaux de construction depuis plus de trois ans.
Une photo prise en mars 2019 complète l’emprise des gravats en perpétuelle expansion.
Qu’en est-il de l’intégration de la parcelle cadastrée AH 917 en bordure du chemin du Libernon dans
les parcelles AH 902 et 904 ?
 Nombre de logements
Courrier 30 avril 2019 :
Nous ne connaissons toujours pas le bilan des logements actuels et ceux prévus dans les derniers permis de
construire avec leur répartition par catégorie.
 Convention EPFIF
Courrier du 24mai 2019 :
Nous déplorons l’absence des pièces annexes à la convention d'intervention foncière entre l’EPFIF avec la
commune d'Orsay jointe en annexe de la délibération N° B17-3-1 à B17-3-18 du bureau du 12 juillet 2017.
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 Schéma d’assainissement
Courrier du 21 juin 2018
L’ASEOR, association agréée au titre du code de l’urbanisme, demandait à participer aux réflexions sur le
schéma d’assainissement
 Groupe de réflexion sur le stationnement
Courrier du 30 mai 2019
Demande de l’ASEOR, comme promis à l’issue d’un conseil municipal, de participer au groupe de travail
sur le stationnement
En espérant des réponses à ces demandes justifiées des habitants, nous vous prions de
croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de nos sentiments respectueux.

Lionel Champetier
Président de l’ASEOR
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