
Gif, le 18 avril 2014 

 

 

Bonjour M. le Maire,  

 

Des membres du collectif Moulon 2020 étaient présents, jeudi soir, lors de votre élection 

comme Président de notre communauté d'agglomération. Pendant votre discours de candida-

ture (ici), vous avez longuement insisté sur l'importance du projet du Plateau de Saclay pour 

l'ensemble de notre territoire mais également sur votre volonté d'entendre ce qui s'est jouée 

aux municipales, en particulier avec l'élection de maires porteurs de volonté de réviser signifi-

cativement l'urbanisation.  

Nous voulions vous féliciter de cette nouvelle responsabilité qui vous incombe, mais égale-

ment vous rappeler que notre collectif de citoyens attend des réponses à 3 questions concer-

nant le Plateau justement, pour la première depuis le 12 février. Nous vous les rappelons :  

1) Comment envisagez-vous de préserver le précieux de notre environnement avec les 

100.000 personnes prévus quotidiennement sur le Plateau ?  

2) Vous vous étiez élevé contre l’urbanisation du nord de la RD128, or elle est prévue…   

3) Nous vous demandons d’organiser une réunion publique sur le CDT.  

Nous sommes de simples citoyen(ne)s, très attaché(e)s à notre territoire et nous trouvons qu'il 

serait correct de votre part de bien vouloir nous répondre, comme nous l'avons fait quand vous 

nous avez demandé d'identifier un certain nombre de personnes actives dans ce collectif.  

Et ce d'autant plus que vous êtes désormais Président de la CAPS et que certains des élus de 

votre majorité qui se sont exprimés pendant la campagne municipale sur le précieux de notre 

environnement à préserver, sont également conseillers communautaires :  

Jean Havel: "je souhaite (...) oeuvrer à concilier développement de ma ville, préservation de 

son patrimoine, et maintien de son environnement exceptionnel... Au niveau communautaire 

(...) défendre les intérêts de notre belle ville pour un développement harmonieux de notre bas-

sin de vie".  

Yann Cauchetier: "Parce que j'adore ma ville, la connais bien, je souhaite protéger notre 

précieux cadre de vie (...). Elle (NB: notre liste) préservera la qualité de notre environne-

ment" 

Anne de Rocquigny: "Mes préoccupations: préserver notre cadre de vie".  

 

Nous vous remettons ci-dessous les deux lettres que nous vous avons adressées (12 février, 30 

mars), ce présent courrier étant mis en ligne sur notre site, sur notre page facebook et envoyé 

à nos lecteurs. Dans l’attente de vos réponses,  

Avec nos salutations citoyennes 
 

Le collectif citoyen Moulon 2020 

 

 

Lettre du 30 mars 2014 :  

 

Bonjour M. le Maire,  

Bonjour à tous les membres de votre équipe municipale, 

 

Le collectif citoyen Moulon 2020 tient tout d’abord à vous féliciter pour votre élection, et le 

score qui vous a permis de passer dès le 1
er

 tour.  

http://www.caps.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/article/michel-bournat-elu-nouveau-president-de-la-caps.html


Nous voulions cependant vous rappeler que, depuis le 12 février, nous vous avons demandé, à 

vous et à votre liste en tant que candidats, des précisions sur la façon dont vous comptez vous 

y prendre pour, comme nous le disions dans notre lettre que nous vous reproduisons ci-après, 

« conserver notre « précieux cadre de vie », avec plus de 100.000 personnes quotidiennement 

sur le Plateau entre Saint-Aubin et Palaiseau, avec une nouvelle ville de 10.000 habitants 

implantée sur la partie giffoise de Moulon et tous les équipements publics, de commerces et 

de services qui vont avec ».  

Vous nous écriviez, le 25 février, soit près d’un mois avant les élections : « Je vous apporte-

rai nos réponses dans les prochains jours.». Vous avez confondu, certes, notre demande avec 

celle des AMAP, ce qui a retardé votre démarche. Il n’empêche, nous aimerions ne pas rester 

sans réponse, ni nous, ni les lecteurs de notre site (qui s’ils sont encore modestes en nombre, 

se sont élevés quand même au cours des deux dernières semaines à plus de 150 visiteurs 

uniques, score honorable, vous en conviendrez, pour un site qui démarre).  

 

Nous aimerions profiter de cette lettre pour deux choses :  

 vous poser une autre question, toute aussi fondamentale que cette « qualité de la ville 

pour tous, qualité de la vie pour chacun » que vous vous êtes engagés dans votre pro-

gramme à préserver et qui y est liée, bien sûr. Vous avez en effet pendant très long-

temps (et en particulier dans votre réponse n°2 au questionnaire Colos-UASPS-

UGAPE de la campagne municipale de 2008) affirmé comme un engagement fort de 

« ne pas urbaniser le nord de la RD128 ». Les parcelles situées au nord de cette route 

apparaissaient d’ailleurs toujours en « agricoles » dans le PLU révisé voté en conseil 

municipal le 10 septembre 2013 et n’est apparu « urbanisable » que par la suite, en 

particulier lors de l’enquête publique sur la ZAC de Moulon de l’automne 2013 et 

dans le CDT que vous avez validé le 3 septembre. Nous aimerions savoir pourquoi 

vous avez cédé sur ce point (qui ouvre du coup à beaucoup d’urbanisation supplémen-

taire), toute votre équipe votant le 23 janvier 2014 pour la mise en compatibilité du 

PLU de Gif dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique pour le projet 

d’aménagement de Moulon, sans même faire de remarque sur ce franchissement de 

limite de l’urbanisation qu’en d’autres temps, vous considériez comme inenvisa-

geable, allant même à faire, sur ce point, un contentieux avec l’Etat.  
 

 vous demander d’organiser une réunion publique de présentation et d’échanges sur le 

CDT avant l’enquête publique (dont vous nous avez annoncé lors d’une réunion de 

campagne qu’elle aurait lieu en mai-juin 2014). Le 7 février, les Orcéens ont pu vous 

entendre « expliquer l’organisation du projet Paris-Saclay et décrire le Contrat de 

Développement Territorial (CDT) qui en détaille la mise en œuvre pour les 20 ans à 

venir. » (extrait du site de « Orsay à venir »), nous voulons croire que vous aurez à 

cœur de faire bénéficier les Giffois de votre expertise sur ce point si essentiel pour 

l’avenir de notre territoire. Nous vous demandons également de bien vouloir mettre 

auparavant, le CDT en ligne sur le site de la Mairie, de façon à ce que tous les Giffois 

qui le souhaitent puissent facilement accéder à l’information. Nous vous en remer-

cions d’avance.  
 

Dans l’attente de vos réponses,  

Avec nos salutations citoyennes  
 

Le collectif citoyen Moulon 2020 



Nos demandes de précision du 12 février 2014 :  

 

Gif, le 12 février 2014 

 

 

Bonjour M. Bournat,  

Bonjour à tous les membres de la liste « Gif 2020 », 

 

Nous avons lu avec intérêt le tract où chacun(e) d’entre vous se présente en quelques lignes et 

donne les grands axes de comment il/elle envisage son action municipale en cas d’élection. 

Nous avons remarqué que 15 d’entre vous se disent attachés à l’environnement exceptionnel 

de notre commune, à notre cadre de vie,… et s’engagent dans cette liste pour œuvrer à le pré-

server.  

Nous sommes un collectif de citoyen(ne)s, giffois(es) au démarrage, mais qui s’est très vite 

étendu aux autres communes alentours, puisque la problématique est la même. Si nous avons 

éprouvé la nécessité de créer Moulon 2020, c’est justement parce que nous craignons que cet 

environnement exceptionnel de notre commune (sur sa partie Plateau, mais également dans la 

vallée) ne puisse être préservé. Car nous voyons mal comment, avec plus de 100.000 per-

sonnes quotidiennement sur le Plateau entre Saint-Aubin et Palaiseau, avec une nouvelle ville 

de 10.000 habitants implantée sur la partie giffoise de Moulon et tous les équipements pu-

blics, de commerces et de services qui vont avec, notre « précieux cadre de vie » pourrait être 

conservé… et nous ne parlons pas seulement, bien évidemment, de la partie « agricole » de 

notre environnement, qui est effectivement d’une qualité exceptionnelle (vous n’êtes pas sans 

ignorer que les terres du Plateau sont parmi les plus fertiles d’Europe, que par exemple, elles 

permettent au maïs de pousser sans être arrosé… ce qui est un atout capital dans un monde où 

l’eau devient un bien de plus en plus précieux), mais aussi de la partie « verdure », « air de 

campagne », « pouvoir se rendre à son travail sans passer des heures dans les embouteil-

lages », « pouvoir se promener sur des sentiers encore sauvages », en résumé, avoir la qualité 

de vie pour laquelle nous avons choisi de venir habiter ici… ou d’y rester.  

Mais vous semblez avoir des idées sur le sujet. Nous aimerions donc que vous nous les détail-

liez, de façon à ce que, à nous et à nos concitoyen(ne)s giffois(es) que nous ne manquerons 

pas d’informer de notre démarche via notre site (http://moulon2020.jimdo.com/), elles ne 

nous apparaissent pas comme de bonnes intentions qui ne demandent d'autre effort que leur 

énonciation, sans souci de la réalité.  

Dans l’attente de votre réponse, que nous publierons sur notre site, comme nous publions 

cette lettre (http://moulon2020.jimdo.com/actu/actions/), citoyennement vôtre,  

 

Le collectif Moulon 2020 

 

Voilà les phrases concernant ce sujet, relevées dans vos présentations :  

Brigitte Bale "réaliser un quartier en harmonie avec son environnement"  

David Bardou-Georges: "afin que perdurent cette ambiance et cette qualité de vie exception-

nelle dans cette ville" 

Géraldine Bernard: "j'ai choisi Gif pour sa verdure, son cadre de vie exceptionnel (...). Con-

tinuons à faire de Gif une commune toujours plus attrayante et agréable" 

Xavier Billy:, "Très attaché à notre cadre de vie" 

http://moulon2020.jimdo.com/
http://moulon2020.jimdo.com/actu/actions/


Julia Boucheroy: "travailler activement pour Gif conserve son patrimoine de qualité et garde 

une place de choix au regard des évolutions à venir sur le Plateau de Saclay"  

Paule Bricout: "je me suis installée à Gif après un véritable coup de coeur pour notre com-

mune. Je rejoins l'équipe de Michel Bournat pour que Gif continue d'être la ville que l'on aime 

vivre au quotidien (...). Je souhaite joindre mes efforts à ceux de l'équipe municipale dans le 

but de préserver la qualité de notre cadre de vie" 

Yann Cauchetier: "Parce que j'adore ma ville, la connais bien, je souhaite protéger notre 

précieux cadre de vie (...). Elle (NB: notre liste) préservera la qualité de notre environnement" 

François Dupuy: "très attaché au cadre et à la qualité de vie de notre commune... (...). Je 

souhaite notamment oeuvrer en vue du développement harmonieux et maîtrisé de notre ville" 

Thierry Fasolin: "je suis depuis toujours passionné par notre commune, son patrimoine, son 

cadre de vie et ses atouts. Le souhait de préserver cet environnement m'a conduit (...) à men-

gager en tant que conseiller municipal. C'est dans cet esprit que je souhaite continuer à parti-

ciper à la vie municipale." 

Alain Faubeau: "je suis particulièrement attentif à notre cadre de vie exceptionnel" 

Jean Havel: "je souhaite (...) oeuvrer à concilier développement de ma ville, préservation de 

son patrimoine, et maintien de son environnement exceptionnel.. Au niveau communautaire 

(...) défendre les intérêts de notre belle ville pour un développement harmonieux de notre bas-

sin de vie".  

Céline Monthieu: "je suis particulièrement attachée au respect de notre environnement" 

Caroline Morch: "en protégeant notre si belle qualité de vie giffoise" 

Anne de Rocquigny: "Mes préoccupations: préserver notre cadre de vie" 

Eric Portier; "une ville agréable à vivre (...) dans un cadre naturel de qualité... m'impliquer 

dans la vie communale afin de contribuer à protéger notre environnement". 

Pierre Romien: "Une commune à la fois accueillante, dynamique et respectueuse de son en-

vironnement. Je suis personnellement très attaché à ces valeurs et au cadre de vie que nous 

partageons." 

 

 


