
CONSEIL DE QUARTIER DU 
CENTRE

Lundi 17 octobre 2011



ORDRE DU JOUR

1. Réhabilitation de la gare Orsay-ville
2. Les Huit Arpents :

Rappel du calendrier
Présentation du lauréat

3. Rue de Paris et parking EIFFA: Faisons le point.
4. Où en est-on pour la piscine?
5. Informations municipales

Ligne MOBICAPS « fond de vallée »
Présentation de l’association « Les Amis du campus »
La « semaine bleue »
Autres infos…

6. Parole libre
7. Agenda



REHABILITATION

La gare Orsay-ville



RÉHABILITATION DE LA GARE ORSAY- VILLE 
Présentation des projets

• Projet « Gare »
Rénovation et mise en accessibilité de la gare
La mairie a obtenu le maintien du passage souterrain au 
public aux heures d'ouvertures de la gare.

• Projet « place de la gare » porté par la mairie  
Requalification de l'esplanade et amélioration du 
fonctionnement de la gare routière.
Partenariat avec le STIF, la CAPS, la RATP et les 
transporteurs.
Bureau d'études : AREP-Ville



RÉHABILITATION DE LA GARE ORSAY- VILLE 
Présentation par la RATP

En présence de : 
• L’Agence de Développement Territorial du  91/78 (ADT) 

avec :
M. Antoine DUPIN, directeur 
M. Guy MICHEL, Responsable du développement territorial 91

• Et du service Maîtrise d’Ouvrage (MOA) avec:
Mme Céline AMYOT, conduite de projets
Mme Sophie LE POURHIET



LES HUIT ARPENTS

- Rappel du calendrier
- Présentation du lauréat



Les Huit Arpents : 
Rappel du calendrier

• Points d’étape réalisés:

Juin 2010 Acquisition du terrain par l’EPFIF 
Fin avril / début mai Appel à candidature pour des 
propositions de projet : 19 candidats
9 mai 6 candidats retenus
Juin à juillet Elaboration et remise des projets définitifs 
par les 6 candidats retenus
9 septembre présentation publique des projets



Les Huit Arpents : 
Rappel du calendrier

Analyse des projets par la municipalité, l’EPFIF.

19 juillet – 30 septembre consultation des Orcéens sur les 
projets – 250 formulaires reçus

Sur le site Internet
Dans le hall de la mairie.

8 octobre Présentation et avis du conseil municipal

Jeudi 13 octobre choix du projet par le jury



Les Huit Arpents : 
Présentation du lauréat

• Le jury s’est prononcé en faveur du projet C en 
tenant compte :

De l’avis du conseil municipal qui a pris en compte les 
observations des Orcéens
Des analyses techniques de l’EPFIF, de la maison de 
l’environnement et des services municipaux.

• Ce projet s’inscrit dans une démarche engagée et 
éco-responsable.



Les Huit Arpents : 
Présentation du lauréat

• Les Promoteurs :
La société Pitch  
La société F3C

• Le bailleur :
la société Immobilière 3F 
(I3F)

• L’architecte : 
Christian Girat



FAISONS LE POINT SUR NOS 

PROJETS CIRCULATIONS DOUCES 

- Rue de Paris
- Parking vélo EFFIA / 

Boulevard Dubreuil



CIRCULATIONS DOUCES : 
Rue de Paris

• Création d’une piste cyclable à double sens qui relie la 
piste existante rue de Paris à rue Ernest Lauriat.

• Finalisation des travaux Vendredi 21 octobre:
Fermeture de la voie 4h

Création du passage surélevé
Fin du marquage au sol
Pose signalétique verticale

• Puis les jours suivants :
Ouverture de la piste cyclable 
Mise en place de bordures anti-stationnement sur le trottoir de 
gauche. 



CIRCULATIONS DOUCES : 
Parking à vélo EFFIA / Boulevard Dubreuil

A l’ouverture…2010

De nos jours…2011



LA PISCINE
Où en est on ?



LA PISCINE 
Projet 



INFORMATIONS MUNICIPALES

- Ligne MOBICAPS  « fond de Vallée »
- L’association les « Amis du campus »
- La « semaine bleue »
- Autres infos :

- « Orsay sous les sapins »
- Elagage de RN188



INFORMATIONS 
La ligne MOBICAPS « fond de vallée »

• Création de la ligne « MOBISCAPS 1 » qui reliera les 
centres villes d’Orsay, de Palaiseau, d’Igny

• Logistique :
15 km de ligne
70 arrêts

• Coût : (Mobicaps 1, 14, 16 et 8)
Environ 1,6 millions €/ an
Des Aménagements de voiries estimés à 100 000 €
financée à 100 % par le STIF ;



INFORMATIONS 
La ligne fond de vallée



INFORMATIONS 
Association « Les Amis du campus »

• Le « projet correspondants » : en partenariat entre les Amis 
du Campus et la mairie 

• Nombre d’étudiants étrangers à la Faculté des sciences :
10000 étudiants à l’Université Paris-Sud (UPS)
1800 étudiants étrangers : 18 %

• Participation : 
2010-2011 : 9 échanges
2011 : contact par 5 nouvelles familles et 7 nouveaux étudiants

• Contact : amis-campus-orsay.asso@u-psud.fr 



INFORMATIONS 
Association « Les Amis du campus »

• D’où viennent-ils ? 80 nationalités
Europe, chine, Vietnam, Afrique de l’ouest, Egypte,  Maghreb, Liban, Turquie …..

• Comment viennent-ils ?
• Cadre institutionnel

Les programmes d’échanges universités étrangères-UPS: ERASMUS, chine 
(HUST), Québec, USA…
Les bourses d’accueil de l’UPS, du gouvernement français
Les bourses des pays d’origine

Ces étudiants ont quelques revenus et  ont accès aux résidences 
universitaires
À Orsay: la Pacaterie et Fleming, à Bures: les résidences de l’yvette, aux 
Ulis: les bosquets, à Anthony…

• Démarche individuelle
Inscription à l’UPS pour une formation après validation des diplômes 
étrangers et obtention d’un visa 
Ces étudiants n’ont pas de bourses et n’ont pas accès aux R.U. Ils se 
logent dans la région ( Heberjeune )



INFORMATIONS 
Association « Les Amis du campus »



INFORMATIONS 
« La Semaine Bleue»

• Objectifs opérationnels:

Favoriser les échanges et le dialogue entre les aînés et les 
scolaires dans le cadre d’une animation culinaire (Semaine du 
Goût).
Proposer aux aînés des moyens et des outils pour favoriser la 
communication et les échanges. (Initiation au TIC, principalement 
la visioconférence, réseau social etc.…).
Valoriser les parcours des aînés par le biais d’atelier et de 
rencontres. (Inter G dating, échange de services, métier d’avant…).
Bénéficier de loisirs et d’accès à la culture (spectacle aux RPA, 
exposition, thé dansant).
Mise en valeur de la « mémoire » d’Orsay (redécouverte des 
quartiers, histoire du patrimoine orcéen).



INFORMATIONS 
« La Semaine Bleue»

• Les actions et temps forts:
Ateliers de cuisine intergénérationnel à la BOUVECHE avec 
dégustation le midi ouvert aux jeunes
Petits déjeuner Débats et Revue de presse dans 2 cafés à Orsay
Ciné-Débat participatif en relation avec la MJC
Echanges d’expériences et découverte des mémoires de la ville
Thé dansant avec rétrospective de la semaine

• Et en « fil bleu » tout au long de la semaine
Ateliers jeux et rencontres avec les jeunes
Spectacle Intergénérationnel à la RPA ST Laurent : « la jeune fille à
son miroir »
Ateliers découverte des NTIC animés par le service jeunesse



AUTRES INFORMATIONS 
MUNICIPALES 

- Participation à « Orsay sous les sapins »
- Elagage de la RN188



INFORMATION MUNICIPALE: 
« Orsay sous les sapins »

• 2010 - tartiflette géante + groupe jazz bande
Prestataire : « la poële à Philibert »
Association: SNL
Gains: environ 260€ pour la SNL
Participant (sur place): environ 180 personnes

• 2011 - proposition: tartiflette
Prestataire : « la poële à Philibert »
Association : le CCAS (Centre communal d’action sociale)



INFORMATION MUNICIPALE: 
Elagage de la RN188



AVANT

APRES

INFORMATION MUNICIPALE: 
Elagage de la RN188



PAROLE LIBRE



AGENDA

Conseil de quartier de Mondétour
Jeudi 3 novembre à 20 h 30 dans la salle Piednoël

– ODJ :

Conseil municipal
Mercredi 9 novembre

– à 20h30 en salle du conseil (Mairie)

–

Réunion du RAM (- de 3 ans) 
Samedi 26 novembre de 10h à 12h en Mairie



Conseil de quartier Centre

Merci 
pour votre attention
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