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La deuxième Assemblée 2013 s’est tenue en présence de 60 personnes. 

____________________ 

 

En préambule et à notre demande, deux invités ont présentés des projets municipaux : 

 

 Monsieur Michel SENOT, 5
ème

 adjoint chargé de la gestion du patrimoine, a présenté le projet du Centre 

Technique Municipal, comprenant le regroupement : des personnels, des véhicules, des matériels, des 

matériaux, ainsi que les Déchets Ménagers Spéciaux avec un accès plus facile pour les habitants.  

 

Le permis de construire est déposé et son instruction est en cours ! 

Dans l’affirmatif, le C.T.M sera implanté en fond du terrain du Clos de l’Hôpital, parallèlement à la RN. 

118 pour être opérationnel fin du premier semestre 2015.  

 

 Monsieur Jean-Luc CURAT, 6
ème

 adjoint chargé de la voirie – de l’assainissement et de l’urbanisme, a 

évoqué l’expression des besoins communaux à destination des promoteurs pour le Clos de l’Hôpital.  

____________________ 

 

 

Synthèse des présentations du bureau du Comité 
 

Compétence des Comités de Quartier 

 

Un rappel utile pour comprendre les moyens et les limites d’actions. 

 Ils collectent et transmettent les remarques et les suggestions des habitants à la ville, 

 Ils sont consultés dans la mesure du possible, sinon informés, par la ville et donnent un avis préalable 

sur tout projet municipal concernant le quartier,   

 Ils peuvent soumettre toute proposition destinée à améliorer la vie dans leur quartier. 

 

La municipalité est seul compétente pour valider  

 

Bilan des actions depuis janvier 2009 

 

Projets aboutis  C-Q demandeur  

 Modification de la priorité au square Racine, 

 Limitation de la vitesse à 30 km/h, généralisée sur la commune,  

 Réalisation d’un ilot central au carrefour Zola-Rimbaud-Villeras 

 Installation de coussins berlinois rue Villeras (face aux services techniques) 

 Agrandissement de l’arrêt bus du gymnase 

 Réalisation d’un passage au dessus de la rigole Impasse G. Sand 

 Empierrage de la zone verte rue Villeras et en périmètre Est du quartier 

 Bordure en béton aux angles des rues pour empêcher les stationnements dangereux 

 Installation de coussins berlinois au niveau de la Sente Madame de Sévigné 
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Projets aboutis C-Q associé : 

 Aménagement du périmètre de la mare du Tonkin 

 Aménagement du parking de la chapelle 

 

Projets en cours : 

 Circulation douce vers le CEPR et la ferme de Viltain   

 Test d’un sens unique rue Villeras 

 Verbalisation des infractions routières 

 Aménagement d’un jardin pédagogique * 

 Aménagement du périmètre du gymnase, de la zone verte, des D.M.S, des services techniques, des 

abords du bâtiment Loisirs et culture * 

* Réflexion pour imaginer des parkings et un aménagement paysagé sur une partie de la zone verte dans 

l’objectif de la soumettre à la municipalité. Elle tiendra compte des modifications, à savoir : les 

transferts des DMS et des services techniques (échéance 2015) ainsi que les éventuels agrandissements 

du gymnase, 

 Transports scolaires Saclay/Orsay 

Collectif créé en septembre 2012 pour apporter des réponses aux dysfonctionnements identifiés et 

supportés par les élèves utilisant les lignes régulières de bus. Constitué de 9 membres (parents, 

associations de parents d’élèves, usagers ainsi que le Président du C.Q Val d’Albian)  

Principales améliorations obtenues : 

 Elargissement de capacité (bus articulés) 

 Modification de certains horaires 

 Systématisation de certains passages à Fournier le mercredi 

 Sensibilisation de certains chauffeurs sur leur conduite 

 Sécurisation de certains arrêts de bus   

Dossiers prioritaires à finaliser : 

 Sécurisation des carrefours Fournier et Saclay bourg 

 Qualité des services (ponctualité / trajets) 

 Comportement des usagers 

 Ajustement horaires / trajets  

 Ligne directe Saclay > Orsay 

Une adresse pour remonter les dysfonctionnements constatés   collectifsaclay@gmail.com     

 Transport en commun zone Ouest du Val d’Albian 

Commission créée en décembre 2012 pour réfléchir et proposer un itinéraire pour la ligne du GHP après 

la fin des travaux dans les rues Pasteur et Curie 

La synthèse de l’enquête et l’itinéraire privilégié par les réponses ont été remis en question suite à une 

pétition. La municipalité a demandé à Versailles Grand Parc d’étudier d’autres possibilités d’itinéraires 

et de les chiffrer. Pas de changement du parcours à cette date pour des enjeux financiers. A suivre !   

 Commission Circulation Stationnement 

Les objectifs restent : la limitation du transit des flux externes, la vitesse, l’amélioration de la sécurité. 

Les items en cours : test d’un sens unique rue Villeras, réduire les stationnements dangereux dans les 

carrefours, la matérialisation des places de stationnement, la signalisation, la suppression des places de 

stationnement gênantes, proches des intersections  

 

Projets en sommeil : 

 Pont rue Vauboyen 

 Stationnement en périphérie du Parc de Diane 

 Ondes électromagnétiques 

 

Projet à venir :  

 Accueil des élèves dans le secondaire à échéance 2014-2016 

 

Projet sans suite : 

 Eclairage du chemin piéton de la rigole (trop cher) 

     

mailto:collectifsaclay@gmail.com
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Voisin Relais concept Voisin Solidaire  

 

L’objectif du Val d’Albian sur le nombre de V.R est loin d’être réalisé. 

La majorité des participants à la réunion sont adhérents au concept et de fait informés de toutes les atteintes aux 

biens sur la commune. Les alertes leur permettent d’accroitre leur vigilance et de disposer du regard bienveillant 

de leurs voisins. 

A contrario, nous constatons que les non-adhérents au concept ne sont pas au fait des dangers dans leur 

voisinage immédiat et qu’ils ne prennent pas de disposition de vigilance pour se protéger. 

Comment faire pour modifier cette situation ?   

Convaincre que la solidarité est un atout majeur pour lutter contre le fléau ! 

Des habitants au bourg ont rejoint le concept. Nous venons d’enregistrer plusieurs V.R. 

Deux méthodes pour être Voisin Relais : 

1) sur le site de SACLAY  

Comité de quartier – service en ligne – devenez voisin relais – remplir le formulaire   

2) en contactant le coordinateur pour la commune 

Jean-Claude BREGNIAS messagerie  jcbregnias@hotmail.com 

Les chiffres des atteintes aux biens sur la commune cette année sont mauvais. Nous devons et vous devez 

apporter votre contribution pour inverser la monté en puissance des actes de tous types.  

Adhérer au concept est certes un geste citoyen mais avant tout humain et solidaire.  

N’attendez pas pour vous manifester !    

 

Le Major GUISSET, commandant la brigade d’Orsay est intervenu à plusieurs reprises sur les sujets 

concernant : la circulation, le stationnement, la verbalisation, les atteintes aux biens. 

Il a précisé que des consignes ont été passées à ces personnels pour verbaliser les stationnements dangereux, le 

non respect des stops et les excès de vitesse. 

Pour les atteintes aux biens, trop souvent les victimes font disparaître des indices en remettant de l’ordre dans 

leur logement ou autre lieu. Il est primordial pour les constatations de ne rien toucher avant l’arrivée de la 

gendarmerie !     

Il attire l’attention des habitants sur l’importance de la précision des informations communiquées à la 

gendarmerie (immatriculation du ou des véhicules – nombre de personnes – tenue vestimentaire – signes 

particuliers « moustache, lunettes, etc.) 

  
Le Blog du Comité de Quartier Val 

 

Notre préoccupation première dans cette démarche est de préserver notre indépendance dans notre 

communication. Vous être attendu sur   

http://cdqsaclay.over-blog.com 

L’objectif : communiquer sur les activités du Comité vers le plus grand nombre et offrir un nouveau canal de 

remonter d’informations.   

Bonne visite. 

  

Les ateliers d’échanges 

 

Une nouveauté qui doit vous permettre d’apporter, d’évoquer, de défendre : vos idées, vos attentes, vos souhaits. 

Malheureusement, l’ordre du jour chargé et les présentations des invités ne nous ont pas permis cette animation, 

car trop tardive. Nous avons décidé de consacrer une heure aux ateliers lors de la prochaine réunion publique du 

Comité en juin 2014. Profitez de cette période pour identifier vos attentes et souhaits afin de les évoquer. Vous 

pourrez si urgence, les communiquer par messagerie à jcbregnias@hotmail.com 

 

Jean-Claude BREGNIAS le 28/11/2013 
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