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Orsay le 19 février 2013
Objet : Rénovation de la Gare Orsay-Ville
Monsieur le Maire,
Nous avons appris par le bulletin de février que les travaux de rénovation
de la gare RER Orsay-Ville étaient lancés par la RATP et le STIF
Notre association agréée sur la ville d’Orsay ainsi qu’un grand nombre
d’Orcéens souhaitent connaître le détail de cette rénovation.
Il y a quelques années l’ASEOR, dans le cadre du contrat de pole, a
participé avec la RATP, le STIF et la Municipalité aux réflexions de rénovation des gares du
Guichet et de Orsay-Ville. La rénovation du Guichet a été réalisée mais celle de Orsay-Ville
était restée en attente jusqu’à ce jour.
A l’époque nous avions émis un certain nombre de réserves dont certaines,
d’après votre article ont été levées telles que :
-maintien du libre accès du passage souterrain,
- élargissement du trottoir côté voie ferrée, qui est d’ailleurs en cours,
Par contre nous demandions aussi :
- une zone de dépose minute, les 3 voitures proposées à l’époque étant
nettement insuffisantes, qu’en est-il ? Nous avions même proposé une possibilité
d’emplacement,
- l’accès et les possibilités de retournement des camions
d’approvisionnement des commerçants locaux. Le nombre de stationnements pour les bus
envisagé ne le permettait plus.
- l’affectation du bâtiment de la gare. Il y était prévu des commerces qu’en
est-il ?
- etc…
Nous souhaiterions connaître en détail le projet actuellement retenu.
Nous regrettons une fois de plus que les Orcéens découvrent les projets
lorsque tout est arrêté ou lorsque les pelles mécaniques interviennent.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de nos sentiments
respectueux.
Lionel Champetier
Président de l’ASEOR
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