
Madame, Monsieur, 

  

Je m’élève contre cette procédure d’enquête publique menée dans l’urgence entre le 13 avril et le 5 

mai 2015. Cette enquête est de plus réalisée avec une publicité insuffisante sur une période de 3 

semaines et 2 jours qui inclut deux semaines de congés scolaires, ne permettant pas au public de 

réagir dans des proportions suffisantes et respectueuse d’une véritable consultation démocratique! 

Cette pratique peu soucieuse et respectueuse de la chose publique est indigne d’un état de droit. 

Concernant la teneur, je ne peux que m’interroger sur la validité d’une enquête publique menée à la 

marge de celle du contrat de développement territorial paris-Saclay qui a récemment reçu un avis 

défavorable de la commission d’enquête. Comment un avis favorable pourrait-il être rendu à cette 

consultation alors que dans le même temps un avis DEFAVORABLE a été émis pour un 

développement englobant celui-ci ! et pour des motifs qui sont applicables de la même manière. 

Avant d’exproprier et de s’approprier pour soi-même, il convient d’avoir un projet reconnu d’Utilité 

Publique et accepté. 

  

D’autre part, la teneur de cette DUP tient à ouvrir la porte à un projet d’urbanisation dont la très 

faible compacité conduit à un véritable gâchis de terres agricoles utiles et exploitées. Cette 

dynamique de préemption autoritaire et aveugle conduit une exploitation agricole à se voir 

confisquer des terres fertiles et recevoir en compensation de terres bien moins propices à la culture 

et en quantité moindre. Qui plus est, ces terres sont beaucoup plus lointaines avec des difficultés 

d’accès pour les engins agricoles qui ne bénéficieront pas de voies dédiées.  A terme, n’y-a-t-il pas un 

risque que les routes leur soient interdites? Il n’y a pas de réelle prise en compte de l’activité agricole 

dans ce projet qui a instauré une ZPNAF en excuse à la dévastation qu’il propose. « Prenez votre 

ZPNAF et soyez satisfait qu’on vous laisse encore exister ! », c’est ainsi que les choses se passent ; 

  

Il est dit en boucle que le secteur de Corbeville est stratégique, mais sans le démontrer, à part dire 

qu'il fait la liaison entre les deux ZAC, Polytechnique et Moulon. Mais n’est-il pas autant martelé dans 

le projet de CDT que ce projet doit  valoriser la vocation agricole du plateau en optimisant son 

intégration dans le fonctionnement du territoire dans son ensemble (Priorité D2 du CDT Paris 

Saclay) !  

  

Toute l’OIN se concentre sur les transports, les écoles et les logements, en revendiquant un respect 

des activités agricoles qui n’est qu’une façade. La teneur de cette enquête en est encore la preuve 

flagrante. 

  

Martial FERINO 

Habitant de Villiers Le Bâcle 

 


