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Déménagement des grandes écoles 
Je ne pense pas qu’aujourd’hui la proximité des grandes écoles soit un gage de coopération et 
de synergie.  Des coopérations internationales existent grâce aux nouvelles technologies entre 
les centres de recherches et écoles de tous les pays du monde. Je pense préférable de 
réhabiliter la faculté d’Orsay dans la vallée et de maintenir les grandes écoles ENS de Cachan, 
Ecole Centrale de Chatenay, Agro Paris, entre EDF à Clamart dans leurs contextes actuels. 
Tout cet argent engouffré dans les déménagements et la construction de nouveaux bâtiments 
pourraient être utilisés pour améliorer les sites actuels qui en ont besoin et surtout pour 
alimenter les crédits de recherche de beaucoup inférieurs à ceux d’autres pays développés. Ce 
n’est pas d’une vitrine unique dont la France a besoin mais d’une synergie entre toutes les 
universités et centres de recherche de l’Ile de France. 
 
Ainsi plus de surfaces des terres agricoles pourraient être préservées. Cela permettrait de 
favoriser les circuits courts avec tout l’intérêt en économie d’énergie, d’infrastructures 
routières. Pourquoi ce grand ensemble ville-nature ne pourrait-il pas être un modèle de 
développement qui favorise le lien précieux entre l’agriculture et l’urbanité ? Il y a de 
nouvelles formes d’environnement urbain à inviter. Le projet de Moulon doit être repensé 
dans ce sens. Pour rappel 165 hectares par jour disparaissent sous le béton. On va perdre 50 % 
des insectes d’Ile de France en 9 ans (chiffre de l’UICN -union internationale de conservation 
de la nature-). 
 
Cuisine Centrale 
Je suis favorable à une grande cuisine centrale pays de Saclay centrée sur les productions 
agricoles du plateau qui auront pu être sauvegardées,  pour desservir toutes les écoles, centres, 
entreprises situés sur le plateau. 
 
Les rigoles historiques 
Je demande qu’avant tout travaux d’aménagement une préservation et restauration de toutes 
les rigoles historiques subsistantes ait lieu. On voit trop souvent dans les médias des 
inondations dues au bétonnage excessif. En cas de pluviométrie abondante, la vallée sera de 
déversoir et les aménagements des bassins de retenue de Gif et Bures ne seront pas suffisants 
malgré les travaux en cours.  Retrouvons le bon sens du passé. 
 
Risques nucléaires 
Dans le dossier d’enquête les risques nucléaires sont occultés. Qu’en est-il ? 
 
Coût global 
Stop au gâchis. La France n’en n’a plus les moyens et les contribuables en ont ras le bol de 
payer des impôts trop  souvent  mal utilisés Je souhaite que le coût global et les financements 
de l’ensemble des projets apparaissent dans les 54 fiches du dossier et soient réévalués 
régulièrement  avant et pendant les travaux engagés car on sait qu’ils sont souvent sous-
évalués au moment des appels d’offre. 
 
Le learning center 
OUI au learning center comme espace de mutualisation fédérateur pour le territoire sur le 
modèle de celui de Lausanne. Ce projet emblématique de l’université Orsay/Saclay doit rester 
LE grand centre tel qu’il était pensé au départ sur 15 000 m2. 



Economisons en limitant le déménagement des grandes écoles et mettons le paquet sur ce 
grand centre qui sera ouvert aux étudiants, chercheurs et au grand public. C’est lui qui doit 
être l’espace de mutualisation et de coopération emblématique national et international. 
 
Une nouvelle ligne de métro ? 
Pourquoi ne pas développer et améliorer l’existant c’es-à-dire les lignes B et C du RER et 
créer des navettes électriques  pour relier le métro et le plateau, ainsi que de nouvelles pistes 
cyclables,  des stations auto-lib électriques, un téléphérique plateau-vallée. Encore une fois 
évitons le gâchis financier et enlaidissons pas notre région. 
 
Je ne suis pas opposée au changement ni à l’évolution des territoires mais il me semble que 
beaucoup de points sont à revoir. Nous citoyens en avons assez des grands projets pensés en 
haut lieu et qui ne tiennent pas compte des contextes locaux, de l’avis des associations et des 
citoyens qui connaissent parfaitement le terrain et ses ressources. Nous demandons une réelle 
concertation et prise en compte des réflexions locales.J’aime mon lieu de vie, mon 
environnement ville-nature et souhaite le préserver au maximum. Je suis aussi fière de vivre 
dans une zone géographique entourée d’écoles et de centres de recherches de pointe. Je crois  
qu’une ville nouvelle doit rompre avec ce qui a été fait jusqu’à présent. Elle doit intégrer des 
zones agricoles et éviter l’unique concentration urbanistique. Pour rappel d’Ile de France n’a 
que 2 jours d’autonomie alimentaire. Faisons du CDT Saclay Moulon un projet réellement 
nouveau qui va dans le sens du développement durable et privilégie les circuits courts. 
 
Jacquie 


