
Jacques Cadelec,                                                                                                      Le 10 janvier 2015 
 

Enquête publique sur le Contrat de Développement Territorial du sud du plateau de Saclay 
Complément à mon avis du 22 novembre 2014 collé sur le registre N°1 de la mairie de Palaiseau 
 
Différents échanges, en particulier avec des membres de la commission d’enquête, m’ont convaincu que mon 
avis initial était trop synthétique pour être bien compris, d’où les précisions suivantes 
 
1.- De l’inutilité du CDT 
Les ZAC de Polytechnique et du Moulon, ainsi que la ligne 18 du Réseau express du Grand Paris sont 
déjà en train de se faire au mépris de nos avis précédents.  
Ce CDT n’est pas conforme aux exigences du décret de 2011, en ce sens que les coûts sont 
superbement ignorés ainsi que la répartition des financements entre les différentes entités territoriales. 
S’agit il d’une dissimulation volontaire alors que dans un rapport du sénat on peut lire: «Les 
communes, départements et régions vont devoir prendre des mesures correctives de grande ampleur 
pour ne pas s’écraser sur le mur de la dette.» De plus, le Préfet de Région vient de nous expliquer que 
ce document n’engage à rien. Il est donc inutile. C’est une injure faite à la rigueur dans notre territoire 
fier de ses prix Nobel et de ses médailles Fields, c’est une injure à la citoyenneté, c’est une injure à la 
démocratie. Un projet de cette importance exigeait un débat public organisé par la CNDP. 
 
2.- De l’inconstitutionnalité du CDT 
L’article 7 de la Charte de l’environnement partie intégrale de notre Constitution dit que: 
« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux 
informations détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l’environnement.» Il est clair que l’élaboration clandestine par le 
comité de pilotage du contenu du CDT m’a interdit de participer à l’élaboration du CDT. 
 
3.- Des conclusions de ce qui précède 
Je demande à nos élus et aux représentants de l’Etat de remettre leur ouvrage sur le métier, ou mieux 
de faire disparaître définitivement ce CDT sous sa forme actuelle et de suspendre l’enquête publique 
en cours. A défaut, nous citoyens, n’aurions pas d’autre choix que de déposer un recours contre 
l’application de ce Contrat de Développement Territorial.  
 
4. – De l’exaspération des citoyens 
Le Président de France Nature Environnement exprime très bien sur le site Internet de la Fédération ce 
que je ressens: « Nos militants sont des citoyens qui jouent le jeu de la démocratie depuis de 
nombreuses années. En constatant chaque jour que les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tout le 
monde, ils finissent par considérer le dialogue environnemental comme un gadget créé pour les 
occuper pendant que les décisions sont prises ailleurs sans leur consentement.» 
 
5. Un peu de poésie       Voici un poème de Jacques Prévert qui me paraît approprié: Il ne faut pas…. 
Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes 
Parce que Messieurs quand on le laisse seul 
Le monde mental Messieurs 
N’est pas du tout brillant 
Et sitôt qu’il est seul 
Travaille arbitrairement 
S’érigeant pour soi-même 
Et soi-disant généreusement en l’honneur des travailleurs du bâtiment 
Un auto monument 
Répétons le, Messieurs 
Quand on le laisse seul 
Le monde mental  
Ment 
Monumentalement. 


