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AMAP des Jardins de Cérès 

 
Avis sur l’enquête publique sur le Contrat de 

Développement Territorial Frange Sud 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le séquençage des enquêtes publiques liées à l’aménagement du plateau de Saclay, leur morcellement et le 

nombre conséquent de documents à lire à chaque nouvelle enquête compliquent singulièrement la tâche des 
citoyens et associations pour comprendre l’architecture globale des enquêtes publiques et ce qu’autorise ou non 
chaque étape. Nous déplorons que les enquêtes publiques soient allées du particulier au général (quartier Joliot 
Curie puis ZAC et enfin CDT), au lieu de discuter d’abord de l’ensemble, à savoir le CDT. Nous nous 
permettrons donc de répéter ici des avis parfois formulés lors d’enquêtes précédentes. 

 
Notre association est engagée au quotidien, depuis 2003, au côté des agriculteurs, pour promouvoir au 

travers de partenariats entre citoyens et agriculteurs une agriculture de proximité, respectueuse de 
l’environnement. La préservation des terres agricoles est donc pour nous un enjeu majeur, surtout quand elles 
sont d’excellente qualité et très fertiles comme sur le plateau de Saclay. 

 
Nous avons milité, avec beaucoup d’autres associations, pour la création de la Zone de Protection 

Naturelle, Agricole et Forestière (ZPNAF), qui a été créée par la loi du Grand Paris et prévoit la préservation de 
2333 hectares agricoles sur l'ensemble du plateau et 1 700 hectares d'espaces naturels et forestiers. 

Nous sommes néanmoins inquiets du devenir de cette ZPNAF compte tenu de la pression foncière que les 
projets d’urbanisation font peser sur les terres prévues pour rester agricoles.  

Nous présentons à nouveau la requête de reclassement en espace non urbanisable, NE, de la parcelle 
classée en UM au PLU de Gif, en bordure sud de la rigole de CORBEVILLE, qui est un axe majeur de la 
continuité écologique. 

Nous demandons à ce que soit créée une instance de surveillance de la ZPNAF, qui puisse surveiller 
et garantir le respect des terres agricoles et de leurs fonctionnalités (par exemple : l’accessibilité pour les 
travaux agricoles, le drainage par un réseau de drains et de rigoles du XVIIe siècle préservé, protégé, 
entretenu, la viabilité économique des exploitations agricoles touchées par des expropriations de leurs 
terres, le maintien des possibilités d’entraide et de gestion partagée de certains travaux agricoles par les 
agriculteurs, c’est à dire la conservation des possibilités de circulations entre des parcelles qu’ils utilisent 
déjà) . 

Nous n’avons pas trouvé d’indication sur les moyens proposés pour garantir les fonctionnalités des espaces 
agricoles par rapport aux multiples aménagements prévus tout autour par le CDT, des aménagements qui auront 
nécessairement un fort impact sur les espaces agricoles. En dehors du paragraphe D2., les agriculteurs ne sont 
pas intégrés à la gouvernance et pas cités comme partenaires. Nous sommes inquiets de tous les aménagements, 
comme le doublement de la RD36, qui vont compliquer et nécessairement limiter les possibilités de circulation 
d’engins agricoles. 

Par ailleurs, la gestion de l’eau représente un enjeu majeur pour l’agriculture, qui n’est pas clairement 
traité dans le document. La question se décline à travers le maintien de la fonctionnalité des drains existants des 
champs et à travers un système efficace de gestion des exutoires. Nous demandons à ce que la fonctionnalité 
d’évacuation de l’eau au travers des rigoles soit effective et donc que les travaux de restauration des rigoles 
soient effectués au préalable ou en même temps que les travaux d’aménagement. Nous demandons qu’en cas de 
travaux, une attention particulière soit apportée à respecter les drains existants de façon à assurer la continuité 
des drainages. Nous demandons enfin à ce que soit assuré un contrôle contraignant des maîtrises d’œuvre sur 
les sujet de rétention / évacuation de l’eau pour les bâtiments publics et privés. Nous insistons pour avoir une 
réponse à ces questions, déjà posées lors de l’enquête publique sur la loi sur l’eau, et auxquelles il n’a toujours 
pas été répondu, à notre connaissance.  
 

Nous rappelons que, dans ce dossier, l'autorité environnementale souligne que « l'évaluation 
environnementale n'évoque pas l'impact global du CDT en terme de destruction – voire de reconquête – de 
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zones humides ou d'impact sur les continuités alors qu'il s'agit d'un enjeu considéré fort »,. Par conséquent 
nous demandons une meilleure prise en compte de ce sujet. 

 
Dans le CDT, page 15, il est fait mention d’éco-territoire, de la ZPNAF et d’une gouvernance agro 

écologique, mais les agriculteurs sont très peu mentionnés dans l’ensemble du document et mal intégrés dans la 
gouvernance des projets pour ce territoire. Cette gouvernance mériterait d’être discutée, précisée et devrait 
intégrer toutes les composantes actives et pour certaines, essentielles de ce territoire. 

La priorité D du CDT s’intitule « créer un éco-territoire au bénéfice de la qualité de vie de l’ensemble 
des usagers du territoire » mais cette priorité affichée et, par ailleurs argumentée, paraît tellement absente et 
peu traduite dans les 54 actions du CDT que cela oblige à s’interroger sur les moyens qui peuvent contraindre 
au respect de ces priorités dans les actions projetées. En l’absence de traduction en actions, il y a, pour ces 
priorités, une tromperie sur l’objet même du CDT. 

 
Dans la priorité E du CDT : «  veiller à l’équilibre et l’intégration entre les dimensions universitaire, 

industrielle et territoriale du projet »  il est symptomatique que la dimension «agricole » ait été oubliée. Il est 
indispensable de la réintégrer à la fois  dans le titre mais aussi bien sûr dans le contenu 

 
Le projet pour le territoire souhaite promouvoir l’excellence de la recherche, en suggérant la cohabitation 

de cette recherche avec l’agriculture. Nous déplorons, par conséquent, que les expropriations prévues 
conduisent à faire perdre les deux-tiers de leurs terres expérimentales aux instituts de recherches agronomiques. 
Cette amputation sévère nous parait en profonde contradiction avec les objectifs affichés du projet, diminuant 
singulièrement les possibilités de recherche agronomique. A t-on réellement estimé la valeur monétaire de ce 
dispositif agronomique mesuré et étalonné par les chercheurs depuis plusieurs dizaines d’années ? Est-il prévu 
de payer le prix de ce dispositif en plus du prix de l’expropriation ? Nous demandons, par souci de cohérence 
avec les ambitions affichées, le maintien des surfaces agricoles expérimentales de l’INRA et de l’Unité Mixte 
de Recherche du Moulon. 

 
La nécessité de préserver les terres agricoles restantes impose de renoncer au projet de métro. Il s’agit 

d’une infrastructure lourde, inadaptée dans sa capacité sur ce territoire peu dense, et qui risque à terme, par  
souci de rentabilité économique, de conduire à l’urbanisation de terres agricoles supplémentaires. Ce projet de 
métro a d’ailleurs été jugé, par des experts, comme non justifié au regard des flux de voyageurs  ( cf. audition 
de Mr  Jancovici devant la commission d’enquête du Senat  du 20/03/2012 « Les projets prévus pour la petite 
couronne sont intelligents, ceux qui concernent la grande couronne ne sont absolument pas à la hauteur des 
enjeux. C'est donc du gaspillage d'argent public. Je le répète, pour un coût de 60 milliards d'euros, on 
obtiendra un déplacement de 2 % à 3 % de la mobilité motorisée»)  

 
Le projet de CDT prétend s’inscrire dans la transition énergétique et l’exemplarité écologique. Si cela était 

vraiment le cas, il aurait été exemplaire de proposer une rénovation thermique des bâtiments de la faculté 
d’Orsay au lieu d’opter pour la construction de nouveaux bâtiments en urbanisant des terres sur le plateau. 
(Fiche action n°30). Dans ce schéma économique, la destruction des sols agricoles productifs n’est jamais 
considérée, chiffrée, intégrée aux calculs.  

 
« Les fondamentaux du projet », paragraphe 8 :  
En ce qui concerne les espaces dénommés « lisières», nous demandons que soit  favorisé un usage agricole 

réfléchi et concerté entre acteurs du plateau : par exemple une agriculture périurbaine : jardins partagées, 
maraichage, verger, « couveuse » pour des porteurs de projets en agriculture, expérience d’agroforesterie. Dans 
le cas contraire, nous souhaitons que les terres soient prioritairement laissées en exploitation aux agriculteurs 
qui les cultivent, plutôt que d’être artificialisées à travers un concept de « parcs », notion urbaine, sauf à faire 
référence aux parcs « naturels » établis justement pour tenter de protéger des espaces remarquables menacés. 

 
Fiche Action  n° 42 : Valorisation des fermes emblématiques :  
Pour les fermes qui ne sont plus exploitées : nous considérons comme prioritaire d’y favoriser le logement 

pour salariés agricoles, à défaut d’en faire des lieux de structuration de l’agriculture de proximité, de rencontre 
entre agriculteurs et citadins, par exemple lieu de distribution des AMAP, ou de paniers etc., des « couveuses » 
de projets en agriculture, pourquoi pas une « maison du territoire».  Nous prenons pour référence la maison du 
parc du Vexin, de Théméricourt (Val d’Oise), qui comprend un espace de vente des produits locaux, un espace 
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librairie, un lieu d’exposition pour présenter le territoire, un parcours pédagogique pour sensibiliser les enfants 
et une offre de location de vélos pour découvrir le territoire.  

« Pour les fermes encore en exploitation, l’objectif est d’apporter un soutien aux circuits courts 
agricoles » : nous notons cette déclaration d’intention qui apparait dans la fiche 43, mais sans que les moyens 
proposés, ou à mettre en œuvre, soient précisés. Sur cette fiche 43, concernant le  « Développement des filières 
courtes » : nous saluons l’intention de soutien au développement des circuits courts, mais nous constatons que 
la fiche tient plus de la déclaration d’intention que d’un projet précis. Il est tout à fait regrettable de faire 
miroiter dans un CDT, de telles perspectives, sans jamais les accompagner d’engagements plus précis. Le but 
paraît bel et bien « d’endormir » le lecteur le moins avisé. L’Amap soutient, par exemple, la réflexion en cours 
d’une cuisine centrale pour la restauration collective des communes des environs, avec fabrication de repas 
à partir des légumes, fruits, poulets, pain,… produits sur le Plateau. Ce projet, issu du travail de réflexion sur 
les circuits courts (mission de 6 mois d’un ingénieur financé par notre association et le CG91 en 2009), aurait 
mérité, selon nous, d’apparaître dans les propositions d’action du CDT. Cela fait plus de 11 ans que notre 
Amap s’investit pour le développement de circuit courts sur ce territoire. Avons-nous été contacté pour essayer 
d’améliorer ce CDT dans ce domaine ? Jamais ! Nous voyons sur le site du Ministère de l’Ecologie qu’il est 
régulièrement fait référence aux « projets territoriaux de développement durable ». Dans la méthode pour aller 
vers ces PTDD il est mentionné, dans l’ordre, ces étapes : « Information, consultation, concertation, co-
décision ». Avec ce CDT, c’est radicalement un autre chemin qui a été pris. Aucune de ces étapes n’a concerné 
les associations comme la notre. Il est d’ailleurs symptomatique  que le mot « durable » ait été oublié dans 
l’intitulé « CDT », différenciant finalement nettement CDT et PTDD. Nous aurions préféré un PTDD, c’est 
certain. 

 
 
En conclusion, nous souhaitons dénoncer dans ce document, l’absence de considération pour 

l’agriculture du plateau, pour son avenir, pour ceux qui la font vivre, mais aussi pour tous les autres, 
qui vivent déjà sur ce territoire ou à proximité. Nous notons une incohérence entre les 54 actions 
prévues et les priorités envisagées, en particulier, celles pouvant laisser croire à une prise en compte 
de la dimension agricole du plateau. A travers les 54 actions prévues, le CDT impose un projet 
d’urbanisation, c’est à dire le « parachutage » d’une nouvelle ville sur le plateau, avec les nombreux et 
coûteux aménagements rendus nécessaires pour accueillir au quotidien, sur cette zone, une population 
bien supérieure à celle qui y vit et y transite habituellement.  

Alors que les vallées, autour du plateau disposent de transports lourds et déjà efficaces, RER C et 
RER B, l’urbanisation du plateau impose de prévoir, et c’est l’objet du CDT, une multitude 
d’investissements pour tenter de limiter la saturation des réseaux de transport existants et l’inéluctable 
thrombose aux heures de pointes. Par cette fuite en avant, sur un projet inadapté dans sa localisation, 
et démesuré pour ce territoire, le plateau de Saclay est entrainé vers une dégradation programmée de 
la qualité de vie et de travail pour les habitants du territoire, soit strictement l’inverse de l’effet 
recherché et affiché en priorité D du CDT : « créer un éco-territoire au bénéfice de la qualité de vie 
de l’ensemble des usagers du territoire ». 


