


 Introduction par M. le Maire

 Restitution de la consultation citoyenne

 Présentation du projet retenu par le lauréat et 
de la méthodologie de travail

 Prochaines étapes

Déroulé de la rencontre



LES RÉSULTATS DE LA 
CONSULTATION CITOYENNE



Les projets présentés

PROJET A : GROUPE PICHET

PROJET C : ARKADEA

PROJET D : KAUFMAN & BROAD

PROJET E : DEMATHIEU BARD



Le projet lauréat

48,81%

21,01%
17,53%

8,45%

4,20%

Projet D

Projet A

Projet B

Projet E Projet C

Le projet B, de l’opérateur DREAM,
est votre projet préféré 





Qui a participé ? 



Taux et modalités de participation 

Plateforme web 
47,10%

Questionnaires 
papier 
52,90%

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS : 

1001 personnes



Qui a participé ? Répartition par catégorie

Hommes 
seuls
48%

Femmes 
seules
49%

Couples
3%

SEXE DES PARTICIPANTS ÂGE DES PARTICIPANTS 

0,6%

7,4%

13,3%

20,7%
20,3%

17%

11,7%

4,5% 4,5%

18-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 Plus de 80 non répondu



Qui a participé ? Répartition par catégorie

Centre-ville
51%

Guichet
32%

Mondétour
17%

Oui
88,20%

Non;
11,80%

HABITEZ-VOUS ORSAY ? DANS QUEL QUARTIER HABITEZ VOUS ? 





Votre avis sur
le centre ville



Ce que vous pensez de l’actuel centre-ville…

Oui
93%

Non
4%

Sans opinion
3%

L'actuel cœur de ville d'Orsay 
peut être clairement 

amélioré….
30,2 %

25,4 %

19,3 % 18,7 %

6,4 %

 0,0

Vos priorités pour la future évolution du centre-ville…





Vos attentes sur 
l’aspect architectural 

du projet 



L’aspect architectural du projet…

Mêler 
l’histoire et 
l'identité de 
la ville avec  

la modernité  

65%

S’inscrire 
pleinement 

dans 
l’existant

34%

Trancher 
avec 

l’existant
1%

28,18%

23,03%

21,08%

18,81%

8,88%

Projet D

Projet A

Projet B

Projet E

Projet C

Le projet B est celui que vous trouvez le plus réussi 
d’un point de vue architectural  

L’architecture d’un projet pour 
notre centre-ville doit





Vos attentes sur 
les espaces publics



La création d’une place publique…

Un élément 
incontournable

45%

Un « plus » 
intéressant

41%

Une option peu 
intéressante

9%

Inutile
5%

Un élément 
positif
93%

Un élément de peu 
d'importance

7%

A éviter 
0%

L'introduction de la végétation sur cette 
future place vous semble un élément 

vraiment  positif …

Une place publique d'une taille importante 
vous paraît incontournable



Place publique : votre classement des projets

65,85%

17,82%

9,33%
5,62%

1,38%

Projet B

Projet C

Le projet B est celui qui vous semble le plus correspondre à la place publique que vous souhaiteriez

Projet D
Projet A

Projet E



Un espace public pour 
les déplacements 

piétons 
60,31 %

Un élement de 
prolongation de la 

place reliant les 
commerces vers les 

équipements culturels 
35,28 %

Un espace privatif 
d’accès aux logements; 

4,41 %

Les liaisons piétonnes traversantes…

3,7

3,3

2,8 2,7

2,3

Projet B

Projet A

Projet D

Projet C

Notation moyenne des projets sur 5

Projet E

Les sentes doivent s'affirmer

plutôt comme…
Le projet A est celui qui vous semble faire la meilleure proposition 

concernant  la réalisation d’itinéraires piétons





Votre avis sur 
les types de logement



Votre avis sur le type de logements….

Projet B

Projet A

Projet D Projet E
Projet E

Des couples avec 
enfants
8,68 %

Des seniors retraités
4,3 %

Des jeunes actifs sans 
enfants
1,46 %

Les trois à la fois
78,45 %

Sans opinion
7,11

Une écrasante majorité est en faveur 

de la mixité générationnelle…
Le projet B est celui qui vous semble le plus adapté 

en matière de logement pour un cœur de ville vivant et harmonieux

29,73%

23,77%

20,17%

18,03%

8,30%

Projet B Projet D Projet E Projet A Projet C

Projet D

Projet A

Projet B

Projet E

Projet C





Vos attentes sur 
les commerces



La gestion par une 
société de l'ensemble 

des commerces et  
mise en place d'une 
commission avec la 

ville
35,57%

La revente 
immédiate des 

fonds de commerce

12,92%

Le rachat par la 
commune des 

fonds de 
commerce 

22,22%

Sans opinion
29,27%

Maison médicale
22,21%

Magasin bio
17,30%

Restaurant
14,51% Brasserie

13,72%
Marché de plein air

12,90% Café
11,80%

Des équipements 
publics
4,50%

Autres suggestions
3,06%

Vos attentes sur les commerces…

Projet B

Projet E

Une opinion très divisée et réservée 

sur le mode de gestion à appliquer
La nature de commerces & services qui vous semblent le mieux 

répondre aux besoins du centre ville sont …





Votre avis sur 
le stationnement



Votre avis sur le stationnement en centre-ville…

Maintenir 
l'offre 

actuelle de 
places 

46,50%

Augmenter 
le nombre 

de places 

50,50%

Diminuer le nombre de 
places

3%

Une opinion partagée entre la hausse

et la stabilisation / réduction 

des places de stationnement public

3,79
3,66

3,54
3,36

2,83

Projet D

Projet A

Projet B

Projet E

Projet C

Le projet B est celui qui vous semble apporter le meilleur 

équilibre entre le nombre de logements prévus et le nombre 

de places de stationnement proposés

Notation moyenne des projets sur 5





Vos exigences 
en matière de 

développement durable



Vos priorités sur le plan environnemental…

18%

16,70%

15,04% 15,04%

13,69%

8,17%

6,82%
6,09%

Recours à des 
équipements de 

chauffage les plus 
économes possibles

Végétalisation des 
espaces publics

Recours à des 
énergies 

renouvelables

Récupération des 
eaux pluviales

Choix d’une 
certification 

énergétique la plus 
performante

Choix de matériaux 
de construction 

biosourcés/recyclés

Solutions de 
mobilités 

électriques et/ou 
partagées

Solutions en faveur 
de la biodiversité

Economie des ressources environnementales et végétalisation des espaces 
sont en tête de vos priorités 



Vos exigences sur le plan environnemental….

Projet B

Projet A

Projet D Projet E
Projet E

Le projet B est celui qui vous semble apporter les meilleures garanties

en matière de protection de l’environnement

34,53%

18,92% 18,87%

15,15%

12,53%

Projet B

Projet D

Projet B

Projet E

Projet A
Projet C



PRÉSENTATION DU PROJET 
RETENU PAR LE LAURÉAT 

(SOCIETÉ DREAM)



LES PROCHAINES ÉTAPES



Avril à juin :

 Réunion de travail avec les commerçants

 Réunion de travail avec les riverains

 Réunions de travail thématiques 

Courant juin :

 Réunion de restitution finale 

Les prochaines étapes


