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Arrêté préfectoral 970572

A Monsieur David ROS
 Maire d’Orsay 

Orsay le 22 septembre 2011

Objet : Aménagements de réhabilitation et de sécurisation 
de la rue de Paris (tronçon entre le n°44 et le n°95 rue de Paris)

Monsieur le Maire, 

Nous venons d’être informés, par les riverains de la rue de Paris, de la rencontre qui a eu 
lieu le 14 septembre concernant les aménagements de réhabilitation et de sécurisation de la rue de 
Paris entre les numéros 44 et 95.

Les riverains ont appris à cette occasion que les travaux consistent en un rabotage et un 
nouvel enrobage de la chaussée, ainsi qu’en une prolongation de la piste cyclable jusqu’au centre 
ville.

Les riverains avaient reçu de votre part une invitation, pour une présentation et un échange 
sur ce projet de piste cyclable, une semaine avant le début supposé des travaux. Il semble qu’au 
cours de cette réunion, à la question de savoir si le projet pouvait être encore amendé, vous ayez 
répondu clairement : « non », ce qui a particulièrement heurté les riverains présents. En effet, dès 
lors  que  les  personnes  concernées  en  premier  lieu  par  les  travaux ne peuvent  influer  sur  leur 
réalisation, il eût été plus clair de parler de réunion d’information sur la réalisation de travaux déjà 
décidés. 

Vous avez pu noter au cours de cette  réunion qu’une grande majorité  des riverains  est 
hostile à l’aménagement décidé, en particulier pour la piste cyclable.

L’aménagement  des circulations  douces est  un sujet  ancien sur lequel  nous vous avons 
alerté à plusieurs occasions. Le projet de prolongation de piste cyclable rue de Paris vers le centre a 
déjà été évoqué à plusieurs reprises, notamment au conseil de quartier du centre, sans qu’un projet 
suffisamment abouti soit approuvé. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que l’ASEOR demande depuis longtemps une réflexion 
sur  les circulations douces pour l’ensemble d’Orsay qui doivent se raccorder au réseau en cours de 
la CAPS. Aucun aménagement valable ne peut être entrepris avant les résultats de cette réflexion.

Vous savez aussi  que l’ASEOR est  particulièrement  attachée  à  ce type de projet,  sous 
réserve que les habitants soient associés à la mise au point des projets les concernant. Aussi, nous 
vous demandons de sursoir à la réalisation de la partie des travaux contestés, ce que vous avez 
peut-être déjà décidé par vous-même au vue des réactions des riverains.
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Nous évoquerons ce point lors de notre prochain Conseil d’Administration du 30 septembre 
auquel vous avez accepté de participer. 

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

Lionel Champetier
Président d l’ASEOR

Copie à : 
Madame la Première Adjointe, responsable de la démocratie participative,
Monsieur le Conseiller Municipal référent du quartier du centre.
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