
 

 

 

Orsay : dessine-moi une ville ! 

Nos attentes, nos convictions... et les vôtres ? 

 

Quelques propositions à l’adresse des candidat.e.s à l’élection 

municipale et communautaire du 15 mars 2020 à Orsay 

 

A la journée des associations, au mois de septembre 2019, nous sommes venu.es avec des propositions, dans la perspective des élections municipales et 

communautaires de 2020, et nous avons organisé un sondage sur les attentes et les envies des visiteurs et visiteuses de notre stand. Les propositions que 

nous faisions ont été enrichies des leurs, et c’est cet ensemble que nous vous soumettons aujourd’hui. 

 

Les propositions sont classées selon trois grands ensembles : démocratie locale, transition écologique, services publics et logement pour tous. Il ne 

s’agit pas seulement, comme dans un sondage classique, d’exprimer un plus ou moins grand accord avec chaque proposition, mais de dire quel 

engagement vous prenez en termes d’action publique au sujet de cette proposition. Huit réponses formatées sont proposées, les commentaires ouverts 

sont également les bienvenus : 

 

A : Cette proposition fait déjà partie de notre programme, nous nous engageons à la mettre en œuvre 

B : Cette proposition ne relève pas de la compétence municipale, mais nous l’approuvons 

C : Cette proposition ne faisait pas partie de notre programme, mais nous nous engageons à la mettre en œuvre 

D : Cette proposition ne faisait pas partie de notre programme, mais nous nous engageons à étudier sa mise en œuvre au cours de notre mandat 

E : Cette proposition ne fait pas partie de nos priorités 

F : Nous sommes opposés à cette proposition 

G : Cette proposition ne relève pas de la compétence municipale, et nous y sommes opposés 

H : Nous ne souhaitons pas nous prononcer sur cette proposition 

 

Si vous souhaitez répondre à cette enquête, merci de nous adresser vos réponses avant le 25/02, pour que nous puissions l’analyser. Vos 

réponses sont évidemment susceptibles d’être rendues publiques. 
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Décider ! 

Plus de démocratie locale 

 

 

  Réponse (une seule par proposition) 

N° Intitulé de la proposition A B C D E F G H 

01 Mettre en place un comité citoyen de suivi des promesses de campagne électorale     X    

02 Instituer des commissions thématiques permanentes de citoyens     X    

03 Organiser des votations citoyennes sur ce qui nous engage à long terme    X     

04 Repenser un journal municipal plus participatif et plus informatif sur les enjeux à venir X        

05 Organiser des conseils municipaux plus accessibles à toutes et tous    X     

06 Publier des comptes rendus de conseils municipaux plus compréhensibles   X      

07 Repenser les conseils de quartier, pour qu’ils discutent de l’avenir de toute la ville X        

08 Rendre les responsabilités des conseillers communautaires plus transparentes X        

09 Rendre le fonctionnement et les décisions du conseil communautaire Paris-Saclay plus transparents    X     

10 Rendre publics les marchés et contrats des collectivités avec des prestataires ou délégataires privés   X      

11 Faire des propositions concrètes pour le Plan Climat Air Énergie Territorial de Paris-Saclay X        

12 Faire des propositions concrètes pour le Projet Alimentaire Territorial du plateau de Saclay X        

13 Refuser le cumul de mandats électoraux, simultanés ou répétés dans le temps X        

14 Se positionner en faveur du droit de vote des étrangers non européens aux élections municipales     X    

15 S’engager pour une égalité des temps de parole entre les femmes et les hommes     X    
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Respirer ! 

Engager la transition écologique 

 

 

  Réponse (une seule par proposition) 

N° Intitulé de la proposition A B C D E F G H 

16 Remettre des espaces verts dans les cours des écoles    X     

17 Refuser le bétonnage des terres nourricières du plateau de Saclay    X     

18 Favoriser la conversion à l’agriculture biologique des paysans locaux    X     

19 Développer la production maraîchère locale    X     

20 Réorganiser l’approvisionnement des cantines scolaires avec un maximum de produits bio et locaux X        

21 Proposer systématiquement des plats végétariens dans les cantines X        

22 Réduire l’impact de la N118 sur notre santé (bruit, pollution)        X 

23 Couvrir la N118 dans la traversée d’Orsay        X 

24 Améliorer l’offre de transports en commun X        

25 Encourager vraiment le vélo et la marche à pied à Orsay X        

26 Parvenir à zéro plastique jetable dans les services publics locaux et les cantines X        

27 Promouvoir l’utilisation de l’eau du robinet à la place des bouteilles    X     

28 Informer sur l’impact écologique de notre consommation (emballages, produits, transports…)    X     

29 Refuser la poursuite de l’exploitation pétrolière en Essonne        X 

30 Agir pour la transition énergétique à Orsay, pour les particuliers et pour les bâtiments municipaux X        
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31 Informer sur la réalité des déchets triés X        

 

 

 

 

 

Habiter ! 

Services publics et logement pour tous 

 

 

  Réponse (une seule par proposition) 

N°  A B C D E F G H 

32 Lutter contre l’étalement urbain par une densification modérée du centre-ville X        

33 Défendre un objectif de 30 % de logements à loyer modéré dans chaque ville de la CPS    X     

34 Refuser un projet d’hôpital réduisant encore l’accès aux soins        X 

35 Opter pour une gestion de l’eau en régie intermunicipale        X 

36 Instaurer un volume d'eau à prix réduit pour les besoins essentiels      X   

37 Revenir sur la délégation du service des ordures ménagères à SEPUR        X 

38 Soutenir la lutte des salariés du SIOM        X 

39 Avoir des nouvelles officielles de la suite de la lutte des salariés du SIOM        X 

40 Mettre en place des maisons de quartier réunissant services publics et offre culturelle        X 

41 Développer l’offre de soutien scolaire gratuite    X     

42 Augmenter le nombre de places en crèche    X     

43 Systématiser le quotient familial pour l’accès aux activités sportives et culturelles    X     
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44 Ouvrir les terrains de sport  à tous, tous les jours ! X        

45 Éduquer sans stéréotypes sexistes/sexués (écoles, centres de loisirs, assos…)    X     

46 Améliorer l’accueil des gens du voyage sur le territoire de la CPS        X 

          

 

 

 

Commentaires, en se référant au n° de la proposition, et autres commentaires libres : 

 

Je tiens à préciser que les réponses ci-dessus ne sont pas mes réponses mais celles de notre équipe. 

Les propositions que nous portons dans notre programme sont celles vers lesquelles nous convergeons. 

A titre personnel, il y a des sujets qui me tiennent énormément à cœur et qui figurent dans la colonne H 

parce que, pour l'instant, nous ne sommes pas encore assez nombreux à être convaincus de leur nécessité. 

Je ne désespère pas trouver, au cours du mandat, les arguments qui permettront de faire évoluer les avis sur 

le sujet. En attendant, et c'est le principe à la fois de la démocratie et du mode de fonctionnement de notre 

équipe, je suis totalement solidaire de la décision prise de ne pas nous positionner sur certains sujets. 

 

Bien cordialement, 

 

Jean-Christophe Péral 
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