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Le lÂaire

À l'attention des riverains

Orsay, le 04 septembrc 2017

Madame, lvlonsieur,

Comme j'ai eu l'occasion de le dire à Nladame le Maite des UIis, je tegtette la décision

unilatérale et brutale de fenrrer le passage piéton entre les rues AIfted Pohu, à Orsay, et du

Vaucluse, au.x lJlis, d'autant plus que celie-ci a été prise à quelques fours de la rentrée scolaire,

moment paticulièrement importânt pour de nombteuses familles.

Sans vouloir ajouter de ia polémiqueà la polémique, et alimentet ufle «guéguerre» qui
n'a pas lieu d'être, je souhaite vous apporler quelques ptécisions sur ce dossiet :

- Conftairement à ce qu'indique Madame le Maire des Uüs, une téponse lui a été apportée

quânt à sa demande d'ouverture des rues de Mondétour arr.x voitures. Nous avons donc eu
l'occasion de lui indiquer que [a dimension des voiries et La caractéristique tésidentielle
du quartier n'étaient pas coûlpatibles avec l'augmentation d'une citculation de transit,
notammefrt aux heures de pointe. cette position est claire et ne changem pas.

- Je suis, par ai-lleurs, choqué qu'on laisse sous-entendre que la ville d'Orsay adoptetait une

position de pdncipe contre les Ulissiens alots même que j'ai été, notamment, de ceux qui ont
toujours soutenu sans faille lentée des Ulis au sein de la Communauté d'Àgglométation. A ce

d.tre, et pour faciJitet les échanges, i'ai proposê à Madame le Maire des UIis lorganisation
prochaine dune ou plusieurs réunions de conseils inter-quartiers entre nos deux villes pour
aborder des problématiques cofllmunes comme pat exemple les circulations douces, les

problèmes de sécurité, le survoi des avions...

En regrettant cette situation qui pénalise de nombreux habitants et en espétant que

Madame le lvlaite des UIis reprendra le chemin de fécole de la mison, veuillez accePtet

l'expression de mes sincères salutations.

Je vous souhaite à toutes et à tous une üès bonne tentrée.
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