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Rappel : L’ASEOR a toujours travaillé avec un souci d'indépendance totale sur le plan politique. Elle  
ne reçoit aucune subvention de quelque organisme que ce soit.
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1. Peut-on encore limiter l’urbanisation ? 

Le 15 janvier 2015 s’est terminée une enquête publique sur le Contrat de Développement 
Territorial (CDT) Paris-Saclay Territoire Sud. Ce contrat formalise, en principe, un accord entre nos 
municipalités  et  l’Etat  pour  les  aménagements  de  notre  territoire.  Lors  de  son  conseil  
communautaire du 9 avril, la nouvelle équipe de la CAPS a voté une motion montrant son désaccord 
sur de nombreux points de ce contrat. 

Depuis, la commission d’enquête a émis le 23 avril un avis défavorable sur le CDT qui doit  
être repris d’après elle. 

L’action des habitants  et des  associations  qui   les représentent  a obtenu un premier 
résultat en remettant en cause les projets du CDT.

Est-ce suffisant pour revenir sur  l’urbanisation du plateau de Saclay ? 
En attendant, les entreprises continuent à bétonner.

     2. Le CDT : conclusion de l’enquête publique. 

Après  les  élections  municipales,  qui  ont  vu le  changement  d’un certain  nombre d’élus,  
quelques uns des projets du CDT ont été remis en cause. Le 9 avril 2015, les élus de la CAPS votaient,  
au  cours  de  leur  Conseil,  une  motion  exprimant  leur  désaccord  sur  les  projets  engagés  par  
l’Etablissement Public  Paris  Saclay (EPPS).  De leur côté,  les associations  dont l’ASEOR et l’UASPS 
(Union  des  Associations  de  Sauvegarde  du  Plateau  de  Saclay  dont  est  membre  l’ASEOR)  sont 
intervenues au cours de l’enquête publique contre le dossier de CDT qui ne correspondait plus à la  
réalité. Le 23 avril, la commission d’enquête a remis son rapport dont vous trouverez ci-après un 
extrait de ses conclusions : 
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« Considérant également que le projet, porté par la majorité municipale nouvellement élue depuis  
mars 2014, demande de modifier la répartition de 2 500/7 500 logements, sans préciser les lieux et le  
nombre de logements par commune ;

Considérant que l'évaluation environnementale, et en conséquence l'avis de l'Ae, ne sont plus en  
adéquation avec l'évolution du projet portée dans la motion communautaire ;

Considérant que l'ampleur des ajustements à effectuer et des modifications à opérer, conduit à porter  
atteinte à l'économie générale du projet, malgré des enjeux restant pertinents ;

En conséquence, la commission d'enquête, à l'unanimité de ses membres, donne un AVIS  
DÉFAVORABLE au projet de CDT « Paris-Saclay Territoire Sud »

Fait à Paris, le 23 avril 2015
La commission d'enquête
Catherine MARETTE
Présidente »

     3. La loi MAPTAM : regroupement des intercommunalités 

Dans  le  cadre  de  la  décentralisation  et  de  la  réforme territoriale,  la  loi  dite  MAPTAM 
(Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) a été votée le 27 
janvier 2014.

L’article 12 définit la création de la Métropole du Grand Paris (MGP) à compter du 1er janvier  
2016 dont les buts et objectifs sont: 
• d’améliorer le cadre de vie de ses habitants ; 
• de réduire les inégalités entre les territoires la composant ; 
• de développer un modèle urbain, social et économique durable ; 

=> Moyens d’une meilleure attractivité et compétitivité 

Le « projet métropolitain »: 
La  MGP  élabore  un  projet  métropolitain  qui  définit  les  orientations  générales  de  la  politique  
conduite. Il participe à la mise en œuvre du SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile-de-France).

Les compétences obligatoires de la MGP: 
1 – Aménagement de l’espace métropolitain 
2 – Politique locale de l’habitat 
3 – Politique de la ville 
4 – Développement et aménagement économique, social et culturel 
5 – Protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie 

La MGP regroupe les départements de la petite couronne soit 129 communes et environ 6,7 à 
7,7 millions d’habitants regroupés en 19 intercommunalités de 300 000 habitants.

Pour  ce   qui  nous  concerne :  établissement d’un  schéma  régional  de  coopération 
intercommunale (SRCI) pour les départements de la 2ème couronne (arrêté en février 2015) avec un 
seuil minimal de 200 000 habitants pour les intercommunalités. 

     4. La Société du Grand Paris : bilan du projet de métro 
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Dans le cadre de l’aménagement du plateau de Saclay,  il est prévu par la Société du Grand 
Paris une ligne de métro n°18 allant d’abord jusqu’au Christ de Saclay en 2024 et ensuite à Versailles  
en 2030. Les associations de défense de l’environnement regroupées dans l’UASPS considèrent  que  
cette ligne, non justifiée économiquement, ne répond pas aux besoins de desserte du plateau de 
Saclay et arrivera trop tard. 

Elles  l’ont  dit   dans  de  nombreuses  publications  et  tracts  et  le  9  avril  dans  une 
manifestation devant les locaux de la CAPS. Les associations ne sont pas les seules à s’élever contre 
ce projet  de ligne N°18 inutile et dispendieux et à demander des solutions alternatives. 

Les membres du Cercle des transports dont fait partie M. Essig, ancien responsable de la 
SNCF et de la RATP, préconisent d’accroître l’efficacité du réseau existant  avant de lancer les grands 
projets d’extension. 

Ci-après quelques extraits de leur rapport préconisant de réorienter les priorités du réseau  
du Grand Paris  

 « …Le Nouveau Grand Paris : 43 Mds€ d’investissement d’ici à 2030 impose un examen précis : 
Le réseau ferroviaire francilien est très puissant comme le montre la comparaison avec Londres.
• Les lignes RER et SNCF Transilien connaissent des perturbations lourdes et traumatisantes pour les  

voyageurs quotidiens ;
•  En 10 ans, les déplacements utilisant le réseau de transports collectifs d’Ile de France se sont  

accrus de 21% dans la journée, mais seulement de 4% aux heures de pointe…
Les  lignes  RER  et  SNCF  Transilien  auraient  une  capacité  suffisante  si  elles  disposaient  d’une  
infrastructure régénérée et de systèmes d’exploitation modernes, avec pilotage automatique ;

•  Les effets d’entraînement des lignes nouvelles sur l’économie régionale et la création d’emplois  
dans les clusters doivent être relativisés ;

•  Or, le Nouveau Grand Paris représente 43 Mds€ d’infrastructures à réaliser d’ici  2030, soit un  
quadruplement du rythme passé d’investissement.  Il  faut y ajouter  la  part  non financée de la  
rénovation du réseau francilien.

Le programme du « Nouveau Grand Paris n’est pas réellement justifié par la saturation du réseau  
et la desserte des pôles de compétitivité.

• Le financement des matériels roulants et des équipements divers, qui s’ajoute aux investissements  
d’infrastructures, peut être évalué à un minimum de 7 Mds€ ;

• Les coûts d’entretien et d’exploitation des lignes nouvelles vont également alourdir les coûts de  
fonctionnement. Au total, la dérive annuelle de la dépense de fonctionnement serait supérieure  
à 2,5% par an soit 30% de plus en 2030 ! ;

• Des dispositifs spécifiques compliquent la gouvernance du système de transports franciliens ;
• Le réseau du Grand Paris présente un équilibre économique et une gouvernance discutables.

Trois risques ne sont pas pris en compte :
- risque de perturbations importantes entrainant une paralysie locale du réseau
- risque de retards importants dans le calendrier de mise en service des lignes nouvelles
- risque de crise financière liée à la croissance non maitrisée des dépenses de fonctionnement …»

     5. Les groupes de travail

Le Guichet et Corbeville
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Rue Serpente : Comme le dénonçait l’ASEOR, le permis de construire validé par la mairie 
indiquait un agrandissement de pavillon, à cette date une seule boîte aux lettres existait. Une fois les  
travaux terminés, ce même espace se concrétise par 7 boîtes aux lettres !... 

Avant

Après

Voilà un bon exemple d’une réalisation permise par le PLU d’Orsay trop imprécis

Enquête  publique  sur  le  secteur  de  Corbeville :  Le  CDT  (Contrat  de  Développement 
Territorial) mentionne la possibilité de 3 projets : construction de logements, implantation d’un lycée 
international  et  un  nouvel  hôpital  sans  précision  sur  l’aménagement  projeté.  Que  signifie  cette  
enquête d’utilité publique ? Comment peut-on se prononcer ? 

Ce secteur a pourtant des atouts dont on doit tenir compte : un patrimoine avec le château de 
Corbeville, des traces d’une faune et une flore d’espèce protégée. L’ASEOR demande le respect de  
notre patrimoine historique et environnemental.

Incertitude  sur  les  accès  du  site,  la  circulation  automobile  est  saturée  et  les  liaisons 
vallée/plateau ne sont pas définies.  L’ASEOR demande un aménagement du réseau existant  en  
cohérence avec le projet. 

Les constructions sont en cours et les projets sur le  réseau d’assainissement ne se concrétisent  
pas de façon cohérente. L’ASEOR demande de tenir compte du fait que l’écoulement se fait dans  
une zone cartographiée, dans le PPRi, en zone rouge inondable. 

A ce jour, aucune mesure n’a été réalisée pour la protection des riverains en fond de vallée 
(secteur TYV01). Les cotisations communales de 2015 pour le SIAHVY sont réduites. Cette baisse 
entraîne un étalement des mesures de renaturation de l’Yvette et de la lutte contre les inondations.  
Par contre, les crédits n’avaient pas manqués pour relever le terrain de football, malgré les règles du 
P.P.R.i en vigueur, ce qui a rendu le quartier des Neuf Arpents plus vulnérable à l’inondation.

Evidemment, tous ces décideurs n’habitent pas dans un environnement aussi incertain.

     6. Réflexions sur la circulation à Orsay.
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Chacun peut constater quotidiennement qu’il est de plus en plus difficile de se déplacer 
dans notre ville, tant pour les automobilistes que pour les piétons. Dans certaines rues et à certaines  
heures (par exemple lors des rentrées et sorties des classes), la sécurité des piétons est souvent mise 
en  danger  par  des  automobilistes  pressés  et  irrespectueux.  La  municipalité  a  été  saisie  de  ces  
problèmes dans un courrier récent émanant de chercheurs d’un laboratoire de l’Université. Nous le  
rappelons  à  titre  d’exemple.  Pour  accéder  à  leur  laboratoire,  situé  sur  le  plateau  du  Moulon,  
chercheurs et étudiants descendant de la station Le Guichet empruntent chaque matin la rue de la 
Colline et la rue du Bois des Rames. Or ces rues sont de plus en plus utilisées par des automobilistes  
qui  se rendent sur le plateau de Saclay et souhaitent échapper aux embouteillages de la rue de  
Versailles. L’expérience montre qu’à certaines heures la cohabitation piétons-automobiles, dans ces  
rues exigües et pentues, se révèle quasiment impossible.

Une fois ce constat fait, et au-delà de ce cas particulier, essayons de cerner l’origine des 
difficultés:

- L’absence de trottoirs, ou bien  des trottoirs trop exigus pour être utilisables dans un  
certain nombre de rues,

- Des rues trop étroites permettant difficilement aux voitures de se croiser,
- Un encombrement semi permanent de la voie publique par des riverains possédant un 

garage mais ne l’utilisant pas. Dans le cas de constructions nouvelles, le PLU impose 
une obligation de création de places de stationnement mais encore faudrait-il s’assurer 
que ces places sont effectivement utilisées. Un certain nombre de garages mal conçus 
(permis  de  construire  mal  étudiés)  sont  parfois  transformés  d’office  en  local  de 
rangement sans que personne n’y trouve à redire.

Il  est  évident  que l’urbanisation  galopante de la  ville  et  du plateau de Saclay  ne  fera  
qu’aggraver  ces  difficultés.  Il  faut  savoir  anticiper  les  problèmes  de  circulation  créés  par  
l’urbanisation et essayer d’y apporter des solutions. Il est indispensable de sécuriser la circulation  
piétonne dans les zones les plus exposées. Un simple affichage « chemin piétonnier » ne résout pas 
le  problème  de  fond.  Il  est  nécessaire  de  réorganiser  la circulation  au  niveau  communal,  en 
procédant à une hiérarchisation claire du réseau selon les différentes catégories de routes. Certaines 
rues ont vocation à drainer le trafic, d’autres au contraire doivent être aménagées pour souligner  
leur caractère local et résidentiel. Elles ne doivent en aucun cas servir à absorber le surcroît de trafic  
lié au  développement du plateau. 

L’ASEOR propose :
1) Une limitation stricte de la vitesse à 30km/h dans les rues à trottoirs étroits
2) La mise en place de radars pédagogiques
3) La création de places de stationnement en quinconce
4) Une extension des zones vertes aux rues exigües et sans trottoirs pour accroître l’espace 

sécurisé des piétons
5) La création de véritables cheminements piétonniers avec marquage au sol 

Ces mesures doivent être mises en œuvre rapidement.  Nous invitons tous les Orcéens à se mobiliser  
autour de ces questions. 

Note :  l’article  L332-7-1  du  code  de  l’urbanisme  prévoit  une  participation  financière  pour  non 
réalisation d’aires de stationnement prévues dans le PLU.

     7. Le Projet « Fly »
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L'actualité la plus marquante à Mondétour est la question de l'avenir du terrain de Fly. En  
effet, après la cessation d'activité du magasin d'ameublement, on se demandait ce qui prendrait sa  
place,  alors  que  le  terrain  est  vaste.  Alors  que  l'enseigne  de  grandes  surfaces  de  produits  frais  
« Grand  Frais » devait  acquérir  l'emplacement,  la  municipalité  a  annoncé  en  janvier  lancer  une 
procédure de préemption afin de se porter acquéreur du terrain, invoquant notamment "l'impact sur 
nos commerces de proximité". L'usage de ce terrain par la municipalité restait néanmoins dans le  
flou, la population étant renvoyée à "une information régulière et un débat plus approfondi" dans les  
semaines et mois à venir. 

Toutefois,  dès  le  conseil  de  quartier  de  Mondétour  du  29  janvier  dernier  et  avant  le 
moindre  débat  avec  la  population,  l'adjoint  à  l'urbanisme  a  annoncé  que  le  terrain  serait  très 
vraisemblablement occupé par des logements. Comprenant que le débat promis risquait bien de ne 
pas avoir lieu, l'ASEOR a pris l'initiative d'établir sa position et d'écrire au maire pour tenter de peser  
dans l'avenir de ce terrain, alors que l'inquiétude des riverains commence déjà à se faire sentir. Dans  
son courrier, l'ASEOR explique que s'il doit y avoir des logements sur le terrain de Fly, elle n'est pas 
forcément contre mais à condition que ces logements respectent le cadre de vie de notre ville, et  
comme l'emplacement n'est proche ni de gares, ni d'un quelconque "pôle de centralité", cela veut  
dire que seul un zonage en zone UH, c'est-à-dire en pavillons individuels, pourrait se justifier. 

Nous avons par la suite appris que la préemption municipale avait été suspendue par le  
tribunal  administratif  de  Versailles,  suite  au  recours  de  « Grand  Frais ».  La  municipalité,  malgré 
l'"information régulière" promise, n'a pas communiqué sur ce sujet. Au conseil municipal du 1er avril  
dernier, un périmètre d'étude a été décidé concernant non seulement ce terrain, mais également 
ceux  des  services  techniques  et  des  tennis  de  Mondétour,  très  récemment  couverts  par  une 
construction chèrement payée par la collectivité. Qu'est-ce que la municipalité fera d'une zone aussi  
vaste ? L'ASEOR, comme l'ensemble de la population orcéenne, devra rester extrêmement vigilante 
sur ce sujet, pour ne pas voir surgir des tours en plein quartier pavillonnaire. 

     8. L’Ile de France Environnement (IDFE) change de nom

Lors  de  son  Assemblée  extraordinaire  du  11  avril  2015,  l’union  régionale  Ile  de  France 
Environnement (IDFE) a pris le nom de « FNE Ile de France » de manière à renforcer ses rapports 
avec l’union nationale « France Nature Environnement ». Par l’intermédiaire de l’UASPS et de ENE 
(Essonne Nature Environnement), l’ASEOR est membre de cette union régionale.

Faites adhérer à l’ASEOR, vos amis, vos voisins :
N’oubliez pas que plus nous avons d’adhérents, plus notre crédibilité est renforcée. Aussi :

Membre actif : 17€, Membre bienfaiteur : 30€, Etudiant : 3€
Nom :
 
Prénom :
 
Adresse : Adresse internet :
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