N°2 juillet-Août 1999

INFOSASEOR
REUNION AVEC MADAME LE MAIRE
1. Aménagement de la ville d’Orsay
Lors de la réunion avec Madame le Maire
l’ASEOR a insisté sur les points suivants :
-la circulation automobile et le
stationnement.(celui du secteur de la Gare doit
être mis en place en septembre.)
- demande de création d’une commission
extra-municipale pour régler les problèmes des
circulations douces ( piètons et deux-roues ).
-prise en compte pour l’aménagement du
Guichet des reflexions des différents groupes
de travail depuis le début. ( l’ASEOR en a fait
une synthèse )
les détournements du POS révisé pour
certains permis de construire.
2. Projets sur le territoire d’Orsay)
-Aménagement de la Pacaterie .
La municipalité a fourni les engagements du
promoteur .L’ASEOR demande des

compléments d’information avant de se
prononcer sur l’intérêt du projet .
-Immeuble collectif rue de Paris
EFIDIS S.A.d’H.L.M. envisage de construire 48
logements rue de Paris au droit de l’aumônerie
sur un terrain privé appartenant à la Clarté Dieu
A la demande de l’ASEOR une présentation du
projet sera faite aux riverains en septembre .
3. Travaux de voirie
-Boulevard de la terrasse -Entrée du Stade
(reprise de la structure de la chaussée )
-Avenue du Maréchal Joffre ( en cours )
- Mondétour : une étude diagnostic de la
voirie est lancée ( programmation de 5 à 8 ans )
4. Renforcement de la police
Les effectifs de la police municipale
passent de 7 à 10 agents .
Les effectifs de la police nationale passent
de 6 à 20 agents sur Les Ulis-Orsay-Bures

LES VISITES DES QUARTIERS
Mondétour
Le Centre
Guichet-Est
Guichet-Ouest

13/09/99 à 10h00
27/09/99 à 10h00
11/10/99 à 10h00
25/10/99 à 10h00

place du marché
devant la Poste
parking au 76 rue A.Briand
au Moulon devant la gendarmerie

LE PLATEAU DE SACLAY
Malgré un avis défavorable de l’Etat et du Conseil Régional ,le District du plateau de Saclay maintient son projet
de schéma directeur.L’engagement pris publiquement en avril 1995 par son Président de réduire de 250 hectares
les surfaces urbanisables n’a pas été respecté .La réduction n’est que de 117 hectares d’après les documents.
La pétition qui vous a été proposée au mois de juin par l’UASPS dont l’ASEOR est membre ,a recueilli en date
du 30 juin 1999 : 4679 signatures. Action à poursuivre
LA RN 188 BRETELLE DE CHEVREUSE
Suite aux dernières informations qui nous sont parvenues l’Equipement et la ville des Ulis envisagent le passage
des cars par cette route à partir du mois de Septembre. L’ASEOR en collaboration avec la Municipalité et les
associations des villes voisines envisage une action avec la participation des riverains. Signez la motion
proposée.

-----------------------------------------------------------------------------------Faites adhérer à l’ASEOR vos amis, vos voisins :
Membre actif 80 Fr, membre bienfaiteur 160 Fr, étudiant 20 Fr.

NOM :
Prénom :
Adresse :

