
Avis	  de	  Catherine	  Esnault	  à	  verser	  à	  l’enquête	  publique	  sur	  le	  Contrat	  de	  
Développement	  Territorial	  «	  Paris-Saclay	  Territoire	  Sud	  »	  	  

Le	  15	  janvier	  	  2015	  

Catherine	  Esnault	   11	  rue	  Fernand	  Couturier	  91120	  Palaiseau	  
Habitante	  du	  quartier	  de	  La	  Troche,	  sur	  la	  frange	  sud	  du	  Plateau	  de	  Saclay,	  profession	  
enseignant	  universitaire	  travaillant	  à	  Paris	  et	  à	  l’Université	  Paris	  Sud	  à	  Orsay	  .	  

Madame,	  Monsieur,	  

Je	  me	  sens	  concernée	  par	  de	  nombreux	  aspects	  de	  la	  modification	  de	  mon	  territoire	  par	  
le	  CDT,	  et	  je	  développerai	  4	  points	  dans	  ma	  contribution	  

Agriculture	  et	  rigoles	  

Les	  fiches	  concernant	  ces	  2	  titres	  sont	  liés,	  car	  une	  agriculture	  de	  qualité	  avec	  un	  haut	  
rendement	  	  nécessite	  des	  terres	  drainées	  (rapport	  de	  M.	  	  F.	  Ferrari,	  Ingénieur	  Général	  
du	  Génie	  Rural,	  des	  Eaux	  et	  des	  Forets,	  Mai	  1983)	  

Sur	  le	  point	  particulier	  des	  rigoles,	  il	  est	  consternant	  de	  constater	  que	  le	  CDT	  n’envisage	  
pas	  des	  mesures	  concrètes	  pour	  rétablir,	  entretenir	  le	  réseau	  des	  rigoles	  alimentant	  les	  
eaux	  du	  Château	  de	  Versailles.	  	  Lors	  de	  la	  construction	  de	  l’ouvrage	  d’art	  enjambant	  le	  
N118	  pour	  permettre	  le	  passage	  du	  TCSP	  Massy-‐Saint	  Quentin,	  il	  n’a	  pas	  été	  prévu	  de	  
restaurer	  la	  rigole	  de	  Corbeville.	  

Ayant	  assisté	  à	  des	  réunions	  publiques	  (Ecole	  Polytechnique)	  pour	  l’enquête	  publique	  
sur	  le	  TCSP,	  il	  avait	  été	  précisé	  que	  ce	  tronçon	  de	  la	  rigole	  de	  Corbeville	  détruit	  lors	  de	  la	  
construction	  de	  la	  N118	  serait	  restauré	  lors	  de	  la	  construction	  du	  TCSP	  et	  du	  
franchissement	  de	  la	  N118.	  Lors	  de	  la	  réunion	  publique	  du	  8	  janvier	  2015,	  à	  la	  question	  
concernant	  le	  franchissement	  de	  la	  rigole	  au	  dessus	  de	  la	  N118,	  les	  représentants	  de	  
l’EPPS,	  nous	  ont	  répondu	  que	  le	  tracé	  du	  TCSP	  avait	  exigé	  qu’il	  soit	  plus	  bas	  que	  le	  
niveau	  du	  plateau	  et	  en	  «	  rigolant	  »	  qu’il	  n’est	  pas	  question	  d’installer	  des	  pompes	  et	  que	  
l’eau	  ne	  remonte	  pas	  toute	  seule.	  Non	  seulement,	  nous	  sommes	  pris	  pour	  des	  idiots,	  
mais	  ces	  mêmes	  spécialistes	  en	  rajoutent	  une	  couche	  en	  proposant	  que	  cette	  rigole	  sera	  
restaurée	  en	  passant	  SOUS	  la	  N118.	  Je	  ne	  sais	  pas	  par	  quelles	  lois	  de	  la	  physique,	  l’eau	  de	  
la	  rigole	  pourrait	  remonter	  sur	  le	  plateau	  après	  passage	  sous	  la	  N118	  ;	  la	  seule	  issue	  
étant	  le	  déversement	  dans	  l’Yvette	  par	  une	  canalisation	  le	  long	  de	  la	  N118,	  ce	  qui	  est	  
déjà	  le	  cas.	  
Le	  CDT	  était	  l’occasion	  d’un	  projet	  d	  ‘envergure	  sur	  la	  restauration	  de	  ce	  système	  
d’irrigation,	  en	  modifiant	  les	  propriétaires,	  les	  gestionnaires	  de	  ce	  réseau.	  Par	  
exemple,	  transfert	  de	  la	  propriété	  au	  ministère	  de	  la	  culture,	  ou	  bien	  au	  ministère	  de	  
l’agriculture	  puisque	  le	  ministère	  des	  armées,	  actuel	  propriétaire,	  n’entretient	  pas	  ce	  
réseau.	  

Il	  a	  été	  dit	  que	  les	  terres	  agricoles	  du	  plateau	  de	  Saclay	  sont	  d’excellente	  qualité,	  et	  cela	  a	  
été	  redit	  lors	  de	  la	  réunion	  publique	  du	  8-‐01-‐2015	  par	  l’EPPS.	  Dans	  le	  même	  temps,	  ces	  
terres	  sont	  détruites	  irrémédiablement	  par	  une	  volonté	  d’urbanisation.	  Cette	  
contradiction	  nous	  questionne	  sur	  la	  sincérité	  des	  représentants	  de	  l’EPPS.	  
Ces	  mêmes	  représentants	  de	  l’EPPS	  ont	  fait	  l’éloge	  de	  la	  modernisation	  de	  l’agriculture,	  
sa	  capacité	  à	  s’adapter	  aux	  habitants	  en	  créant	  des	  circuits	  courts,	  de	  l’agriculture	  
maraichère.	  Tous	  ces	  efforts	  sont	  le	  fruit	  des	  agriculteurs	  eux-‐mêmes,	  d’associations	  et	  
de	  citoyens	  qui	  les	  soutiennent.	  L’EPPS	  n’a	  rien	  à	  voir	  dans	  toutes	  ces	  modifications.	  	  
Le	  maintien	  des	  terres	  agricoles,	  naturelles	  et	  forestières	  par	  une	  loi	  (dont	  le	  décret	  est	  



paru	  le	  31	  décembre	  2013)	  instaurant	  une	  ZPNAF	  n’est	  pas	  le	  fruit	  de	  l’EPPS,	  mais	  est	  le	  
résultat	  d’un	  combat	  mené	  par	  les	  citoyens	  et	  les	  associations	  soucieuses	  de	  préserver	  
leur	  environnement.	  
Au	  delà	  de	  cette	  contradiction,	  rien	  ne	  figure	  dans	  le	  CDT	  pour	  favoriser	  
l’agriculture.	  

Cluster	  scientifique	  

Des	  moyens	  financiers	  énormes	  ont	  été	  débloqués	  pour	  construire	  des	  bâtiments	  dédiés	  
à	  la	  recherche,	  à	  l’enseignement,	  et	  pendant	  ce	  temps,	  les	  universités	  voient	  leurs	  
budgets	  réduits,	  le	  nombre	  de	  postes	  de	  chercheurs	  diminue.	  Les	  doctorants	  migrent	  à	  
l’étranger,	  au	  Canada,	  au	  Royaume	  Uni,	  aux	  USA,	  en	  Chine.	  
Certains	  bâtiments	  (un	  bâtiment	  de	  l’Ecole	  Centrale)	  sont	  construits	  sur	  le	  principe	  du	  
Partenariat	  Public	  Privé	  (PPP),	  ce	  qui	  va	  entrainer	  des	  coûts	  pour	  cette	  école.	  Cette	  école	  
publique	  va	  voir	  les	  frais	  d’inscription	  s’aligner	  sur	  ceux	  de	  Supelec,	  qui	  est	  une	  école	  
privée,	  et	  devra	  aussi	  supporter	  les	  conséquences	  du	  PPP.	  
Les	  locaux	  de	  la	  Faculté	  d’Orsay	  n’ont	  jamais	  été	  entretenus,	  il	  était	  facile	  ensuite	  de	  dire	  
qu’il	  valait	  mieux	  construire	  des	  bâtiments	  sur	  le	  plateau	  de	  Saclay.	  
Je	  m’oppose	  au	  regroupement	  des	  grandes	  écoles,	  universités	  sur	  le	  plateau	  de	  
Saclay.	  
	  

Habitants	  et	  transports	  

Le	  CDT	  prévoit	  de	  construire	  des	  logements	  sur	  la	  frange	  sud	  ,	  non	  loin	  de	  la	  zone	  
d’activités	  incluant	  Nano	  Innov,	  Horiba.	  Logements	  étudiants	  à	  proximité	  des	  centres	  
d’enseignement	  et	  de	  recherche,	  ce	  qui	  représente	  une	  certaine	  logique.	  
La	  construction	  de	  logements	  familiaux	  va	  entrainer	  des	  couts	  pour	  la	  ville	  de	  Palaiseau	  
à	  cause	  du	  besoin	  d’infrastructures	  sociales	  telles	  qu’écoles,	  crèche.	  Il	  me	  semble	  
préférable	  de	  déplacer	  ces	  logements	  familiaux	  dans	  le	  secteur	  est	  de	  Palaiseau,	  dans	  le	  
quartier	  Camille	  Claudel,	  contenant	  déjà	  ces	  infrastructures	  telles	  que	  «	  écoles,	  collège,	  
lycée,	  piscine	  »	  ainsi	  que	  la	  proximité	  de	  la	  station	  Palaiseau	  du	  RER	  B.	  

La	  construction	  de	  la	  ligne	  18	  du	  métro	  est	  une	  porte	  grande	  ouverte	  à	  l’urbanisation	  du	  
plateau.	  Il	  y	  a	  une	  coïncidence	  entre	  l’urbanisation	  progressive	  du	  plateau	  par	  la	  frange	  
sud	  et	  l’introduction	  du	  métro.	  
Je	  m’oppose	  à	  la	  construction	  du	  métro	  sur	  le	  plateau	  de	  Saclay	  

Le	  réseau	  routier	  est	  déjà	  saturé	  avant	  l’arrivée	  des	  travailleurs	  d’EDF,	  des	  étudiants	  et	  
des	  chercheurs.	  On	  peut	  espérer	  que	  ces	  nouveaux	  arrivants	  se	  résoudront	  tous	  à	  
emprunter	  le	  TCSP	  
Avec	  la	  construction	  de	  logements	  familiaux,	  comment	  contraindre	  les	  personnes	  à	  ne	  
pas	  prendre	  leur	  voiture	  ?	  Je	  m’oppose	  à	  la	  construction	  de	  logements	  familiaux	  
dans	  le	  quartier	  de	  l’Ecole	  Polytechnique	  

Information	  et	  concertation	  

La	  prolongation	  de	  l’enquête	  ainsi	  que	  la	  réunion	  du	  8	  janvier	  2015	  ont	  été	  obtenues	  à	  la	  
demande	  des	  associations	  à	  la	  Présidente	  de	  la	  Commission	  d’enquête.	  Je	  la	  remercie.	  	  
Cette	  réunion	  de	  «	  concertation	  »	  a	  montré	  une	  fois	  de	  plus,	  qu’elle	  était	  seulement	  
«	  d’information	  ».	  Je	  demande	  que	  la	  concertation	  du	  public	  soit	  digne	  de	  ce	  nom	  
pour	  des	  projets	  de	  grande	  ampleur	  concernant	  les	  habitants	  des	  communes	  de	  
Palaiseau,	  Orsay,	  Gif,	  Saclay,	  Saint	  Aubin,	  Bures	  sur	  Yvette,	  Les	  Ulis.	  


