Liste ORSAY EN ACTION 2020 menée par Jean Christophe PERAL

Réponses au questionnaire de l’ASEOR
Population
1/ Quel accroissement de population en 2030 êtes-vous prêt à accepter ?
-

Compte tenu du nombre de logements prévus sur Corbeville, la population devrait
atteindre un maximum de + 5000 orcéens.
Urbanisme

2/ Apporter d’autres modifications au PLU que celles imposées par le tribunal administratif
dans son jugement du 4novembre 2019 ?
-

Dans un premier temps des réajustements supplémentaires et dans un second temps
et ce en concertation avec la population, nous réviserons le PLU en profondeur en
intégrant notamment :
o Une hauteur de construction ne pouvant pas dépasser la largeur de la rue
d’une façade à une autre.
o Une augmentation du nombre d’arbres à planter selon les catégories de
logements construits.
o Une réduction de la zone UG sur Mondétour.
o Une volonté d'éviter toute construction démesurée sur des terrains
inondables.

3/ Vérifier pour tout projet son incidence sur le voisinage
-

C’est une évidence dès lors que les règles principales ne permettent pas des
constructions démesurées notamment dans des parcelles petites.

4/ Au transfert de la compétence PLU au niveau intercommunal ?
-

Absolument pas, cela doit rester de l’autorité du Maire et du conseil municipal.
Stationnement

5/ Etes-vous prêt à améliorer l’offre de stationnement à Orsay (zone bleue, dépose minute,
gratuité temporaire, parking vélos ?
-

-

Nous préconisons, avant toute proposition en matière de stationnement de ne pas se
tromper sur l'évaluation des besoins en la matière.
Nous mettrons donc très rapidement toutes les places de stationnement à proximité
des commerces en rotation courte avant de faire un audit en la matière.
Des déposes-minutes sont envisagés aux abords des écoles et des gares.
Parking à vélo dans le cadre de notre plan vélo
Gratuité temporaire : nous étudierons toutes les possibilités.

Déplacements
6/ Etes vous favorable à des liaisons vallée plateau de Saclay et de Courtabœuf par
téléphérique ?
-

Totalement et surtout ente le plateau de Saclay et la gare d’Orsay ville afin de
rapprocher facilement les quelques 5000 orcéens du plateau de Corbeville. (Petite
précision Valérie PECRESSE, Présidente de notre région et colistière à Vélizy, prône
une liaison par câble entre le Pont de Sèvres et Vélizy)

7/ Prendrez-vous des mesures concrètes pour développer des liaisons douces ? (Pistes
cyclables et piétons)
-

Oui en concertation avec la population et de permettre également au respect des
règles sur le déplacement des personnes à mobilité réduite sur l’espace public.
L’instauration d’un plan vélo avec une continuité des itinéraires cyclables, la mise en
place de double sens cycliste en toute sécurité. Des implantations judicieuses d’abris
vélos. La création d’un comité Vélo. Profiter des travaux du Ring des Ulis pour avoir
une traversée spécifique de la RN118 au niveau de Mondétour.
Hydraulique et assainissement

8/ Vous engagez vous à entreprendre des actions contre les inondations dues à l’Yvette et
aux eaux souterraines ?
-

Depuis le 1er janvier 2020 la compétence assainissement est du ressort de la
communauté d’agglomération. Il y aura donc un travail de fond à mener au sein de
Paris Saclay pour que des actions réelles soient menées. Quant aux eaux souterraines
il est nécessaire avant toute décision d’actions de recenser les eaux souterraines,
puits, pouvant exister dans des parcelles privées et d’en établir une cartographie.

9/ Vous engagez vous à prendre en compte la charte de bonne gestion de l’ASEOR ?
-

Réponse faite lors du questionnaire établi le 15 février 2020
Action pour l’environnement

10/ Qu’envisagez vous de particulier pour l’environnement ?
-

Réussir Corbeville (être attentif au fait que les aménagements prévus soient réalisés)
et avoir des liaisons entre le plateau et la ville
La création d’un écoquartier sur le site de de l’hôpital
La plantation de 100 arbres pendant la mandature, la création d’ilots de fraicheur
Mettre en place des actions concrètes dans le Plan Climat de Paris Saclay (Plan voté à
l’unanimité des Maires en juin 2019)
Mise en place d’un plan d’actions EFFICACE pour la propreté de nos rues
Agir auprès d’ADP pour que les nuisances aériennes ne soient plus une gêne pour nos
concitoyens
Sauver l'îlot de fraicheur de 1800m2 en cœur de ville et en faire un jardin public.

