Orsay : dessine-moi une ville !
Nos attentes, nos convictions... et les vôtres ?
Résultats du jeu-sondage organisé lors de la journée des associations,
le 08 septembre 2019

A la journée des associations, au mois de septembre, 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.
Ce sondage n’était pas « neutre » (comme tous les sondages d’ailleurs, mais nous, au moins, on
l’assume!) : nous avons proposé aux visiteurs et visiteuses de choisir, parmi nos propositions, celles
qui leur paraissaient les plus importantes pour eux, et non pas de donner ou pas leur accord avec ces
propositions. Or, avec des propositions comme le droit de vote des étrangers non européens aux
élections municipales, le refus du bétonnage des terres nourricières du plateau de Saclay, ou
l’amélioration de l’accueil des gens du voyage sur le territoire de la CPS, on marque clairement
notre positionnement pour une ville plus démocratique, plus écologique et plus solidaire. Par
ailleurs, nous leur avons proposé de compléter nos propositions, sur des questions que nous
n’avions pas abordées. Là encore, la démarche n’est pas neutre, puisque que les personnes qui ne
seraient pas d’accord avec nos orientations générales ne se sentaient pas trop à l’aise pour venir les
contredire. Enfin, ce sondage n’a évidemment concerné que le public qui se rend à la journée des
associations et ne se contente pas de visiter les seuls espaces d’inscription aux activités culturelles
et sportives. Pas forcément très représentatif de l’ensemble des habitants.
Mais malgré tout, il en ressort des éléments intéressants. Nous diffusons ci-dessous les règles du
jeu-sondage, les résultats bruts du sondage et quelques éléments d’analyse que nous en faisons,
enrichi des discussions avec les participants, qui ont abondamment commenté leurs votes.

Règle du jeu-sondage :
Les visiteurs et les visiteuses étaient invité.es à choisir parmi 36 propositions classées en trois
catégories (décider, respirer, habiter) celle ou celles qui correspondaient le mieux à leurs
convictions. Si leurs idées ou attentes pour rendre notre ville plus démocratique, plus écologique et
plus solidaire ne s’y trouvaient pas, il leur était possible de les écrire sur des post-it.

Résultats bruts du sondage
Dans chacune des trois catégories, les propositions sont classées par ordre de popularité (en bout de
ligne, le nombre de votes reçus, y compris celui des citoyens actifs et solidaires). En caractères
normaux, nos propositions ; en italique les propositions spontanées faites par les visiteurs et
visiteuses.
Décider !
Plus de démocratie locale
Des décisions du conseil communautaire Paris-Saclay plus transparentes
Mettre en place un comité citoyen de suivi des promesses de campagne électorale
Refuser le cumul de mandats électoraux, simultanés ou répétés dans le temps
Le droit de vote des étrangers non européens aux élections municipales
Faire des propositions concrètes pour le Plan Climat Air Énergie Territorial de Paris-Saclay
Des conseils de quartier qui discutent de l’avenir de toute la ville
Des votations citoyennes sur ce qui nous engage à long terme
Égalité des temps de parole entre les femmes et les hommes
Rendre publics les marchés et contrats des collectivités
Savoir facilement qui est responsable de quoi au conseil communautaire
Un journal municipal plus participatif et plus informatif sur les enjeux à venir
Des conseils municipaux plus accessibles à toutes et tous
Des comptes rendus de conseils municipaux plus compréhensibles
Faire des propositions concrètes pour le Projet Alimentaire Territorial du plateau de Saclay
Instituer des commissions thématiques permanentes de citoyens
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Respirer !
Engager la transition écologique
Remettre des espaces verts dans les cours des écoles
5
Réduire l’impact de la N118 sur notre santé (bruit, pollution)
4
Refuser le bétonnage des terres nourricières du plateau de Saclay
4
Proposer systématiquement des plats végétariens dans les cantines
4
Favoriser la conversion à l’agriculture biologique des paysans locaux
3
Des cantines scolaires avec un maximum de produits bio et locaux
3
Encourager vraiment le vélo et la marche à pied à Orsay
3
Améliorer l’offre de transports en commun
3
Couvrir la N 118 à Orsay
2
Zéro plastique jetable dans les services publics locaux et les cantines
2
Promouvoir l’utilisation de l’eau du robinet à la place des bouteilles
2
Informer sur l’impact écologique de notre consommation (emballages, produits, transports…) 2
Refuser la poursuite de l’exploitation pétrolière en Essonne
1
Urgence de la transition énergétique : autonomie énergétique pour Orsay, pour les particuliers et
pas seulement les bâtiments municipaux !
1
Avoir des infos sur la réalité des déchets triés
1
Développer la production maraîchère locale
1

Habiter !
Services publics et logement pour tous
Refuser un projet d’hôpital réduisant encore l’accès aux soins
Développer l’offre de soutien scolaire gratuite
Opter pour une gestion de l’eau en régie intermunicipale
Instaurer un volume d'eau à prix réduit pour les besoins essentiels
Revenir sur la délégation du service des ordures ménagères à SEPUR
Soutenir la lutte des salariés du SIOM
Améliorer l’accueil des gens du voyage sur le territoire de la CPS
Lutter contre l’étalement urbain par une densification modérée du centre-ville
Systématiser le quotient familial pour l’accès aux activités sportives et culturelles
Augmenter le nombre de places en crèche
Des terrains de sport ouverts à tous, tous les jours !
Éduquer sans stéréotypes sexistes/sexués (écoles, centres de loisirs, assos…)
Avoir des nouvelles officielles de la suite de la lutte des salariés du SIOM
Mettre en place des maisons de quartier réunissant services publics et offre culturelle
Aller vers 30 % de logements à loyer modéré dans chaque ville de la CPS

5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Analyse de quelques éléments saillants de ce sondage

Sur le volet « démocratie locale » :
La question de la transparence des décisions prises à l’échelle de la communauté d’agglomération
Paris-Saclay (CPS) ressort nettement. Notre demande de plus de transparence n’était sans doute pas
suffisante, pour qu’un post-it la précise en ces termes : « Savoir facilement qui est responsable de
quoi au conseil communautaire ». La population a très bien compris que beaucoup de choses se
décidaient désormais à l’échelle de la CPS, comme la gestion de l’eau, le Plan Climat Air Energie
Territorial de Paris-Saclay, ou l’accueil des gens du voyage.
Le renouvellement et l’amélioration des outils de participation citoyenne et de suivi de l’action
publique font partie des attentes des habitant.es : un comité citoyen de suivi des promesses de
campagne électorale, des conseils de quartier qui ne se contentent pas de questions très locales
comme l’état de la voirie et le stationnement mais qui discutent de l’avenir de toute la ville, des
votations citoyennes sur ce qui nous engage à long terme sont des propositions ayant intéressé les
visiteurs. L’idée d’instituer des commissions thématiques permanentes de citoyens va dans le même
sens, même si nous n’avons pas suffisamment eu la possibilité d’en parler. C’est un outil qui a été
mis en œuvre avec succès dans la ville des Molières.
On note également l’émergence de la question de l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les
stéréotypes de genre.

Sur le volet « transition écologique »
C’est la thématique qui a suscité la plus forte adhésion des visiteurs :
L’attente d’un projet territoire-agriculture-alimentation ambitieux : les personnes qui sont passées se
sont prononcés de façon très cohérente contre le bétonnage des terres nourricières du plateau de
Saclay, pour le développement de la production maraîchère locale et la conversion à l’agriculture
biologique des paysans locaux, et pour des cantines scolaires proposant systématiquement des plats
végétariens et un maximum de produits bio et locaux. En voici des propositions concrètes pour le
Projet Alimentaire Territorial du plateau de Saclay !
En terme de qualité de vie et impact de notre mode de vie sur l’environnement, le vélo, la marche à
pied et l’offre de transports en commun ressortent comme on pouvait s’y attendre. A côté de cela,
des questions plus récentes émergent : l’impact de la N118 sur la santé de ses riverains suscite une
forte préoccupation, la limitation de l’usage du plastique et la transparence sur le recyclage de nos
déchets suscitent de l’intérêt.
Enfin, remettre des espaces verts dans les cours des écoles (y compris des potagers) est l’une de nos
propositions les plus appréciées. Mesure concrète, qui compile des envies de nature et des besoins
d’ombre pour les mois chauds !

Sur le volet « services publics et logement pour tous »
Refuser un projet d’hôpital réduisant encore l’accès aux soins, régler le conflit au SIOM sans
préjudice pour les salariés, considérer l’eau comme un bien commun accessible à tous, démocratiser
l’accès au soutien scolaire, à la culture et au sport sont les principales attentes des personnes qui se
sont exprimées. De fait, notre préoccupation vis-à-vis de l’accès au logement, question pourtant
cruciale à Orsay, ne ressort pas : sans doute le public le plus concerné n’était guère représenté dans
notre sondage…

Conclusion
En conclusion, ce sondage, malgré ses limites en termes de représentativité, pointe quelques pistes,
avec des préoccupations attendues et émergentes, et montre que les orcéennes et orcéens ont une
vision assez claire des problèmes qui se posent et des idées pour les résoudre. Nos propositions
enrichies de celles des visiteurs et des visiteuses constituent ainsi la base d’une plateforme
d’engagement des Citoyens Actifs et Solidaires pour cette année électorale.

