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« I have a dream .. » 

Je fais un rêve d’un pays dans lequel l’avis des citoyens compte ; 

Je fais un rêve d’une démocratie qui donne réellement le pouvoir à son peuple ; 

Je fais un rêve d’une commission d’enquête qui  suive les avis de ceux qui s’expriment 

Je fais un rêve d’un comité de pilotage qui entend les voix qui s’expriment ! 

 

Hélas, nous ne sommes pas dans un rêve ! 

Alors  je  répéterai quand même ici l’avis défavorable que j’ai envers ce contrat de développement 

territorial ! 

Certes dans sa version révisée, il a tenu compte de certains avis et notamment en matière de 

logement des élus du territoire ; il a explicité et donné des détails sur l’avancement de certains 

projets.. En revanche pas de trace de « cette concertation »  recommandée par les commissaires 

enquêteurs ! Nous citoyens, avons été ignoré dans la révision du projet.. 

Quant aux évolutions, elles vont bien peu dans le sens souhaité par de nombreux citoyens : 

 Disparition de la fiche sur le développement des filières courtes ! 

 Augmentation de la surface constructible et des logements, 1500 logements annoncés sur 

Corbeville en lieu et place de terres bien fertiles ;  

 Augmentation du nombre de M2 Surface Plancher de 840 000 à 870 000 (p54). 

Augmentation de 10 000 pour étudiants,  de 20 000 pour familiaux et de la limite de 2000 

passe à 2500 log/an. 

Nous avons déjà dit que nous ne voulions pas d’une ville nouvelle sur le plateau et comment ne pas 

considérer que c’en est une ,avec plus de 15 000 logements familiaux , près de 30% de plus qu’a la 

version précédente soit plus de 30 000 nouveaux habitants ! 

Alors tout ceci n’est pas un rêve pour moi ; je pense vivement que l’état devrait voir clairement qu’il 

faut maintenir de l’activité dans les régions et cesser de vouloir augmenter le nombre d’habitants en  

région parisienne, générant bouchons et difficulté de transports .  A la veille de la COP21 sur 

« comment limiter le réchauffement climatique », ce serait le bon sens de garder des sols vivants et 

productifs et d’arrêter de concentrer la populations sur l’ile de France ! 


