Bonsoir,
Nous souhaitons dans un premier temps remercier l’ASEOR de nous faire participer à cette initiative
citoyenne.
Nous espérons que les réponses apportées à vos questionnements vous satisferont, toute fois,
compte tenu des divers partis impliqués dans ces projets et de leur état d’avancement il nous est
difficile de nous prononcer de manière aussi précise que vous le demandez. Nous avons cependant
tenu à vous répondre plus généralement sur les points que nous souhaitons mettre en avant si la
population nous fait confiance en nous élisant au Conseil Général.
Cette première année de mandat sur la ville de Palaiseau nous a appris que beaucoup de projets sont
déjà actés et ne nous laissent donc pas la possibilité d’intervenir. De plus pour tout ce qui touche au
secteur de l’OIN, il s’avère que l’essentiel des projets relève de la compétence de l’EPPS. C’est
pourquoi nous préférons être honnêtes et ne pas faire de promesses que nous ne pouvons pas à
l’heure actuelle être certains de tenir. Toute fois sachez que notre priorité va à la préservation de
notre cadre de vie sur l’ensemble du canton Palaiseau Igny Orsay, et plus largement sur le
Département. Nous accorderons une place importante à la préservation de notre Environnement et
serons intransigeants sur la qualité des aménagements et constructions entrepris.
Nous insisterons pour que le Département suive avec attention les projets qui vont se développer sur
le plateau car nos villes sont directement impactées, notamment par la circulation. Cette dernier et
plus largement les transports étant déjà difficiles, et le seront davantage avec l’augmentation de la
population à venir, nous souhaitons y accorder une attention particulière. Nous travaillerons
d’ailleurs activement sur les solutions de co-voiturage afin de faciliter cette pratique qui pourra jouer
un rôle non négligeable dans cette problématique.
Nous souhaitons que les Orcéens participent aux projets qui touchent leur canton. C’est pourquoi,
une fois élus, nous nous rendrons disponibles régulièrement sous forme de permanences et de
réunions publiques. Les Orcéens pourront donc nous faire part de leurs préoccupations directement,
pour que notre action soit à la hauteur de leurs besoins !
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre réponse et nous restons à votre
disposition pour toute information complémentaire ou pour une rencontre à votre demande.
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