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De : Harm Smit [mailto:harm.smit@neuf.fr]  
Envoyé : samedi 10 janvier 2015 13:31 
À : 'pref-cdt-parissaclay@essonne.gouv.fr' 

Objet : Contribution à l'enquête publique "CDT Paris-Saclay Territoire Sud" 

Lors de la réunion publique aux Ulis, avant-hier, M. Guillaume Pasquier a cru bon de qualifier de 
mensongers mes propos au sujet de la concertation sur le projet de CDT. Aussi m'importe-t-il de rétablir 
ici quelques faits. 

Je me suis insurgé contre les propos du Sous-préfet, M. Daniel Barnier, qui faisait l'éloge des démarches 
de concertation au sujet du CDT. Car nous savons pertinemment que ce CDT a été élaboré dans le secret 
d'un Comité de pilotage – réunissant autour du Préfet de région le président de la CAPS, les maires des 
sept communes concernées et des représentants du Conseil régional et du Conseil général de l'Essonne 
– en tenant à l'écart le Conseil communautaire de la CAPS, les Conseils municipaux concernés et le 
Comité consultatif associé au Conseil d'administration de l'EPPS. Aussi, un des deux représentants des 
associations au Comité consultatif, M. Olivier Lucas, a-t-il adressé un courrier au Préfet de région, le 28 
août 2013, dénonçant l'absence totale de concertation ; cette lettre est consultable ici : 
www.dropbox.com/s/3nf8hcclzjivtrc/Lettre-AVB_prefet-de-region_CDT_28-8-2013.pdf?dl=0. Le Comité 
consultatif n'a eu connaissance du dossier de CDT qu'une fois celui-ci validé par le Comité de pilotage, le 
2 septembre 2013, et les membres du Comité consultatif ont été priés de ne pas le rendre public. 

J'ai fait remarquer par ailleurs que, au-delà du projet de CDT, le bien-fondé du projet d'aménagement 
du plateau de Saclay lui-même n'a jamais été soumis au moindre débat public, ni à la contradiction 
d'experts indépendants. M. Pasquier a indiqué que le débat public sur le réseau de transport du Grand 
Paris (dénommé "Grand Huit"), organisé par CNDP du 30 septembre 2010 au 31 janvier 2011, concernait 
également l'aménagement du plateau de Saclay. Or, il suffit de consulter le dossier de ce débat public 
pour constater que cette affirmation est totalement fausse. D'ailleurs, lorsqu'on a osé questionner la 
finalité du projet Paris-Saclay au cours du débat public, les interlocuteurs de la SGP répondaient que 
cette question n'était plus à l'ordre du jour, puisque la loi du Grand Paris avait été votée. En réalité, le 
projet Paris-Saclay a été élaboré en tout petit comité, autour de M. Christian Blanc, et on s'est 
débrouillé pour ne guère l'exposer à la contradiction, tellement on était convaincu de l'omniscience et 
de l'infaillibilité de l'Etat et de ses représentants – ce qui a d'ailleurs fait dire à M. Blanc que le débat 
public était simplement un mauvais moment à passer.  

M. Pasquier a également prétendu que la desserte du plateau de Saclay par une ligne de métro est un 
facteur indispensable pour la réussite du cluster. Comme l'indique l'avis de COLOS 
(www.colos.info/images/doc/EP-CDT-Paris-Saclay-Territoire-Sud_avis-de-COLOS.pdf),   
« cette "information" est fausse, archi-fausse. Jusque fin 2011, l'EPPS a travaillé sur un aménagement 
sans métro et conduit une concertation préalable correspondante, procédure qu'il a dû recommencer en 
2012 sur un projet avec métro, une fois que la réalisation du métro lui semblait être acquise. A lui seul, ce 
fait suffit à démontrer qu'un projet sans métro était – et est toujours – parfaitement imaginable ! ».   
Qu'il suffise ici de rappeler l'appréciation de Jean-Marc Jancovici (www.youtube.com/MfqiETonDUE) : 
« projet totalement anachronique », « délire complet », « pas du tout en phase avec les enjeux auxquels 
on doit faire face », « gaspillage d'argent public total ». On peut faire bien mieux, bien plus vite et bien 
moins cher – point de vue que partage le vice-président du STIF.   
Mais en tout état de cause, l'enjeu principal en matière de circulation sera celui de l'accès par la route. 
Le plateau de Saclay ne se situe pas en proche banlieue parisienne, c'est une zone périurbaine très peu 
dense où les transports collectifs ne peuvent pas économiquement concurrencer les voitures. Comme la 
topographie du terrain ne permet pas d'élargir les routes d'accès, si le projet ne réduit pas ses ambitions 
de gigantisme, il ne manquera pas de provoquer l'asphyxie du territoire.  

Enfin, M. Pasquier a pris prétexte des différentes réunions que l'EPPS a organisées avec les associations, 
en présence du garant de la concertation, M. Lucien Chabason, pour prétendre qu'il y ait eu 
concertation avec les associations sur le projet Paris-Saclay. Or, dès la première de ces réunions, 
M. Pierre Veltz a clairement indiqué qu'il s'agissait d'échanges d'information, en aucun cas de 
concertation.  
De même, les réunions dites de « concertation préalable » dans le cadre des projets de ZAC se sont 
bornées à diffuser des informations à un stade où les aménageurs avaient déjà largement arrêté leur 
projet et n'envisageaient guère de prendre encore en considération des alternatives. 

http://www.dropbox.com/s/3nf8hcclzjivtrc/Lettre-AVB_prefet-de-region_CDT_28-8-2013.pdf?dl=0
http://www.colos.info/images/doc/EP-CDT-Paris-Saclay-Territoire-Sud_avis-de-COLOS.pdf
http://www.youtube.com/MfqiETonDUE
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On peut observer que le thème de la démocratie participative est souvent évoqué dans les discours, y 
compris au plus haut niveau de l'Etat, mais force est de constater qu'il n'en est rien sur le terrain. Seule 
exception dans le contexte qui nous concerne : l'élaboration de la ZPNAF, où il y a eu un réel effort 
d'établissement de consensus avant prise de décision. Cette façon de procéder est contre-productive, 
voire ruineuse, et susceptible de donner lieu à des débordements comme on en a vu ailleurs.  
Comme le dit M. Christian Leyrit, président de la CNDP, « beaucoup de situations conflictuelles sont liées 
à un problème de légitimité des décisions. Les citoyens ne sont pas assez consultés, les préoccupations à 
long terme ne sont pas assez prises en compte. » ; voir cet article récent : « Comment mieux associer les 
citoyens aux débats sur les grands projets » (bit.ly/1Fu0KVk), qui note la nécessité d'aller vers une 
participation du public en amont des décisions, « à un stade où il est encore possible de faire évoluer 
sensiblement les projets, voire, pour les projets publics, de discuter de leur finalité et de leur 
opportunité ». M. Chabason ne disait pas autre chose, lorsqu'il est intervenu dans la conférence-débat 
organisée par COLOS, le 1er décembre 2012. 

À la suite des événements tragiques de cette semaine, il convient de rappeler – comme nous l'avons fait 
déjà lors du concours d'idées international en 2007 – que la concentration en un seul lieu de 20 % de 
toute la recherche française est une aberration, non seulement sur le plan de l'aménagement du 
territoire mais aussi sur le plan sécuritaire : ce campus, dont les aménageurs mettent en avant la 
« porosité », ne pourra que constituer une cible de choix pour des terroristes. 

À travers mon engagement dans le milieu associatif (UASPS, ENE, COLOS, IDFE), je me suis toujours 
efforcé d'adopter une position constructive vis-à-vis du projet Paris- Saclay, dont je souhaite qu'il 
réussisse. Aujourd'hui, je me sens trahi par les allures de gigantisme prises par ce projet. On est en train 
de jouer perdant-perdant : perdant pour le cadre de vie du territoire et perdant pour l'attractivité du 
cluster. Sans compter les dégâts financiers. 

Harm Smit, 
31 rue de l'Église 
91430 Vauhallan. 
 

 

P.S.  

N'ayant pas reçu de confirmation de lecture de mon courriel ci-dessus, je l'insère également dans le 
registre d'enquête. 

J'en profite pour ajouter l'expression de ma réprobation, partagée avec de nombreuses autres 
personnes, des paroles de M. le Sous-préfet nous incitant à considérer le projet Paris-Saclay comme un 
acte de foi républicaine en réponse aux récents crimes terroristes.  
On trouve le même type de discours révoltant dans cet article "Grand Paris : un bel exemple de devoir 
d'unité" (www.lejournaldugrandparis.fr/editorial-grand-paris-un-bel-exemple-de-devoir-dunite),  
commençant par "Outre le devoir d'unité nationale, montrer aussi parfois ce qui évolue dans le bons sens 
pourrait sans doute contribuer à lutter contre la barbarie."  
On croit rêver ! C'est tout le contraire : ces projets, pour une bonne part inutiles et ruineux, et imposés 
par la volonté d'une poignée d'individus au mépris de la société civile, incitent à la rébellion ! 

http://t.co/XWYSbRZK7Q
http://www.lejournaldugrandparis.fr/editorial-grand-paris-un-bel-exemple-de-devoir-dunite/

