


1) Limiter l'accroissement de population excessif 
 
OUI 

 
Beaucoup de projets sont déjà engagés mais nous nous battrons avec les 
Orcéens et les associations pour garder la maitrise d'un développement 
raisonné et maîtrisé de notre territoire. 
Ce qui est loin d'être le cas actuellement. 

 
2) Accroissement maximum de la population 

 
3000 
 
Nous précisions qu'il ne s'agit pas d'un désir (bien au contraire) mais de la 
prise en compte de tous les projets déjà engagés tels que 
 
- Résidence Elégance au Guichet (91+131 logements) 
- Résidence étudiant à Ste Suzanne (117 logements) 
- Résidence des 8 arpents (63 logements) 
- Quartier du Moulon (600 logements) 
 
Ainsi que des projets, comme le terrain Vigouroux sur lequel un permis de 
démolir a déjà été accordé, ou encore Corbeville. 
 
Nous ferons tout pour maintenir Orsay en dessous du niveau d'une ville de  
20 000 habitants car nous estimons que ce chiffre est le seuil limite pour notre 
commune. 

 
 

3) Réviser les règles du PLU et réintroduction du COS. 
 
OUI  
 
C'est dans notre programme et nous avons lancé l'idée de la révision du PLU 
dès le 7 novembre 2012 sur le blog orsay2014.fr 
Tous les articles écrits à ce sujets sont consultables en cliquant sur l'onglet 
"urbanisme". 
 
De plus, nous nous opposerons au transfert du PLU à l'intercommunalité pour 
garder nos prérogatives en matière d'urbanisme. Nous avons du reste déjà 
trouvé les partenaires à la CAPS qui nous permettrons de constituer la 
minorité de blocage pour empêcher ce transfert. 
 
MAIS 
 
Il apparait que le COS vient tout juste d'être supprimé par la loi Dufflot votée il 
y a quelques jours. Sitôt élus, nous étudierons les nouveaux règlements et 
rechercherons toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour maîtriser au 
mieux les projets à venir. 

  



4) Etude d'impact sur les projets.. 
 
OUI 
 
Nos élus ont même souscrit immédiatement (courriel du 16 octobre 2013) à la 
proposition de l'ASEOR de créer "un groupe de travail mixte qui définirait (pour 
Corbeville) un projet Orcéen". 
 
 

5) Transports en commun 
 
OUI 
 
Nous sommes de plus favorables à un téléphérique qui relierait la gare 
d'Orsay-ville au plateau du Moulon (débit de 3000 passagers à l'heure). 
 

6) Circulations douces 
 
OUI 
 
Nous mettrons la priorité, contrairement à la municipalité précédente, à ce que 
les trottoirs soient libérés pour permettre la libre circulation des poussettes et 
fauteuils roulants. 
Sitôt élus nous répondrons à deux urgences : 
- Création d'un passage piétons rue Charles de Gaulle / Rue Louise Weiss. 
- Création de nouvelles places de stationnement pour handicapés dans les 
rues qui le nécessitent (rue Archangé par exemple).  
 
 

7) PPRI 
 
OUI 
 
Nous avons étudié avec beaucoup d'intérêt le dossier sur les "9 arpents" qui a 
été rédigé par un membre de l'ASEOR. 
 

8) Maitriser l'urbanisation 
 
OUI 
 

9) Nuisances sonores  
 
OUI 
 
Nous y travaillerons conjointement avec les associations orcéennes qui le 
désirent ainsi qu'avec l'observatoire du bruit en Ile de France (Bruiparif). 

  



 
10)  Actions pour l'environnement 

 
- Révision du PLU (Plan de zonage, hauteurs limites) 
- Opposition au transfert du PLU à l'intercommunalité pour garder nos 

prérogatives en matière d'urbanisme. 
- Sauvegarder la maison de caractères de la ville (réactualiser la liste des 

constructions à préserver qui date du POS) 
- Mise en place du plan Orsay ville propre pour que nos rues ne soient plus 

des poubelles. 
- Mise en place d'un schéma d'assainissement 
- Etudier la reprise en régie municipale de la gestion de l'eau. 
- Bornes de rechargement pour véhicules électriques. 


