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Enquête Publique RD128

A ce jour, la RD 128 marque la limite entre zone urbanisée et terres agricoles  sur le périmètre 
Orsay/Gif Sur Yvette.
Au Nord  de la RD 128, sur la zone Moulon, se situe d’ailleurs des terres expérimentales de 
l’INRA, qui servent à la recherche et ne pourront plus être utilisées à cause du projet 
d’urbanisation de la ZAC Moulon . 
Triste paradoxe qu’un projet à vocation scientifique aboutisse à priver les organismes de 
recherche agronomique de leurs terrains  expérimentaux.

 Nous souhaitons que cette route ne soit pas déplacée plus au Nord de son tracé 
actuel et que les terres agricoles de cette zone, actuellement en projet 
d’urbanisation gardent au maximum leur vocation agricole .

Ces terres sont d’excellents sols qui produisent des rendements pour les cultures parmi les 
meilleurs de France. C’est une insulte faite aux générations futures de vouloir détruire ce 
patrimoine commun.
Par ailleurs, côté Palaiseau, le rond point de la Vauve abrite une mare à la diversité écologique 
intéressante qui devrait être supprimée .

 Nous demandons à ce que ce rond point avec sa mare et son caractére bucolique 
soit maintenu et intégré à la trame viaire.

Les différents responsables des aménagements qui interviennent depuis 6 ans sur ces projets 
reconnaissent le caractère exceptionnel de ce plateau agricole à 15 km de Paris. Au lieu de  
préserver ce qui fait le caractère orignal et unique de ce plateau, ils poussent des projets 
urbains qui finiront par disqualifier terriblement cet environnement le rendant inhospitalier 
d’abord pour les tritons mais aussi pour les chercheurs.  Ces deux espèces ont, l’une et l’autre, 
besoin d’écosystèmes particuliers pour s’épanouir, et certainement pas de l’univers 
concentrationnaire qu’on nous dessine.
Sans parler de la pérénité des activités agricoles …
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