
Gif sur Yvette, le 5 mai 2015,  
 

 
 
Monsieur le Commissaire-enquêteur,  
 
Avant toute chose, je voudrais m’élever contre le fait de vouloir exproprier un agriculteur de 
50 hectares de ses terres, alors qu’elles font partie des terres très fertiles du Plateau de Saclay 
(et qu’on ne dise pas qu’il a eu une compensation : c’est au total de 70 hectares qu’on veut 
l’exproprier… 50 hectares ne compensent pas 70, surtout quand à la place de terres très 
fertiles, on lui propose de cultiver des terres sur le bord du Plateau, très caillouteuses. Qui plus 
est, éloignées de sa ferme, ce qui l’oblige à déplacer ses machines sur la route (qui n’a 
vraiment pas besoin de cela pour être encombrée, vu les travaux et l’augmentation de trafic 
sur le Plateau) et à perdre un temps précieux pour son activité économique en déplacements. 
Vient de démarrer à Milan l’exposition universelle dont le thème est « Nourrir la Planète ». 
Mais pour nourrir la planète, nous avons besoin des agriculteurs… qui ont besoin de leurs 
terres pour faire leur métier. Je trouve inadmissible que 50 hectares d’entre elles, parmi les 
plus fertiles d’Europe, soient ainsi rayées de la carte (qui plus est, pour des projets aussi peu 
précis). Le président de la République a dit, le 18 mars 2015 «  la France doit tenir son rang. Le 
premier, si c'est possible, et en tout cas le meilleur. Son rang de puissance agricole –puissance 
agricole européenne, puissance agricole mondiale–, parce que nous en avons toutes les capacités, 
parce que nous avons sur toutes les productions, animales comme végétales, un savoir-faire, grâce à 
une formation de haut niveau, grâce aussi à ce que nous avons pu, génération après génération, 

mettre en œuvre. »  Pour cela, il faut préserver les terres, et ces 50 hectares, très fertiles, en 
sont le symbole. Ce seul fait demanderait que vous donniez un avis défavorable à cette DUP, 
monsieur le commissaire-enquêteur.  
Mais il y en a d’autres.  
Le seul argument que nous avance ce dossier d’enquête « simplifié » est que ce secteur de 
Corbeville est « stratégique » (c’est répété 14 fois) parce qu’il doit assurer la continuité entre 
la ZAC de Polytechnique, mitoyenne, et la ZAC Moulon (répété 15 fois). Pourquoi est-ce 
indispensable d’assurer cette continuité, le dossier ne nous le démontre jamais. Et si on pousse 
ce raisonnement, on se rend très bien compte à quel point il ne tient pas : pourquoi ne pas 
considérer dans ce cas que le secteur entre le campus urbain (la frange Sud du Plateau) et 
HEC doit être continu ? Pourquoi ne pas considérer que tout le territoire entre les deux CDT 
est stratégique et doit être continu ? Quels avantages si indispensables que cette continuité ? 
 
Les fiches du CDT montrent que les études du projet d’aménagement ont démarré. 
Ce dossier d’enquête, en plus d’être « simplifié » est totalement creux, répète des choses très 
généralistes, n’apporte aucun chiffre, aucune démonstration à ses affirmations « dans le 
vide ». Il se base, de plus, sur l’affirmation totalement fausse que « les études du projet 
d’aménagement de Corbeville n’ont pas démarré » (page 40).  
En effet, dans le dossier du CDT, qui date de septembre 2013, il est dit, fiche 31 (intitulée 
Secteur de Corbeville), des choses très précises : 
« Un pôle sportif est prévu au titre de la ZAC du quartier de l’Ecole polytechnique dans le 
cadre du Plan campus et des futurs besoins des usagers du territoire.  



Les collectivités territoriales souhaiteraient étudier également l’implantation des équipements 
suivants :  
- un centre hospitalier universitaire (CHU) spécialisé dans les maladies neuro-dégénératives 
au nord de la RD128, à proximité de la Martinière (Cf. fiche dédiée) ;  
- un lycée international, programme répondant à la fois au besoin local et à l’ambition du 
projet d’envergure internationale (Cf. fiche dédiée). » 
Allons plus loin et regardons les deux « fiches dédiées » auxquelles la fiche 31 nous renvoie. 
La fiche de l’hôpital (fiche 49) montre que la réflexion était déjà avancée en septembre 2013 
puisqu’on en était à savoir de quels services cet hôpital aurait besoin (à moins que le comité 
de pilotage du CDT n’ait fait une « liste au Père Noël », sans s’occuper de la réalité, tant des 
besoins réels du territoire que des contraintes financières, ce que je ne peux imaginer de la 
part d’élus responsables, on peut supposer que ces demandes précises se basaient sur des 
études précises) : « Si le projet médical précisera et mettra en exergue les services à 
développer, devront notamment être proposés :  
- les urgences 24h /24 - 365 jours / 365 ;  

- un service de réanimation ;  

- un bloc opératoire pour la chirurgie générale et les spécialités ;  

- un service d’imagerie médical de pointe ;  

- un niveau de soin élevé en matière de pédiatrie – maternité ;  

- une unité neurovasculaire ;  

- une unité de support mutualisée réa-USINV (unité de soin intensive neurovasculaires) ;  

- un laboratoire 24/24 ; une pharmacie…)» 
La fiche du lycée international (fiche 38) est encore plus avancée et montre que des études ont 
été faites pour ce lycée :  
« Eléments de programmation  
La programmation est encore prématurée, elle dépendra de la rapidité avec laquelle va se 
développer le cluster. La région a d’ores et déjà prévue un besoin potentiel de places 
nouvelles estimées à 1 200 à terme dans son Programme Pluriannuel d’Investissement 
2012/2022. Il conviendra de déterminer la part de cet effectif devant être accueilli par une 
structure internationale.  
Eléments de financement  
La prise en charge financière de cet équipement relève de la compétence du Conseil 
Régional, à qui il appartient d’apprécier les modalités de financement (première estimation 
de 25 millions d’euros HT).  
Etat d’avancement (en avril 2013)  
A ce stade des échanges, le besoin est appréhendé par l’ensemble des partenaires. Le Conseil 
Régional doit être sensibilisé très en amont. Un lycée international doit être réalisé à Noisy le 
Grand, rééquilibrant l’Est de la Région (au regard du Lycée de saint Germain en Laye) au 
cours du PPI 2012/2022. Il peut être envisagé qu’un nouveau lycée soit prévu au Sud, sur le 
périmètre de la CAPS lors du prochain PPI 2023/2033. » 
Ces simples extraits du dossier du CDT montrent qu’on ne peut affirmer que « les études du 
projet d’aménagement de Corbeville n’ont pas démarré ».  



On peut également noter que le métro ligne 18 est prévu pour passer sur les terres de M. 
Laureau (cf plan ci-joint issu du document EPPS (page 24) datant d’octobre 2014 « Mobilité 
campus, une stratégie des déplacements ») et que là aussi, des études ont dû être faites. On 
peut toujours nous rétorquer que l’EPPS ne s’occupe pas du métro, que c’est la SGP, mais il 
faudrait arrêter de se moquer des citoyens que nous sommes en saucissonnant ainsi les projets 
et en disséminant les responsabilités. 
Par conséquent, je conteste le fait d’avoir eu recours sur cette DUP de Corbeville à un dossier 
simplifié, le point n°2 du R122-5 du code de l’expropriation n’étant pas respecté et demande 
que soit réalisée une enquête publique avec étude environnementale.  
Celle-ci est d’ailleurs indispensable puisque des campagnols amphibies, espèce protégée, ont 
été repérés dans le secteur.  
 
Je vous demande donc, M. le commissaire-enquêteur, de donner un avis défavorable à cette 
enquête publique et de demander à M. le Préfet de l’Essonne de faire pour cette DUP une 
enquête publique qui ne soit pas « dossier simplifié ». Je vous en remercie.     
 
Martine Debiesse 
3 cour de l’Image Saint-Jean 
Gif  
 


