Conseil municipal
9 décembre 2015

Révision du Plan Local d’Urbanisme
Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Présentation Conseil de quartier

1

1

Le PADD



Partie 1 : Orsay, une identité paysagère et
environnementale préservée dans toutes ses
composantes essentielles



Partie 2 : Orsay, un territoire pour tous, une ville
dynamique



Partie 3 : Orsay, un territoire au centre de l’opération
d’intérêt national Paris Saclay
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Partie 1 - Orsay, une identité paysagère et environnementale préservée
dans toutes ses composantes essentielles


A- Réaffirmer les grandes richesses
paysagères
et
environnementales
du
territoire
et
lutter
contre
tout
dysfonctionnement des espaces naturels de
qualité



B - Conforter les ambiances urbaines
existantes caractéristiques du cadre de vie
orcéen et support à l’évolution maitrisée de la
ville



Vue générale d’Orsay

C - Préserver et valoriser le patrimoine bâti
afin de renforcer l’identité paysagère et
culturelle de la ville et d’œuvrer pour les
générations futures
Vue d’Orsay: Pacaterie, Bois des Rames
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Partie 2 - Orsay, un territoire pour tous, une ville dynamique



D - Développer une approche équilibrée et
maîtrisée de l’évolution de l’urbanisation existante



E - Proposer une offre de logements adaptée aux
besoins de la population



F - Etoffer le tissu économique orcéen et maintenir
une dynamique



G - Prendre en compte les besoins en déplacement
de l’ensemble des usagers



H - Parfaire l’équipement du territoire pour une
ville cohérente et fonctionnelle

Maison des associations
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Partie 3 - Orsay, un territoire au centre de l’opération d’intérêt national
Paris Saclay


I - Réaffirmer les grandes
richesses
paysagères
et
environnementales d’Orsay en
organisant un tissu urbain de
qualité au sein du « Campus
Urbain »



J - Organiser un « Campus
Urbain » pour tous



K - Prendre en compte les
besoins en déplacement de
l’ensemble des usagers et
renforcer les liaisons plateauxvallée
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Réunion publique
Mercredi 10 février
20h30
Salle du conseil à l’hôtel de ville

