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La deuxième Assemblée 2012 du Comité de Quartier Val d‘Albian c’est tenue le vendredi 23/11/2012 en 

présence de 71 personnes. 
 

 

Ont été évoqués les sujets suivants : 
 

 

Voisin Solidaire  

 

Objet : concept de prévoyance contre les atteintes aux biens par la solidarité entre les habitants. 

Exemple communiqué par le Major GUISSET, Brigade d’Orsay : la Municipalité de GIF S/YVETTE et 

les habitants ont décidés de mettre en œuvre le concept depuis un an et les résultats sont déjà éloquents : 

50 % de réduction des atteintes aux biens sachant que 10 à 15 cambriolages ont lieux par jour. A cela, il 

faut ajouter des interpellations en flagrant délit des individus.  
 

Convaincu qu’il est possible d’améliorer la sécurité des personnes et des biens, Monsieur C. PAGE, notre 

Maire souhaite avec la contribution des Comités de Quartier mettre eu œuvre début 2013 le concept sur 

notre commune. 

Parallèlement, le Commandement de la GENDARMERIE NATIONAL de Palaiseau exprime la volonté 

que ses militaires soient plus proche de la population. Une volonté sincère et désintéressée sur laquelle 

nous devons nous appuyer. 
 

Le Quartier du Val d’Albain a été choisi pour être pilote et servir de test grandeur nature pour lancer 

l’opération début 2013. Malheureusement, le projet risque de ne pas voir le jour ! 

En effet, lors de l’Assemblée certains habitants convaincus que ce qu’ils vivent est suffisant ont exprimés 

leur refus de formaliser leur pratique et d’ajouter que cela était une porte ouverte vers la délation.           

  

En réponse aux détracteurs, le Major GUISSET a évoqué un cas qui c’est produit sur la commune : des 

habitants Voisins ont remarqués un véhicule devant une maison ainsi qu’une personne vaquant à des 

occupations. Sachant que les propriétaires étaient absents, ils ont interprétés qu’ils avaient fait appel à un 

artisan pour réaliser des travaux sans les prévenir. Situation navrante pour les habitants de cette maison et 

confortable pour le cambrioleur qui n’a pas été dérangé. 

Prévenir la Gendarmerie aurait permis de contrôler la personne et dans ce cas précis mettre fin au 

cambriolage ! 
 

Afin de donner une dernière chance au concept de voir le jour, le Président décide de prolonger jusqu’au 

30 avril 2013 la date limite pour trouver les Voisins Relais.  

A cette date, 26 volontaires sont identifiés sur un objectif de 65. Il est indispensable d’en identifier 

plusieurs par rue. 

Le rôle du Voisin relais est de favoriser le dialogue, la transmission d’information et le relais d’actions 

avec ses voisins proches (8 à 10 maisons) 
 

Nous comptons sur un nombre important de volontaires ! 

Identifiez-vous (nom, prénom, adresse, messagerie) auprès de :  

Jean-Claude BREGNIAS, jcbregnias@hotmail.fr, 48 bis rue Victor Hugo, Tél. 0160190542 

N’attendez pas pour vous manifester !    
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Circulation - Stationnement  
 

L’Assemblée est informée des réponses de la Municipalité aux suggestions proposées : 

 La vitesse passe à 30 Km/h sur toutes les parties urbanisées de la commune. L’arrête municipal 

est signé et les services techniques vont prochainement remplacer les panneaux. 

 L’ilot central au carrefour des rues Zola – Villeras – Rimbaud est budgétisé pour 2013, 

l’Assemblée demande que la règle du rond point giratoire soit appliquée (priorité au véhicule 

dans le carrefour), accepté. 

 Le test d’un sens unique (sens monté) rue Villeras, entre la rue Montesquieu et la rue Victor Hugo 

sera effectif début 2013. Un comptage des flux de véhicules sera fait sur plusieurs axes !  

Dernière minute : les travaux rues Pasteur – Montaigne et Curie n’étant pas finalisés, le test est reporté 

dans le deuxième trimestre 2013 !    

 Les actions préventives concernant le stationnement dangereux (carrefours) seront poursuivies 

(installation de poteaux et/ou de bordures en béton). 

 L’éclairage du chemin de Favreuse (rigole) n’a pas été adoptée car trop cher 

 L’arrêt de bus du gymnase sera agrandie courant janvier 2013 en retirant des végétaux devant la 

haie et par la pose d’enrobé au sol. 

 Le réaménagement du parking de la chapelle est un projet de la ville mais non prioritaire. 

 

Une partie de l’assemblée a évoquée les travaux dans les rues Pasteur et Curie et exprimée des regrets 

pour la non-consultation des riverains. Il a était rappelé que tous les habitants concernés ont été conviés à 

une réunion en mairie du bourg pour statuer sur deux projets. Qu’il ressort des réactions que parfois les 

invitations ne sont pas apprécié à leur juste importance. Pour les places de stationnement enlevé dans la 

rue Pasteur, les riverains sont à l’origine de la demande (Pb pour entrer ou sortir). Certaines réactions et 

commentaires ont laissées planer la suspicion sur la responsabilité du C.Q Val dans cette affaire. Le rôle 

du C.Q Val c’est arrêté après la réunion en mairie au bourg ! Les habitants de la rue Curie ont exprimés 

leurs craintes de leurs attentes sur le réaménagement à venir et les places de stationnement de leur rue.  

 

 

Mare aux Saules  

 

La commission termine ces activités sur cette présentation !  

 Rue Rimbaud 

- Les maisons ont été livrées fin octobre. 

- La circulation est ouverte et les bus (lignes régulières) doivent l’emprunter jusqu’à la 

fin des travaux dans les rues Pasteur et Curie. 

- Les ralentisseurs seront réalisés avant la rétrocession à la commune.  

 Résidence Organdi (face à la crèche) 

- Les travaux sont commencés.    

 Les suggestions en cours sont pour l’instant suspendues dans l’attente du P.L.U et de la 

définition d’un espace de vie.    

 

 

Collectif Transport Saclay/Orsay 
 

Créé en septembre 2012 pour apporter des réponses aux dysfonctionnements identifiés et supportés par 

les élèves utilisant les lignes régulières de bus. Il est constitué de 9 membres (parents, associations de 

parents d’élèves, usagers et le Pdt du C.Q Val d’Albian)  
 

Les dysfonctionnements identifiés : 

 Manque de capacité aux heures de pointe, horaires de passages inadaptés à certaines heures, 

manque de sécurité de certains arrêts de bus, manque de ponctualités de certains bus…  
 

Les conséquences : 
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 Temps accru d’acheminement jusqu’à 1h30 entre Orsay et le Val d’Albian, perte de confiance, 

retards notés à l’entrée des classes, conditions difficiles dans les bus surchargés, organisation 

d’un réseau parallèle (enfant véhiculés par les parents)…  
 

Le bilan provisoire   

 Des interlocuteurs de la C.A.P.S très à l’écoute et mobilisés, la municipalité (Maire et adjoint) 

mobilisé à nos côtés, des progrès immédiatement actés et mis en place, des propositions à l’étude 

pour le moyen terme ainsi que le projet de refonte de la ligne 9 en 2014… 
 

Nous invitons les usagers à signaler les dysfonctionnements et suggestions sur le site du collectif : 

collectifsaclay@gmail.com 

 

 

Pour conclure l’Assemblée, le Président évoque quelques sujets sur lesquels des réflexions seront 

conduites courant 2013 :  

 La réutilisation du chemin rural n°11 (pont rue Vauboyen jusqu'au CV 02 (rue J. Rostand), 

 L’utilisation du square Racine pour des représentations ou des activités artistiques, en journée 

(avec consultation des riverains) 

 La circulation douce (piétons – vélos) entre le Val d’Albian et le carrefour de la ferme de Viltain 

 L’accueil des élèves aux établissements scolaires d’Orsay à l’échéance 2014-2016 

 

La participation aux réunions du Comité atteste votre intérêt pour votre Quartier. Merci aux 71 personnes 

présentes. 

Jean-Claude BREGNIAS  
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