
CONSEIL DE QUARTIER 
DU CENTRE

Jeudi 18 novembre 2021
20h30

Salle Tati 
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ORDRE DU JOUR
1- Présentation des conseils de quartier nouvelle formule : deux parties
• Placer davantage le citoyen au sein de son territoire 

• Rendre les conseils plus participatifs

2- Les informations :
• Echos de la CPS

• Echos de la commune 

• Echos du quartier du Centre

3- Vivre ensemble dans notre quartier

• Réponses aux questions 

• Réflexion participative

4- Nous joindre
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Présentation des conseils de quartier 
nouvelle formule

• Pourquoi une nouvelle formule ?

• Quel objectif ?

• Déroulement : 
Première partie: les échos sur du territoire

La CPS
La commune 
Le quartier 

Deuxième partie: échangeons autour de nos suggestions 
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Les informations sur notre territoire 

 LA CPS et nos élus communautaires (de la ville) 
 Echos municipalité
 Echos du Quartier du Centre 
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Présentation
de la Communauté
Paris-Saclay
et du Conseil Communautaire

Notre commune d’Orsay au 
sein de la CPS

Nos élus 
communautaires 



La Communauté Paris-Saclay

L’agglomération Paris Saclay est un territoire hétérogène de 318 000 habitants (2019) constitué de 27 
communes, sans véritable centre. 
Les principales communes (avec le nombre d’habitants) sont: Massy (51000), Palaiseau (36000), Les Ulis 
(25000), Gif sur Yvette (21000), Chilly-Mazarin (20000), Orsay (16000).

Saint-Aubin est la plus petite commune avec 700 habitants, 
Villiers-Le-Bâcle en a 1200, ce sont les communes les moins 
denses avec seulement 200 habitants au km2,  Massy, Les Ulis, 
Longjumeau et Chilly sont entre 3600 et 5400 habitants au km2,

Issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du 
Plateau de Saclay et d’Europe Essonne, communautés de 
fonctionnements très différents, mais aussi de l’adjonction de 
Verrières le Buisson et de Wissous, la CPS s’est mis en place à 
partir du 1/01/2016.

Ancien périmètre CAPS

Ancien périmètre Europe Essonne



La communauté d’agglo : un EPCI

• Un Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI) dispose d’un certain nombre de caractéristiques dont la 
personnalité morale et financière, une mission limitée à son 
objet (principe de spécialité). 

• Les EPCI de projet (Com d’agglo, com-com, métropoles) sont 
dotés d’une fiscalité propre et de compétences par la loi par 
opposition aux EPCI techniques (syndicats).



Les compétences

• Les communes disposent d’une capacité d’intervention 
générale, sans que leurs compétences aient à être 
énumérées par la loi.

• Ce n’est pas le cas pour les départements, les régions et les 
communautés de communes ou d’agglomération dont les 
compétences sont énumérées par la loi selon une logique de 
« blocs de compétences ».

• Certaines compétences peuvent être transférées à un EPCI, 
d’autres doivent être transférées… Une compétence 
transférée ne peut plus être exercée.



Compétences obligatoires

• Développement économique
• Aménagement de l’espace communautaire
• Eau et assainissement
• Équilibre social de l'habitat
• Politique de la ville
• Accueil des gens du voyage
• Collecte et traitement des déchets des ménages 

et déchets assimilés
• GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations)



Compétences optionnelles
• Voiries et parcs de stationnement d'intérêt communautaire
• Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre 

de vie
• Construction, aménagement, entretien et gestion des 

équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
• Action sociale d’intérêt communautaire

http://www.paris-saclay.com/accueil



Les commissions
Commission n°1 : Aménagement et attractivité territoriale, Urbanisme, Logement, PLH, Politique de la ville , Gens 
du voyage.      Elisabeth Delamoye

Commission n°2 : Développement économique, Recherche, Innovation, Emploi, Insertion, Commerces et artisanat, 
Accompagnement l’entreprenariat, Economie circulaire, Très haut débit.    Davis Ros, David Saussol

Commission n°3 : Plan Climat-Air-Energie territorial, Développement durable, Biodiversité, Assainissement, eau, 
déchets.    Philippe Escande.

Commission n°4 : Finances, Ressources humaines, Politiques contractuelles.    Martine Charvin

Commission n°5 : Schéma de mutualisation, Services mutualisés.   Martine Charvin

Commission n°6 :Affaires sociales, Santé, Egalité femme-homme.   Martine Charvin

Commission n°7 : Vie de campus, Jeunesse, Sport, Culture, Vie associative.    Elisabeth Delamoye

Commission n°8 :Mobilité, Vélo, Voierie, Agriculture, Bâtiment, Patrimoine.   Philippe Escande

Commission n°9 : Rayonnement international, Marketing territorial, Tourisme.   Elisabeth Delamoye



Echos municipalité

 L’application Orsay connect’ 
 Relance des instances démocratiques:
 La Participation citoyenne 
 La Réserve communale 

 Les commissions citoyennes : CCMA, CCL du 
logement finie

 Agenda 



Les signalements sur Orsay Connect’

Que puis-je signaler? 

Je fais un signalement en cas:
- D’anomalies
- De dysfonctionnements
- D’infractions
- De questionnements
- De suggestions

Toute problématique concernant:
- La voirie
- La propreté urbaine
- L’éclairage public
- La sécurité
- Les bâtiments communaux
- Les espaces verts et aires de jeux.
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Comment faire un signalement sur Orsay Connect’ ? 

Faire un signalement sur Orsay Connect’ ne vous prendra que quelques minutes ! 
Voici les différentes étapes:

Téléchargez
l’application
Orsay Connect’
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Deuxième étape : Les catégories

Renseigner précisément la 
catégorie et donner des 
détails si besoin.

Il est conseillé d’insérer une photo
pour illustrer au mieux le
signalement.
Ainsi, les agents qui se déplaceront
auront une idée précise de la
problématique.
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Dernière étape : l’identification

Nous avons besoin  de connaître votre identité (notamment 
votre mail) afin de pouvoir vous contacter et vous tenir 
informé des suites données à votre signalement.

Et que devient mon 
signalement une fois 

envoyé?
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Le service de la Proximité

Votre 
signalement

Le service de la Proximité valide votre signalement. Vous 
recevez alors une notification vous informant de 
l’enregistrement de votre demande.

La demande est ensuite envoyée aux services compétents 
pour traitement. L’intervention peut prendre plusieurs jours. 
Un e-mail vous ai envoyé si des précisions doivent être 
apportées.

Après l’intervention des services, la demande est clôturée. 
Vous recevez alors une notification de fin de traitement. Un 
e-mail peut également vous être envoyé afin de vous 
apporter des précisions sur le traitement de votre 
signalement.
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Orsay Connect’ :
Les signalements récurrents sur la ville 

point novembre 2021

90% des signalements concernent le Domaine 
Public : 
La majorité des demandes sont traitées par le 
Centre Intercommunal de Proximité (CPI)

10% des demandes sont affectées à la Police 
Municipale pour stationnements abusifs, 
voitures ventouses et demande d’intervention 
pour l’entretien des propriétés privées 
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DE QUOI S'AGIT-IL ?
La participation citoyenne est une action de sensibilisation et contribution des habitants à la 
surveillance de leur quartier, en lien avec la police nationale.
L’objectif est de faciliter le signalement le cas échéant auprès de la police et de favoriser ainsi les 
interpellations en flagrant délit. Le dispositif requiert des citoyens volontaires qui participent au 
relais d’alerte et d'info entre habitants et forces de l’ordre.

COMMENT Y PARTICIPER ?
On se porte volontaire auprès de la Police municipale, on s’inscrit, suit une petite présentation, signe 
une charte et intègre le réseau de son quartier 

FORME DE L’ACTION:
Lien dans le réseau ( polices, habitants relais )
Participation aux réunions 
Participation aux ateliers de réflexion/ de formation pour améliorer le réseau

A ce jour 23 habitants ont signée la nouvelle charte d’engagement 

La participation citoyenne à Orsay 
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Autres infos dans la ville :

 Les commissions citoyennes : mobilités 
actives, cotation logement social 

 Festisol du 13 novembre au 4 décembre 2021
Noël à Mondétour dimanche 5 Décembre 

9h/17h avec Le TELETHON 
Goûter de Noël au Guichet samedi 11 

décembre 14h/ 17h Place Elégance 
Orsay sous les sapins Le Tipi du  17 décembre 

au 2 janvier
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Echos de quartier
Point Quartier du Centre Orsay Connect’
Novembre 2021 

Entretien des pistes cyclables:

Signalements auprès du CPI 

Aire de jeux et Promenade 
Leconte de Lisle:
Travaux de création d’une piste rapide 
et lente sur la promenade.
Réparation prévue du jeu du Lac du 
Mail. 

Présence de rats
Dératisation prévue cet automne dans les 
réseaux souterrains.
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Les autres informations 
du quartier Centre Ville 

Ravalement Rue Boursier et boulangerie La Chocolatine

Les réponses aux questions posées en avance
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Gare RER Orsay ville: extrémité ouest des 
quais:

> la nouvelle sortie vers l'université et PMR

> quel est le calendrier pour la mise en service?

> la zone N où sont les baraques de chantier et 
quelques dalles en béton: quand sera-t-elle remise en  

état?

Cheminements 
le long de 
l'Yvette: 

Révision du PLU

Gare RER Orsay ville: 
terminal des bus boulevard 
Dubreuil projet rénovation

Square du 11 novembre; demande d’arbres 
Avenue Saint Laurent ; vitesse 30 et 

signalisation

Projet Centre ville 

Les questions posées avant 
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Passons à la partie d’échanges 

La question du jour : 

• Quels sujets aimeriez-vous voir aborder au sein de votre conseil de 
quartier? Echange sur papier post-it.

• Sous quelle forme penseriez-vous aborder ces différents sujets ?
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Les formes de rencontres possibles :

• Une réunion publique pour le quartier ou pour toute la ville 
avec intervention de spécialistes

• Atelier citoyen : c’est une réunion au sein du quartier entre les 
habitants volontaires sur un sujet 

• Une réunion de rue pour un sujet entre riverains 
• Une échange par le biais de la plateforme ; sondage ou 

information
• Autres ; facebook live à sujet particulier, exposé …
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Nous joindre:
Elue démocratie participative  Mme OMBRELLO Yann 
yann.ombrello@mairie-orsay.fr

Contactez democratie.participative@mairie-orsay.fr

Les autres dates de rencontres de citoyens 

•Conseils de Quartier 
 Au Guichet : Mercredi 24 novembre à 20h30, préau 

de l’école élémentaire
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Merci à tous 
et 

bonne fin de soirée 
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