
Projet d’utilité publique  

• P5 : La première ligne est fausse : vous affirmez : « le plateau de Saclay est destiné à doter », il 
serait plus juste que vous disiez : « certains (dont nous sommes) ont décidé que 400 hectares sur le Plateau 

devaient devenir… » . N’intégrez pas la population locale, ni francilienne de plus en plus dubitative 
sur le projet alors même que l’enquête publique a pour fonction de l’interroger.   

� Pas de généralité difficile à démentir par la suite, ni de fausse vérité dans un rapport 
administratif visé par l’EPPS.  

• P5 : Pourquoi saucissonner ainsi les projets et se plaindre du décalage entre les 3 secteurs 
(X, Moulon, Corbeville) ?  

Votre pratique d’enquête pour décourager les citoyens de participer, se retourne contre vous, 
qui devez multiplier les enquêtes et vous déplorez la contrainte du temps (perdu).  

• Vous dites : « Le projet d’aménagement du secteur de Corbeville s’inscrit donc dans la politique 

communale, intercommunale, régionale… » : conjuguer au présent, c’est effectif actuellement dans 
quel PLU ? quel document communal respectez-vous ? le SDRIF s’impose-t-il à l’OIN ?   

Encore une erreur ou un mensonge par écrit.  
• P 20 : vous vous contredisez en disant justement que : « Un projet d’aménagement n’est 

actuellement pas compatible avec les PLU d’Orsay et de Saclay : les évolutions de ces PLU seront donc 

nécessaires lorsque le projet d’aménagement sera défini plus précisément. » conjuguer au futur, voire au 

conditionnel ! 
� S’inscrit ou ne s’inscrit pas ? vous vous imposez ou vous respectez les élus locaux ?  
• P 21 : Pas de problème non plus pour vous, avec le respect du PNR : « la partie au sud de la 

RD 128 est un site inscrit de la Vallée de Chevreuse (…) tandis que les espaces boisés sont classés ». Comment 
écrire alors sans vergogne : « le projet d’aménagement du secteur de Corbeville s’inscrit donc dans la 

politique communale, intercommunale, régional » puisque ce n’est pas conforme au projet du PNR.  
• P 24 : le SDRIF préconise « les espaces ouverts tout en préservant la Trame verte et la Trame bleue 

du territoire ».  
� Espaces ouverts= openfield = agriculture céréalière….CQFD ! Pas « d’émergence 

ponctuelles » avec éco-quartier et aménagement paysager entrecoupé de routes et TCSP et 
métro….  

� Où sont les continuités écologiques ? Comment assurer la circulation des eaux ? 

voire des rigoles, monuments historiques majeurs du plateau, mais ignorés des projets.  

� Avec l’imperméabilisation des sols du plateau, les barrières fabriquées par les 

routes, et la fin des sociétés des Eaux par bassin de gestion (SIAVB et Syndicat de 

l’Yvette…), comment gérer les inondations de l’eau venue du plateau dans la vallée? 

quelle utilité publique de l’aménagement du plateau vers Corbeville pour les vallées ? 

c’est plutôt une catastrophe annoncée en bas.  

� je demande au préfet une enquête environnementale et patrimoniale.  

• «L’acquisition des terrains présente un caractère urgent » : aucune date ? aucun temps 
annoncé. Quelle justification de l’urgence ? On comprend plus loin votre Pb de ZAD…et de date 
mais il faut faire le rapprochement…. 

• P 6 : « La pression foncière déjà forte à l’annonce de l’opération d’intérêt national en 
2009, s’accroît significativement ».  

Quelle preuve apportez-vous à ces affirmations à l’emporte-pièce?  
Coût du terrain dont le prix croît ? Qui fait les bénéfices ?  



• Contradiction : « A plus large échelle, la proximité future de deux stations de la ligne 18 
du métro de Grand Paris, au Moulon et à Palaiseau permettra de rendre le secteur de Corbeville 
d’autant plus attractif. » Urgence ? pression pour un métro qui ne sera pas construit avant 2030 ?  

� Cessez vos affirmations qui ne convainc que ceux qui ne connaissent pas le Plateau et le 
calendrier de vos projets.  

• P 14 : « Au nord de la RD 128, le groupement foncier agricole (GFA) du Petit Saclay 
possèdait environ 70 hectares de terres agricoles dans le secteur à développer du Sud plateau dont 
une cinquantaine dans le secteur de Corbeville ».  

� Les fermiers et propriétaires vont être expulsés … à quel prix ?  
� Pas de bâti au nord de l’actuelle route départementale ! Ne pas empiéter sur 

l’activité agricole. Ne pas fragiliser l’activité de la famille Laureau.  

 
• P 26 : « Terre de science depuis les années 50 » : qu’y avait-il en 1950, à part le CEA sur le 

plateau ? Vous confondez avec les vallées de la Bièvre et de l’Yvette.  

Vous présentez tout comme une évidence sans nuancer ni respecter les rythmes 
chronologiques, ni la géographie locale.  

Le plateau est une terre agricole depuis l’Antiquité. Je ne trouve pas cette information : 

Pourquoi minorer cette réalité au profit d’une erreur que vous voulez faire passer pour 

vérité ?  

• P 26 : « Le Plan Campus consiste d’abord à constituer une masse critique… » face à qui, 
pour faire pression sur qui ? cela s’appelle une colonisation de terres.  

et la population qui a choisi de vivre sur le plateau en étant isolée par choix, vous en faites 
quoi ? c’est vrai que trois villages et 5 maisons dans le secteur de Corbeville, ne sont pas une 
masse critique  de population…  

Qui a des droits d’antériorité sur la terre ? Les occupants anciens ou la masse critique qui 
colonise ? Nous, les habitants du plateau, nous sommes bientôt en « territoires occupés ».  

Quand envoyez-vous l’armée israélienne ?  

• P 27 : « On cherchera à mutualiser tout ce qui peut l’être, afin de réaliser des économies 
d’échelle mais aussi et surtout de maximiser les occasions de contact et d’échange » avec des 
gens qui viennent le matin et repartent le soir en voiture… ? réaliser des économies de 
transport, sans doute pour venir de Paris jusque sur le Plateau ? vous pensez vraiment que de 
mettre les grandes écoles et les labos de recherche sur le plateau va engager les gens à aller 
boire un café et faire la découverte du siècle alors qu’on est au temps d’Internet et de la 
communication virtuelle avec le monde ?  
• P 27 : « Compacité, mixité. La recherche d’une certaine compacité des quartiers et la 

diversité des fonctions doit créer une atmosphère vivante à l’image des campus de référence dans 
le monde et de la plupart des quartiers de ville ». 

 Là où se trouve la campagne ouverte, vous faites du compact, du lourd, du tassé, une ville 
donc ! et vous trouvez cela vivant ? c’est vivant le quartier La Défense même aux heures de 
pointe ?  



• P 27 : ah ! l’heureux projet de « la géographie amplifiée sur les coteaux…. » : « Le système 
de parcs est un paysage composite, un ensemble d’entités paysagères contigües, de tailles, de 
typologies, de fonctions, de modes de gestion différents ».  

Que de mots pour parler de parcs urbains que l’on voit partout dans le monde, uniformes et 
fonctionnels avec des bancs et des plantes étrangères à l’espace local…  

� Conservez l’actuel, vous y trouverez aussi des entités paysagères riches, variées, et 

aux modes de gestions différentiés. Attention à la loi européenne sur le paysage.  

� Et l’on connaît les problèmes de délinquance dans les parcs urbains (agression de 
femmes, vols, drogues, prostitution...). Quelle utilité sociale et publique de créer des 

problèmes sociaux, là où il n’y en a pas. Le coût financier de ces problèmes de délinquance en 
parcs urbains ont-ils été financièrement évalués ? Pas mentionnés  dans l’enquête publique.  

• P 28 : ah le verbiage ! « Une chaîne des lieux majeurs, un tracé linéaire constitué d’une 
séquence de lieux publics très variés. Condensateur d’usages, cette chaîne constitue l’espace 
public représentatif du campus, son adresse. Une centralité et un repère spatial pour les usagers 
tandis qu’à une échelle rapprochée, chacun des espaces est un lieu de rencontres et d’échanges, à 
proximité des lieux de densité » = tout ça pour dire que la population va se rencontrer le 

long du quai de métro de la ligne 18 et du TCSP !  
Une ligne qui rejoint des pôles mais sépare des populations qui ne pourront pas 

traverser latéralement cette barrière physique.  

• P 31 : « Quartier Camille Claudel » : « Lauréat de l’appel à projets régional Nouveaux 
Quartiers Urbains, le futur quartier s’étend sur 22 ha… », un prix sur le papier par des 
professionnels qui ont maille à partir avec les entreprises du bâtiment, non plébiscité par les 
habitants et la population de Palaiseau, choquée de cet ensemble dense, fermé et peu esthétique 
de constructions neuves. Voyez le résultat des élections municipales, comme réponse à 
l’utilité publique proposée à l’enquête il y cinq ans.  

• P 32 : « La ligne 18 du métro Grand Paris Express, qui connectera à terme le territoire aux 
principaux pôles économiques d’Île-de-France, va profondément modifier les conditions de son 
développement puisqu’elle le reliera directement et rapidement au centre de Paris et à Orly, 
Roissy et La Défense » : vous n’avez pas compris depuis 10 ans ce que la population l’exprime : 
elle ne veut pas que le métro relie les pôles majeurs de la mondialisation…. Arrêtez de rêver ! la 

population veut aller chaque matin à son travail par le RER C et le RER B sans tracas ni 

retard. Un chercheur ne va pas tous les jours à Roissy ! 
• Comment est élu le représentant de l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France 

(EPFIF) ? une instance démocratique reposant sur la libre expression des habitants du plateau ?  
• P 34 : Alors que vient pour la première fois en France, d’être retoqué par un avis négatif 

de la commission, le CDT de la frange sud, vous annoncez comme acquis : « Le futur viaduc de 
la nouvelle ligne 18 du métro du Grand Paris Express dont le tracé passera sur le site de 
Corbeville ». Vous montrez par-là, l’absence de concertation démocratique qui accompagne ces 
projets sous couvert de pseudo enquête publiques… le métro sera-t-il aérien ? dans vos projets ? 
une affirmation gratuite de plus : c’est encore en discussion.  

• P 35 : Vous annoncez un quartier de recherche. Non ! c’est une urbanisation déguisée en 
plus : « Développer un quartier mixte de logements familiaux et étudiants ».  

• Un habitat au-dessus d’une artère majeure de la grande circulation francilienne 

(N 118) : sans doute un nouvel éco-quartier sans particule ?  

• P 36 : c’est clair : Vous commencez l’enquête en présentant l’avenir (soi-disant) 
scientifique de  la France, et trente pages plus tard, la réalité apparaît, c’est une ville qui est 
vraiment prévue et il faut vous croire sur le papier : « Le but n’en est pas moins la réalisation d’un 



quartier de ville équilibré comportant toutes les aménités utiles aux habitants (familles et 
étudiants) et aux usagers : services, commerces, équipements de proximité et activités 
économiques sur une superficie de près de 75 ha ». Ouf, on sera sauvé avec des Mac Do et des 
Simply Market ouvert 24h sur 24h dans notre désert de Saclay… ! Et les aménités négatives ? 
vous ne les présentez pas.  

� L’utilité publique pour qui ? les habitants actuels locaux qui justement ne veulent pas de 
vos aménités?  

� L’utilité publique pour qui ? les futurs habitants qui vont vivre au-dessus de la N 118, bel 
avenir pour la santé des habitants.  

� L’utilité publique pour qui ? les étudiants qui ne verront jamais passer le métro tant la 
temporalité des travaux recule dans le temps.  

• P 37 : voilà, vous l’assurez encore : c’est « un projet urbain : concilier nature, science et 
ville pour assurer une qualité de vie exceptionnelle. » le long de la N 118, à côté d’un métro aérien 
sur rail en fer et pîlones…et la 4 voies de la RD 36 ; c’est quoi, la définition de la NATURE pour 
vous ? des parcs paysages urbains ?  

• P 37 : « la certification Habitat & Environnement, les projets devront atteindre la 
performance énergétique de la RT 2012 -30% » : quelle est la norme exigée par le Grenelle de 
l’Environnement ? la loi Allur ? et la norme européenne ? vous êtes en deça.  

• P 35 : que veut dire « Travailler les liens plateau-vallée » ? comment monter de la vallée 
dans le coin de Corbeville, coincé avec la N118 ?   

• Développer les routes à la verticale dans le quartier de La Troche ? briser cet espace 
magnifique du verger, des haies, des champs de la ferme de La Vauve ?  

• Comment classer ce  château de Corbeville dans « Préserver le patrimoine existant » ? il 
n’a aucunement été pensé à la chaine des châteaux existants sur le revers du plateau depuis la 
splendide ferme de la Vauve jusqu’à la ferme du Manet (SQY) en passant par le domaine d’Ors, le 
château de Villiers le bâcle…le château du Gavois ? il y a des chaînes que vous constituez 

artificiellement et qui nous enchaînent et des chaînes que vous ne voulez pas mettre en 

valeur pour valoriser le patrimoine et le tourisme dans cette zone rurale du Plateau de 

Saclay liée au PNR de Chevreuse ? Le tourisme n’est-il pas un secteur de pointe en Ile de 

France, troisième région touristique en France ?  

• Quelle utilité publique de lotir et bétonner ce qui est actuellement un espace 

récréatif, sportif majeur entre 78 et 91 ? il n’est qu’à voir le nombre de cyclistes et de 
marcheurs qui traversent le plateau le samedi et le dimanche, journées où vous n’êtes pas 
présents. A-t-on quantifié en numéraire, l’utilité publique du sport et du grand air dans le 

cadre du Plan Nutrition Santé?  

� Quelle enquête a été faite auprès des clubs cyclistes, sportifs, de randonnée, 

auprès de la Fédération cycliste française qui entraîne quotidiennement ses champions 

du vélo sur piste du vélodrome de SQY, sur le plateau de Saclay ? Rouleront ils avec 

plaisir dans vos « aménités » futures ?  

• P 37 : « Mais cet ensemble reste aujourd’hui fragmenté, trop peu synergique, et est loin de 
créer la croissance en innovations, activités et emplois qu’il pourrait et devrait susciter. » vous 
avez plus de 3000 hectares agricoles d’une seul tenant, des meilleures terres de France, mise en 
valeur depuis le Moyen-âge et vous appelez cela « fragmenté et peu synergique » : vous connaissez 
les revenus des agriculteurs et vous pouvez comparer avec d’autres régions françaises et même 
européennes. Quel mépris pour le secteur agricole, un secteur exportateur de pointe en 

France !  



• Dans votre projet, il n’y a pas de création d’emplois juste de déménagements de 
chercheurs par regroupement de pôles.  

• P 37 : « le risque d’un cluster « hors-sol » : mais depuis 10 ans, il est refusé par la 
population locale qui voit détruire son environnement.  

• Vous voulez « Faire cité, c’est-à-dire mettre en lien et créer un sentiment d’appartenance à 
une même communauté, qui dépasse la seule sphère scientifique pour impliquer aussi les autres 
usagers du territoire, les habitants.. » : mais justement nous ne voulons pas « faire cité » à votre 
manière :  la population est venue librement habiter là pour ne pas habiter en ville….   

• « Faire cité » sans consulter les citoyens dans ce cas-là : une cité, c’est un quartier, un 
ghetto…un lieu d’apartheid.  

•  P 40 : Faire ville : « valoriser un site qui a aujourd’hui peu de qualités et aucune animation 
urbaine » !  Ben oui, c’est la campagne !!! et c’est voulu ainsi par ses habitants.  

On ne vous force pas à habiter la campagne 
Donc ne transformez par notre campagne à votre manière : Où est l’utilité publique ?  
�c’est vraiment un projet innovant du XXIe siècle: faire des villes à la campagne comme au 
XIXe siècle ! 
Ne racontez pas le besoin de logements en Ile de France, il y a de nombreuses friches 

industrielles proches de voie de chemin de fer, et des liaisons vers les pôles pour 

construire des logements, dans les « dents creuses » de la ville où vous vous ferez un 
plaisir d’apporter des « aménités ».  
• P 41 : le projet a plein d’inconvénients mais vous n’hésitez pas à écrire : « Ces 

inconvénients n’apparaissent pas excessifs au regard des très nombreux avantages que le projet 
présente. » C’est une conclusion ahurissante ! Quel principe de précaution ? 

• P 42 : Comment justifier l’utilité publique ? c’est-à-dire locale quand rien de ce qui est 
prévu ne sert les populations locales actuelles ?  

• Comment quantifier l’utilité publique d’un espace agricole et rural de 4000 hectares, à 20 
km d’une métropole ? qui fournit des rendements de 90 à 100 quintaux/he ?  

• Quelle surface offrirait les toits végétalisés de Paris si on les cultivait: 7 hectares, bientôt la 
famine !  

• L’utilité publique régionale voudrait que l’on conserve des terres agricoles à côté d’un 
foyer de population.  

• Aucune étude n’a été menée pour faire du plateau de Saclay un espace rural à 

valeur positive ? Berlin, Vienne, Budapest…. ont des espaces agricoles et ruraux dans sa 

métropole, mais jamais l’utilité publique de ces espaces n’est évaluée comme valeur positive.  
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