
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre projet pour la ville est de travailler dans l’intérêt de tous les Orcéens. Cela se traduit par une 
étude précise des engagements financiers de l’ensemble des projets en cours et à venir pour que les 
finances de la ville ne soient pas dégradées. Nous veillerons donc à ce que la plupart des projets 
d’équipements sportifs puissent être mutualisés et envisagés à un niveau intercommunal ou en lien 
avec la faculté. 
Par ailleurs notre souhait est que le sport à Orsay continue d’être accessible à tous et que chacun 
puisse être à l’initiative. Aussi nous souhaitons pour l’ensemble des actions sportives étudier avec l’aide 
des associations, le calendrier de réalisation pour être le plus efficace et dégrader le moins possible la 
qualité de service pendant les travaux. Par ailleurs la gestion des équipements doit rester du ressort de 
la ville (mais nous comptons sur l’aide de l’OMS. 
Nous agirons avec la CAPS pour améliorer la desserte et les horaires des transports publics et 
optimiser le parcours des pistes cyclables. 
La piscine doit devenir un véritable centre aquatique à rayonnement intercommunal, aussi nous 
étudierons quelles activités installer sur l’espace de la fosse de plongée. 
 
 
 
 
 
Nous avons joint une lettre donnant plus de détails sur notre projet sportif pour la ville. 
C’est la notion de partage de la pratique sportive par le plus grand nombre d’Orcéennes et 
Orcéens qui structure notre démarche. Nous mobiliserons le plus possible les acteurs 
reconnus du sport sur Orsay pour développer cette pratique, en garantissant un égal accès 
aux équipements et la plus grande liberté d’action pour les sportifs. 
Un autre élément déterminant de notre approche est que nous comptons réduire la pression 
fiscale sur les Orcéens. C’est une forte attente générale et donc des sportifs, et cela 
supposera de faire des arbitrages et d’envisager un niveau d’investissement mesuré vu les 
contraintes qui s’annoncent. Aussi nous privilégierons les dépenses d’investissement qui 
auront un impact positif sur la réduction des charges de fonctionnement, quelle que soit la 
nature des travaux à mener. 
L’aménagement du plateau de Saclay va permettre l’arrivée de nouveaux équipements à 
proximité immédiate d’Orsay et sur Orsay même. Nous veillerons à en garantir l’accès pour 
les Orcéens et à développer les interactions avec nos villes voisines et la faculté. C’est ainsi 
que l’on mettra à disposition des équipements lourds comme des gymnases pour Mondétour, 
le Guichet et dans le centre. 
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Mesdames, Messieurs, 

 

Nous tenons à vous remercier de nous avoir envoyé le livre blanc du sport à 

Orsay. C’est un document réellement appréciable pour faire le bilan de la pratique 

sportive sur la ville d’Orsay et vous nous donnez l’opportunité d’exprimer notre projet 

pour que cette pratique perdure et soit renforcée. 

Comme vous l’avez mentionné les Orcéens sont très sportifs. Les statistiques 

nationales récentes (Cour des Comptes et INSEE) donnent une moyenne de 50% de 

pratique régulière en encadré ou libre pour les plus de 15 ans. Cela donnerait sur 

Orsay environ 7 000 sportifs or le décompte des adhérents en association donne 

déjà 8 000. Ce haut niveau nous engage car il est le signe d’une forte attente en 

moyens et équipements, ainsi qu’une volonté de partage et échanges car toute 

pratique sportive ou associative se traduit en une activité sociale. 

Nous sommes d’accord avec vous que ce livre blanc et le plan local sportif qui 

en découle ont un impact sur les autres grands documents de la ville comme le PLU, 

notamment vis à vis de la gestion des accès aux équipements sportifs. Nous ne 

manquerons pas d’en tenir compte lorsque nous réviserons le PLU pour ainsi 

corriger les erreurs et manquements que vous avez relevés. 

De même vous pointez l’état des pistes cyclables qui mériterait qu’une action 

concertée avec les associations pertinentes soit réellement initiée pour permettre un 

accès pratique aux différents équipements publics (sportifs ou non) et de façon 

générale assurer un parcours à travers la ville qui ne soit pas entrecoupé de zones 

dangereuses. Pareillement nous travaillerons avec les transporteurs et intervenants 

publics à une modification des circuits de transport en commun (tracés et horaires). 

C’est ainsi que l’on assure la pratique du sport par le plus grand nombre. 

C’est justement cette notion de partage de la pratique sportive par le plus 

grand nombre d’Orcéennes et Orcéens qui structure notre démarche et notre projet 

pour le mandat à venir. Nous mobiliserons le plus possible les acteurs reconnus du 



sport sur Orsay pour développer cette pratique, en garantissant un égal accès aux 

équipements et la plus grande liberté d’action pour les sportifs. 

Un autre élément déterminant de notre approche est que nous comptons 

réduire la pression fiscale sur les Orcéens, à minimum nous nous engageons à ne 

pas toucher aux taux des taxes d’habitation et foncières. C’est une forte attente 

générale et donc des sportifs, et cela supposera de faire des arbitrages et 

d’envisager un niveau d’investissement mesuré vu les contraintes qui s’annoncent : 

baisse des dotations de l’Etat et poursuite du désendettement de la ville. Aussi nous 

privilégierons les dépenses d’investissement qui auront un impact positif sur la 

réduction des charges de fonctionnement, quelle que soit la nature des travaux à 

mener. 

Un certain nombre de points que vous avez soulevés font référence à des 

demandes qui sont anciennes et pour lesquelles aucune solution n’a pu être trouvée 

par les différents maires qui se sont succédés, malgré leurs différences politiques. 

C’est en toute modestie sans doute un signe que ces sujets sont complexes, et qu’il 

serait présomptueux d’avancer que nous trouverions la solution. Nous nous 

engageons néanmoins à regarder chaque demande et interagir avec l’OMS et tout 

acteur pertinent comment avancer et offrir une réponse satisfaisante. 

Enfin dans le prolongement de votre référence à l’environnement futur 

d’Orsay, nous souhaitons mettre en avant la nécessité de collaborer et mutualiser le 

plus possible nos équipements avec nos villes voisines ainsi qu’avec la faculté. Il est 

déjà prévu un pont emblématique avec le CRD. Nous tenons à ce que ce ne soit pas 

isolé et en particulier dans la zone du centre aquatique et du bas de l’Université. On 

peut penser à une démarche analogue au niveau de Mondétour avec Les Ulis, ou 

sur Corbeville avec le Moulon et Polytechnique. C’est une réelle opportunité de voir 

des investissements publics annoncés à proximité d’Orsay. Nous veillerons à ce que 

les Orcéens puissent en bénéficier. Il est d’ailleurs déjà prévu par l’EPPS des 

équipements sportifs sur Orsay. 

Pour répondre plus dans le détail, les propositions à court terme (de type A) 

sont judicieuses pour la plupart et effectivement doivent pouvoir être réalisées avec 

un impact minime sur le budget si on mutualise intelligemment les ressources au 

niveau de la CAPS et avec l’Université. Nous étudierons tout ce qui peut accroitre la 

pratique libre ainsi que l’augmentation des plages horaires d’ouverture aux Orcéens 

par une optimisation du temps d’usage des équipements sportifs. En ce sens les 

aménagements cités sont effectivement souhaitables. De même les sports évoluent 

et nous devons permettre aux nouvelles pratiques comme l’aqua-biking ou l’aqua-

jogging de trouver leur public. 



Concernant les constructions de nouveaux équipements listés en type B, nous 

devrons être vigilants pour respecter nos engagements cités plus haut et donc 

réaliser les bons arbitrages en s’appuyant autant que possible sur les 

recommandations de l’ensemble des sportifs concernés et éviter les inégalités 

d’accès à la pratique sportive. Orsay dispose déjà d’équipements de qualité, nous 

devons assurer leur pérennité et les réhabiliter quand nécessaire. Cela représentera 

sûrement une part importante des actions à réaliser. 

Les actions à moyen terme et long terme mériteront d’être étudiées dans le 

cadre de la CAPS car c’est la garantie de pouvoir disposer d’équipements de qualité 

et qua l’effort partagé sur plusieurs communes reste raisonnable et compatible avec 

le budget que souhaitent les Orcéens. En particulier nous ferons un bilan de 

l’installation du terrain de football synthétique pour évaluer l’apport et le coût d’en 

avoir un pour le rugby. Ce sport participe grandement au rayonnement et au 

dynamisme de notre ville. Il est donc utile que nous puissions proposer de bonnes 

conditions de jeu. 

Vous avez plusieurs fois proposé des actions qui concernent la piscine. Notre 

volonté est de faire du centre aquatique, un équipement moderne, économe, 

accessible au plus grand nombre, et qu’il soit un élément phare pour la CAPS. C’est 

en effet un ensemble de bassins assez unique qui a subi des querelles politiques qui 

ont retardé la mise en œuvre des nécessaires travaux de réhabilitation et de mise en 

valeur. Ce sera donc un sujet important pour notre équipe de fédérer un vrai projet 

pour le centre et le faire partager à nos voisins de la CAPS pour trouver ainsi des 

financements nécessaires. 

Pour conclure, nous sommes convaincus que notre démarche de liste locale 

et indépendante est la bonne réponse aux enjeux que vous soulevez. Nous ne 

regarderons les intérêts de tel ou tel mais seulement l’intérêt de l’ensemble des 

Orcéens pour que le sport soit durablement une composante du bon vivre, et que les 

futurs aménagements soient l’occasion de répondre aux besoins que nous ne 

pouvons assumer seuls. 

 

Dans l’attente de pouvoir travailler efficacement ensemble. 

 

Jean-Christophe PERAL 

Et l’équipe d’Orsay en Action 


