
CONSEIL DE QUARTIER DU 
GUICHET

Mercredi 12 janvier 2011



ORDRE DU JOUR
1. Établissement Public Paris Saclay (EPPS) :

- où en sommes-nous ?

2. Le RER B à Orsay

3. « Cheminer hors des rues » :

- le point sur le travail de la commission.

4. Les projets en cours dans le quartier

5. Informations municipales

6. Parole libre

7. Agenda



ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
PARIS SACLAY (EPPS)

Où en sommes-nous?



L’OPÉRATION D’INTÉRÊT NATIONAL 
(OIN)

• L’Opération d’Intérêt National (OIN) Paris-Saclay, 
initiée par l’État a pour objectif « l’émergence d’un 
cluster scientifique et technologique de premier 
rang ». 

• Un « Cluster » est un “ groupe d’entreprises et 
d’institutions partageant un même domaine de 
compétences, proches géographiquement, reliées 
entre elles et complémentaires”. 

• Établissement Public Paris Saclay (EPPS) est  une 
nouvelle structure de décision pour l’aménagement 
du Plateau de Saclay



L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC PARIS 
SACLAY (EPPS)

• Création le 3 août 2010

• Composition du CA : 4 collèges
État
Collectivités territoriales
Communauté académique
Acteurs économiques

• Périmètre :
49 communes (650 000 habitants)
4 communautés d’agglomérations sur 2 départements
7700 hectares classés en OIN



L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC PARIS 
SACLAY (EPPS)



L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC PARIS 
SACLAY (EPPS) 

Le projet
• Un cadre général :

2300 ha réservés à l’agriculture
300 ha de développement du pôle scientifique 

Quels aménagements l’État a-t-il prévu ? 
Quelles conditions préalables ?



Pour les transports, un débat en cours

• 2 projets :
Le Métro Grand Paris dit « Grand Huit », porté par 
l’État : une double boucle de 150 km de métro 
automatique  (23 md €)
« Arc Express », porté par la région (5 à 6 md €) 

• La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) 
organise une réunion sur le projet de transports : « Métro 
Grand Paris »,

Le 19 janvier à 20 h à Supelec (Gif-sur-Yvette)



Projets de transport débattus à la CNDP



LIENS UTILES 
Sites web

• Grand Huit : 
http://www.metrograndparis.com/

• Arc express : http://www.arcexpress.fr/
• EPPS :  http://www.cluster-paris- 

saclay.fr/rubrique/etablissement-public- 
paris-saclay.html



Le RER B à ORSAY



Le RER B à ORSAY 
Les projets d’aménagement

• Une nouvelle rame a été mise en service le 
7 décembre 2010.

• 30 rames seront rénovées par an jusqu’en 
2014.

• Points positifs : 
Plus de confort
Plus d’informations (plan de lignes 
lumineux, annonce des arrêts…)
Plus de tranquillité et de fiabilité

• Coût  : 317 millions €
50% STIF
50% RATP (68 rames) et SNCF (51 rames)



Le RER B à ORSAY 
Les projets d’aménagement

• Le plan pour les transports en commun du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France (STIF)

Un vaste programme de réparation des réseaux existants.
Un projet d’un montant de 17 milliards d’euros (dont 12 md 
réunis par les collectivités territoriales).
Objectifs : 

Remise à niveau des lignes de RER
Prolongements de lignes de métro
Création de tramways et de tram-trains

• Pour mémoire : CR des réunions publiques relatives au 
TCSP

http://www.bus-massy-saclay-saintquentin.fr/Ressources-
telechargeables.html



Le RER B à ORSAY 
Les nuisances de voisinage

• Des plaintes relatives :
Aux nuisances sonores 
À la salubrité aux abords des quais

• Une rencontre avec les riverains et la RATP a été organisée à 
l’initiative de la mairie le 9 décembre. 

Propositions de la RATP :
Réflexion sur la pertinence des messages commerciaux
Etude par les acousticiens RATP sur le niveau sonore
Plan de rationalisation des annonces : limiter l’impact des annonces
Analyse fine de la sonorisation des quais (matériel, réglage, 
orientation…)

• Le 22 décembre 2010, la mairie a envoyé un courrier à la RATP 
lui signifiant « que les solutions évoquées devaient être mises 
en place au plus vite et que ces nuisances ne pouvaient 
perdurer ».



« CHEMINER HORS 
DES RUES »



« CHEMINER HORS DES RUES » 
Promenade du 6 novembre 2010

• Première réunion en mars 2010 de la 
commission « circulations douces »

• Le 6 novembre, découverte des 
sentiers recensés (une dizaine 
d’orcéens motivés !) 

• Objectif : découvrir sentiers, et 
escaliers

pour accéder au plateau  
pour lier centre ville et plateau



« CHEMINER HORS DES RUES » 
Promenade du 6 novembre 2010



« CHEMINER HORS DES RUES » 
Promenade du 6 novembre 2010



« CHEMINER HORS DES RUES »

• Le recensement des chemins est achevé
• L’élaboration des fiches est en cours 

(chemins et itinéraires) 
• Proposition : au printemps 2011 mise sur 

pied d’une 
« Journée de découverte des chemins » !



LES PROJETS EN COURS 
DANS LE QUARTIER



LES PROJETS EN COURS 
Le square « Maillecourt »

Réglementation générale des 
parcs municipaux de la 
commune d’Orsay

Horaires affichés à l’entrée

Inauguration à venir



LES PROJETS EN COURS 
Rue Lamartine

• Réunion sur place le 5 novembre 2010

• Projet présenté par les services techniques lors de la 
réunion du 9 décembre 2010 en Mairie et validé par 
les riverains.

• Réalisation : printemps 2011

• Division de la rue en 3 parties en fonction des zones 
identifiées (vitesse excessive, non respect des 
priorités et sécurité des piétons)



AMENAGEMENTS RUE LAMARTINE

Quatre points noirs ont été identifiés :
- vitesse excessive
- non respect des priorités
- non respect des piétons

Bossuet

Montaigne
Pascal

Florian

Corneille



Florian

Montaigne

AMENAGEMENTS RUE LAMARTINE
SECTEUR 1

12

Pose de deux coussins berlinois au N° 12
Seule possibilité vu les sorties de garages

Pose de deux « stop »
à l’intersection Montaigne

Création de passages piétons



Création d’un passage surélevé

AMENAGEMENTS RUE LAMARTINE

PascalMontaigne

SECTEUR 2
Création d’un « stop »

Création d’un passage piétons



Corneille

AMENAGEMENTS RUE LAMARTINE

SECTEUR 3 - BUFFON

Pose de deux coussins 
berlinois au N° 4
Seule possibilité vue les 
sorties de garages

4



LES PROJETS EN COURS 
Rue de Lozère

• Un projet est présenté par les services techniques 
lors de la réunion du 19 novembre 2010 en Mairie 
aux riverains.

• Ce projet est validé lors de cette réunion par ces 
derniers.

• Réalisation au printemps 2011
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Allée Georges Sand

Square

Allée Descartes

Ch. De la Passerelle

AMENAGEMENTS RUE DE LOZERE

Aménagement 1
Rétrécissement

Aménagement 2
Rétrécissement et 
Passage surélevé

Aménagement 3
Stationnement fixe 

alterné



AMENAGEMENT 1 RUE DE LOZERE

sortie de
garage

square

stationnement
sortie de
garage

Rétrécissement de chaussée à 3,5 m
La configuration des lieux ne permet pas 

un passage surélevé.



AMENAGEMENT 2 RUE DE LOZERE

Allée Descartes

Ch. De la Passerelle

Escalier extérieur

Rétrécissement de chaussée
et création trottoir
Création d’un passage surélevé



AMENAGEMENT 3 RUE DE LOZERE

86 88

71
77

81

86 à 88: stationnement sur chaussée

71 à 77: stationnement à cheval sur trottoir

77 à 81: stationnement sur chaussée



LES PROJETS EN COURS 
Rue Bossuet

• Réunion sur place le 25 novembre 2010
• 2 projets postés fin décembre aux riverains
• Résultats de la consultation :

3 pour le projet 1 (stationnement sur la chaussée, 8 places)
12 pour le projet 2 (stationnement « à cheval sur le trottoir », 10 
places)
1 contre les 2 projets

Le projet n°2 est retenu

• Réalisation au printemps 2011



LES PROJETS EN 
COURS 
Rue Bossuet : projet 2

• 10 places « à cheval sur 
la chaussée »



INFORMATIONS MUNICIPALES



INFORMATIONS MUNICIPALES 
Travaux du bassin de Corbeville 

• La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement 
et de l’Aménagement Île-de-France annonce :

des travaux de réhabilitation du bassin de retenue des eaux 
pluviales RN 118 / Passage de Corbeville ;  
durée prévisionnelle : 4 mois ; 
objectif : réduire de façon notable l’impact des eaux pluviales 
de la RN118 sur le réseau communal. 

• Janvier 2011 : préparation du chantier
• Février-avril 2011 : Réalisation de 3 bassins en cascade
• Contact : U.E.R.O (L’Unité d’Exploitation de la Route d’Orsay) 

01 69 18 90 20



INFORMATIONS MUNICIPALES 
Assainissement : contrôle des branchements

• Diagnostic de l’existant (sortie EU/EP, réseaux de 
concessionnaires, spécificités, ...)

• Diagnostic des contraintes environnementales (pente, 
végétation, terrasse, ...)

• Nivellement entre la sortie des EU au niveau de l’habitation 
et l’emplacement de la boite de branchement (préservation 
des enrobés)

• les années 2011 / 2012 vont surtout concerner des visites de 
conformité sur le versant de Mondétour. 

• Aucun pavillon du Guichet ne sera expertisé durant cette  
période.



ASSAINISSEMENT 
Assainissement : contrôle des branchements



INFORMATIONS MUNICIPALES 
Éclairage public : un problème dans la ville

Deux causes :
• L’éclairage public est sous-traité à un délégataire  : la 

société « STPEE » (non reconduite).
• Un nouveau délégataire a été choisi : la « SPIE ».

• Du vandalisme a été constaté, notamment autour du lac 
du Mail.



INFORMATIONS MUNICIPALES 
Déneigement

• Un épisode neigeux exceptionnel
• Sel épandu : 75t en vrac et 10t en sac
• Nombre de personnes mobilisées : 20
• Nouveauté (en expérimentation)

Les référents volontaires : salage de voies 
difficiles d’accès par les ST
Retour positif de ces volontaires
Diffusion de papillons des ST sur les voitures mal 
stationnées



INFORMATIONS MUNICIPALES 
Déneigement : des difficultés pour les ST

• Le non-respect des 
règles  de stationnement 
empêche le passage de 
la saleuse.

• L'engin appareillé mesure 
plus de 2m de large et sa 
longueur équivaut à celle 
d'un poids lourd !



INFORMATIONS MUNICIPALES 
Périmètre situé au croisement des rues 

Charles de Gaulle / Racine / Louise Weiss

• Le 15/12/2010 :  vote en conseil municipal 
d’une délibération instaurant un périmètre 
d’étude de la « zone au croisement de la rue 
Louise Weiss / Racine / Charles de Gaulle ». 

• Ce périmètre d’étude permet une approche 
d’ensemble concertée.



Périmètre d’étude du site au croisement 
rue Charles de Gaulle / Racine / Louise Weiss



INFORMATIONS MUNICIPALES 
Parution du nouveau livre d’Orsay

« Orsay, d’un siècle à l’autre »
par le Comité d’Histoire Locale d’Orsay et des environs

(ce sera le sixième exemplaire de la série)

• livre d’images, vieilles photographies, lithographies inédites, bâtiments 
méconnus…

• À découvrir, lire et surtout regarder, détailler, apprendre…

• Parution en janvier 2011  
Bons de souscriptions disponibles auprès de l’association :
CHLOE – Pierre Cathala : 01 69 28 29 47 / cathala.pierre@wanadoo.fr



PAROLE LIBRE



AGENDA

Conseil interquartier Sénior
Lundi 17 janvier 2011 à 14 h salle Jacques Tati

Conseil de quartier de Mondétour
Jeudi 3 février 2011 à 20 h 30 salle Piednoël

Conseil de quartier du Centre
Mardi 8 février 2011 à 20 h 30 hall Tati



AGENDA
Présentation et dédicace du nouveau livre 
d’Orsay (CLOHE)

Dimanche 6 février à 17 h salle Jacques Tati

Conseils municipaux
Mercredi 9 février
Mercredi 30 mars

– à 20h30 en salle du conseil (Mairie)

Carnaval
Samedi 12 mars



Merci de votre attention
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