
CONSEIL DE QUARTIER 
DU GUICHET

Mercredi 25 janvier 2012



ORDRE DU JOUR

1. Projet d’aménagement du terrain rue 
Racine / rue Charles de Gaulle

2. Informations municipales
3. Élection des membres du bureaux : 

présentation des candidats.
4. Parole libre
5. Agenda



PROJET D’AMÉNAGEMENT: 

Terrain rue Racine / rue Charles de 
Gaulle



PROJET D’AMÉNAGEMENT : 
Terrain rue Racine / Charles de Gaulle



PROJET D’AMÉNAGEMENT : 
Terrain rue Racine / Charles de Gaulle

• Permis déposé le 27 décembre 2011 par le promoteur 
« Bouygues ».

• Le parking Racine sera fermé en mars pour désaffectation : le 
terrain devient domaine privé (constat d’huissier et arrêté 
préfectoral) :

Enlèvement du skate parc (fin novembre 2011)
Dépôt des horodateurs
Fermeture par une palissade

• Déménagement d’OGF sur le parking Louise Weiss 
(temporairement)

Mai 2012 :  création des réseaux sur le parking
Août 2012 : installation des locaux (voir plan)
Fin 2013-2014 : réinstallation dans les locaux rue Charles de 
Gaulle.



PROJET D’AMÉNAGEMENT : 
Installation temporaire PFG



PROJET D’AMÉNAGEMENT : 
Installation temporaire PFG

Entrée N118

Crèche



PROJET D’AMÉNAGEMENT : 
Terrain rue Racine / rue Charles de Gaulle

• Projet :

Face à la RN118 (parking Racine) : 
Résidence étudiante de 125 chambres (R + 2 + combles) 
d’environ 3000 m2.

Rue Charles de Gaulle :
Logements destinés à la vente.
95 logements du studio au 5 pièces
Superficie : + 6100 m2

3 commerces :
– PFG
– 2 locaux à usage commercial autre



INFORMATIONS MUNICIPALES



INFORMATIONS MUNICIPALES 
Rue Bossuet

Création de 10 places de stationnement « à
cheval sur le trottoir » côté ouest (empiètement 
0,60m sur le trottoir)

Création de zones d'attentes pour permettre le 
croisement des véhicules



INFORMATIONS MUNICIPALES 
Rue Bossuet

AVANT APRES



INFORMATIONS MUNICIPALES 
Cheminer hors des rues

• Mise en place de la signalisation pour : 

La piste des genêts

La liaison Gare du guichet – faculté sur le plateau

Une variante de la liaison Gare du guichet – faculté par le chemin 

de la gouttière

• Coût total : 1 146€

• Perspectives 2012 5 000€ pour d’autres chemins



INFORMATIONS MUNICIPALES 
Cheminer hors des rues



INFORMATIONS MUNICIPALES 
Cheminer hors des rues



ÉLECTION DES MEMBRES 

DU BUREAU 



ELECTIONS… 
Présentation

Collège association

« ASORMA »
Notre association a pour but : " De préserver et d’améliorer la qualité de la vie dans 
le quartier dit « de Madagascar » à Orsay (91400). Et en particulier de conserver le 
caractère actuel de ce quartier, essentiellement constitué de maisons individuelles 
avec jardins ».

« ASEOR »
L’ASEOR  a été créée en janvier 1973 et agréée depuis le 26 février 1997 pour la 
protection de l’environnement.

« CAS »
Citoyens Actifs et Solidaires milite sur Orsay pour la démocratie participative, 
considérant que chacun a besoin de s’informer et de s’exprimer sur la gestion de 
notre commune. 



ELECTIONS… 
Présentation

Collège habitant

Mme Eva Robin

M. Arnaud Colin

Mme Astrid Auzou-Connes



PAROLE LIBRE
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