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• Association de Sauvegarde de 
l’Environnement d’ORsay

• Association loi 1901 de la défense de 
l’environnement et de la qualité de vie des 
différents quartiers d’Orsay et des 
territoires limitrophes

• Agréé par la préfecture pour la défense de 
l’environnement

Qu’est-ce que l’ASEOR ? 



• Conserver et améliorer la qualité de vie à 
Orsay
– Bourg résidentiel à caractère humain, grâce à un 

habitat à majorité pavillonnaire de faible hauteur
– Environnement naturel et verdoyant

• Actions sur toutes les thématiques liées
– Circulation, espaces verts, respect de la réglementation, lutte 

contre toutes les formes de nuisances…

• Indépendance vis-à-vis de tout parti 
politique, aucune subvention

La Charte de l’ASEOR



• Créée en 1973, s’occupe de l’ensemble du 
territoire d’Orsay depuis 1976

• Quelques exemples d’actions :
– 1973 : Opposition à la réalisation d’une voie rapide Est-

Ouest en fond de vallée et à l’urbanisation à grande 
densité du quartier des vignes (Projet abandonné)

– 1974 : Opposition à un projet de densification du quartier 
de la rue Charles de Gaulle

– Milieu des années 80 : Opposition à la ZAC autour de la 
gare du Guichet

– Participation active aux POS de 1982, et à ses révisions 
de 1993 et 1998

Son histoire 



• Prévention des inondations
– Réunion publique du 3 décembre dernier sur 

l’hydrologie et les risques d’inondation

• Résolutions annuelles votées lors des 
Assemblées Générales

• Information de la population
– Journal semestriel Infos ASEOR distribué à 

l’ensemble des adhérents

Son champ d’action récent



• Volonté de préserver le caractère agricole 
du plateau de Saclay
– Projet de cluster scientifique
– Urbanisation autour d’une ligne de transports en 

commun

• Lobbying auprès des autorités politiques
– Député, sénateurs, ministre, CAPS, Etablissement 

public Paris-Saclay, Présidence de la République
– Obtention de la préservation de 2300 ha de terres 

agricoles, inscrit dans la loi

Dossier : l’OIN



• Volonté de préserver le cadre de vie 
d’Orsay
– Densification importante de la ville dans les accès de 

centre ville par le changement du zonage
– Opérations immobilières majeures

• Ilot de la Poste
• Terrain « Vigouroux », à côté de l’hôpital
• Terrain des pompes funèbres au Guichet
• Terrain « Fréquelin », en face de l’ex-station Shell

• Avis de l’ASEOR déposé auprès du 
commissaire enquêteur et de la municipalité
– Quel effet ?

Dossier : le PLU



• Membre de l’UASPS
– Union des Associations de Sauvegarde du Plateau de Saclay et 

des vallées limitrophes.
– Fait partie du Collectif COLOS (dédié à l’OIN)

• Membre d’Essonne Nature Environnement

• Membre d’Ile-de-France Environnement

Ses liens 



• Site internet : http://www.aseor.org

• Courriel : aseor@wanadoo.fr

• Rentrer en contact pour faire part de 
problèmes liés au cadre de vie

• Adhérer à l’ASEOR

Contacter l’ASEOR
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