
ENVIRONNEMENT

� NOUS SOMMES CANDIDATS
pour placer l’environnement au cœur du
projet municipal.
On ne peut pas se prévaloir de porter les valeurs
de l’écologie quand on valide le bétonnage de 300
hectares de terres agricoles sur le Plateau de Saclay.
« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants. » (Antoine de
Saint-Exupéry)

SANTÉ

� NOUS SOMMES CANDIDATS
pour vous proposer des solutions novatrices
face au déclin du nombre de médecins et de
spécialistes qui nous guette.
Orsay a pris un retard considérable sur les villes
voisines qui ont anticipé cette problématique.
Par ailleurs, le déménagement de l’hôpital sur le
Plateau, fin 2023, créera forcément des problèmes
d’accessibilité aux soins.

COMMERCE 
DE PROXIMITÉ

� NOUS SOMMES CANDIDATS
pour favoriser la redynamisation de notre
commerce de proximité.
Le secret de Polichinelle, Pollen, Émergence, Orsay
pas cher, VS Photographe… font partie des 
commerces qui nous ont quittés récemment.
Loyers trop chers, manque de soutien et problèmes
de stationnement ont contribué à les fragiliser.

URBANISME

� NOUS SOMMES CANDIDATS
pour redéfinir les droits à construire
dans notre commune, pour réviser
le PLU* afin qu’il ne favorise plus
les promoteurs aux dépens des
Orcéens et préserve notre cadre
de vie.
Logements en zone inondable (Le
Guichet), immeubles trop hauts (Centre-
Ville), opération immobilière d’envergure
en zone pavillonnaire (Mondétour) sont
des projets en gestation.
L’actuel PLU autorise leur réalisation.

PROJET DE CŒUR
DE VILLE

� NOUS SOMMES CANDIDATS
pour vous proposer un projet,
adapté à nos besoins, respectueux
de l’existant, en privi légiant les
espaces verts et les équipements
publics par rapport aux logements.
Le conseil municipal a voté une délibé-
ration permettant, juste après les 
élections, la suppression du parking de
La Poste et l’expropriation des proprié-
taires sur le périmètre concerné.
La durée des travaux envisagée (3 ans)
va impacter durement nos commerces.
Certains n’y survivront pas.

PLATEAU 
DE SACLAY

� NOUS SOMMES CANDIDATS
pour œuvrer en faveur du rayon -
nement international du Plateau
de Saclay et offrir un accueil de
qualité aux chercheurs.
L’offre de logement proposée sur le 
Plateau ne répond pas au besoin 
d’accueil temporaire d’un nombre signi-
ficatif de chercheurs et entre preneurs en
provenance du monde entier.
La ligne de métro n°18 n’arrivera pas
avant 2026 et ne résoudra que les 
problèmes de déplacement est-ouest
alors que nos besoins de déplacement
sont essentiellement nord-sud (Plateau-
vallée).

SÉCURITÉ

� NOUS SOMMES CANDIDATS
pour mettre en place les solutions
les mieux adaptées pour garantir
la sécurité des biens et des
personnes.
Avec seulement 3 policiers municipaux
(et 4 agents de sécurité recrutés cet été),
Orsay est en dessous des moyennes
nationale et départementale.
Nous nous engageons à développer la
vidéoprotection de manière rationnelle.

À SUIVRE

Nous avons le plaisir de vous
dévoiler les premiers membres 
de la liste indépendante que nous
présenterons aux élections
municipales de mars prochain.

Notre équipe de proximité ne
s’adosse à aucun parti ni courant
politique.

Elle se forge autour de nos valeurs
de citoyenneté, telles l’humanisme,
l’honnêteté, l’ouverture d’esprit, le
respect d’autrui et de la nature…

Notre ambition pour Orsay est de
créer, de concert avec vous, un cadre
de vie nous permettant de vivre
ensemble harmonieusement dans 
la diversité, la préservation de
l’environnement, tout en nous
associant aux efforts déployés pour 
le rayonnement international de
notre ville et du Plateau de Saclay.

Élu maire, Jean-Christophe Péral
s’engage à assumer ses fonctions 
à plein temps, sans aucun autre
engagement que ceux qu’implique 
le mandat que vous lui aurez confié.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE, 
UNE NOUVELLE VISION.

NOUS SOMMES CANDIDATS !

*Plan local d’urbanisme
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