
Dimanche 14 décembre 2014 
 
 
M. le président de l’EPPS, 
M. le Président de la CAPS,  
Messieurs les maires concernés par le CDT,  
Messieurs les maires de la CAPS hors CDT,  
M. le garant de la concertation,  
Mme la Présidente de la commission d’enquête, 
 
Nous avons appris dès vendredi par des militants d’autres associations que l’enquête publique 
CDT était prolongée jusqu’au 15 janvier, ce qui est pour nous, une très bonne nouvelle et re-
mercions donc pour cela Mme la Présidente de la commission d’enquête. Nous en avons rapi-
dement eu confirmation officielle grâce la municipalité de Palaiseau qui l’annonce déjà sur 
son site (et nous l’en remercions, car il est très important, pour nous, collectifs ou associa-
tions, de savoir au plus vite ce genre d’informations, de façon à pouvoir les retransmettre aux 
citoyens qui sont partie prenante de nos organisations.).  
Nous voulions, par cette lettre, vous faire une requête : puisque l’exposition « Paris Saclay : le 
futur en chantier(s) » se termine à la maison de l’architecture le 20 décembre, nous vous de-
mandons de bien vouloir la transporter dès que possible dans une salle du territoire de façon à 
ce que les citoyens puissent facilement la voir et encore mieux participer à l’enquête publique, 
prolongée de 30 jours.  
En effet, dès le début de l’enquête, nous avions beaucoup regretté, et en avions d’ailleurs in-
formé la commission d’enquête, que l’exposition soit présentée à la maison de l’architecture à 
Paris pendant l’enquête publique et non sur le territoire. Nous pensions en effet que les nom-
breuses maquettes, plans, fresque étaient l’outil qu’il fallait aux citoyens pour bien se rendre 
compte du projet à venir sur nos communes, mais qu’il serait compliqué à nombre d’entre eux 
d’aller à Paris pour les voir. Il nous avait été dit lors d’une réunion publique que l’exposition 
viendrait sur le territoire après la maison de l’architecture. Voilà pourquoi nous vous faisons 
cette requête au plus vite.  
Nous comprendrions que l’exposition ne puisse être déménagée dans son intégralité dans un 
délai très bref et/ou que certaines choses soient trop volumineuses pour entrer dans une salle 
moins haute de plafond que l’immense maison de l’architecture, mais nous pensons que deux 
ou trois maquettes peuvent l’être. Nous vous remercions de tout ce que vous pourrez faire 
pour que l’information des citoyens soit, par ce biais, améliorée pendant cette très importante 
enquête publique pour le territoire.  
Avec nos respectueuses salutations citoyennes,  
 

Le collectif Moulon 2020 


