
 
Le doublement de la RD36 en 2x2 voies est évoqué dans la fiche 25 du CDT (page 141 à 
144). A ce sujet, je tenais à dire que je suis l’une des 1832 signataires de la pétition suivante, 
mise en ligne le 3 avril 2014 par l’AMAP des Jardins de Cérès, par la SCI Terres Fertiles et 
par les réseaux des associations de défense de l’environnement du territoire du Plateau de 
Saclay et des vallées alentours (Bièvre et Yvette) :  

Plateau de Saclay- contre le doublement à 2x2 voies de la RD36 
 
En participant à cette pétition, j’entendais (comme les 1831 actuels autres signataires) protes-
ter contre le projet de doublement de la RD 36 à 2X2 voies sur le plateau de Saclay, sur un 
itinéraire pour lequel l’Etat et les collectivités vont déjà investir dans deux transports en 
commun : un TCSP (transport en commun en site propre) dès 2015 et un métro léger ensuite. 
et dire :  
NON au doublement à 2X2 voies de la RD36 entre Châteaufort et la N118 

• qui va encore consommer des terres fertiles et productives qui sont notre patrimoine 
commun, 

• qui va léser les derniers agriculteurs du plateau sur ce secteur et nuire gravement et 
quotidiennement à leurs activités, 

• qui amènera nécessairement sur ce secteur une forte circulation de transit et donc une 
nuisance pour les habitants de ce territoire, un « aspirateur » à voitures qui semble 
vouloir prolonger d’Est en Ouest le « chainon manquant » de la N104 (la Francilien-
ne), 

• tout à fait contradictoire et anti-pédagogique par rapport à l’investissement de dizaines 
de millions d’euros prévus pour développer les transports en commun, 

• qui va à l’encontre des ambitions de modèle et d’exemplarité auxquelles aspire ce ter-
ritoire, sous statut de ZPNAF (Zone protégée naturelle agricole et forestière), majori-
tairement agricole, aux qualités exceptionnelles, et à seulement 15 km de Paris : 
paysages, patrimoine, pôle scientifique remarquable,… 

• qui contredit gravement les options de transitions écologique et énergétique souhaitées 
et soutenues, à priori, par le gouvernement. 

(lien vers la pétition en ligne :  
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/plateau-saclay-doublement-x-voies-rd-760.html) 
 

Martine Debiesse (Gif sur Yvette) 
   
 
 


