
L’impératif de densification : 

Dans un secteur urbain existant densifier, c’est augmenter le nombre de logements et 

d’équipements- Là ou il y a de vieux immeubles, de petits pavillons-on peut construire des 

immeubles de faibles hauteur et doubler voire tripler l’offre de logements et cela en respectant la 

qualité environnementale et les économies d’énergie. 

Pour la collectivité l’avantage est de n’avoir pas à créer de nouvelles voies de circulation de profiter 

des VRD déjà en place donc de diminuer le coût des opérations d’urbanisme. 

Quant aux résidents ils sont d’emblée insérés dans un tissu urbain et social existant : transports, 

magasins, équipements sociaux, culturels et sportifs. 

En quoi la construction d’un nouveau quartier même dit « éco-quartier » sur le sud du plateau de 

Saclay à Gif/Yvette peut-elle prétendre remplir l’exigence densification décrite ci-dessus ? 

Nos régions et particulièrement la région Ile de France offrent de multiples exemples de ces quartiers 

ex-centrés, cités dortoirs, où le lien social reste inexistant, les transports en commun réduits et 

couteux. 

Nouveaux quartiers qui nécessitent de nouvelles infrastructures que l’on se saura financer sans 

augmenter encore les impôts locaux. 

Il est par ailleurs illusoire de penser que les nouveaux habitants de ces quartiers auront leur emploi 

dans les bureaux et établissements transférés sur le plateau. Là encore les exemples passés des villes 

nouvelles devraient faire réfléchir. 

Nous auront donc des flux croisés matins et soirs de personnes se rendant à leur travail. Nous 

verrons une augmentation des circulations dans la vallée, déjà saturée aux heures de pointes : 

passages sud-nord-plateau de Limours et plus au sud vers le plateau de Saclay.  

Augmentation de la pollution dans une zone qui se veut et pour partie « parc Naturel Régional ». 

L’environnement -agricole-paysager-rigoles 

Les rigoles, dont le circuit a déjà été fortement perturbé lors de la création de la N118 vont encore 

subir du fait des aménagements du plateau de Saclay de nombreux bouleversements. Or il s’agit non 

seulement d’un patrimoine historique, mais aussi et sans doute surtout d’un système de drainage du 

plateau indispensable, en raison de la géologie du plateau, à la prévention des risques d’inondations. 

J’entends les agriculteurs qui s’alarment, avec raison, de la conservation d’un équilibre financier sur 

des exploitations qui seront amputées de surfaces essentielles et qui subiront au quotidien, du fait 

du réseau routier, des contraintes d’accès à leurs terres. 

Les circuits, vélos et pédestres ne pourront garder leurs attraits au milieu d’immeubles, du réseau 

routier.et du métro. 

Il conviendrait de développer des zones de maraîchage bio pour des jardins familiaux, les activités 

d’insertion, et les agriculteurs fournisseurs des AMAP. Car il faut redire qu’il s’agit des terres  

agricoles les plus riches. 

 


