
À l’attention du Commissaire Enquêteur, M. Daniel Somaria. 

Enquête publique DUP Corbeville. 

 

A la lecture de ce document, on se rend compte une nouvelle fois que l’EPPS est pressé par le 
temps et doit donc faire les choses à la va vite. Or les choses en questions sont : 

le bétonnage de 50 hectares de plus de terres agricoles parmi les plus fertiles de France et 
notre futur cadre de vie !!! 

Dans son introduction, l’EPPS parle en page 5 d’un projet d’aménagement qui s’inscrit dans 
la politique communale, intercommunale, régionale et nationale.  

Premier mensonge, ni les communes, ni la communauté d’agglomération du plateau de Saclay 
ont approuvé au sein de leur conseil ce projet. 

De plus il convient de rappeler que tout ce projet à fait l’objet d’un contrat de développement 
territorial qui vient de recevoir un avis défavorable à l’unanimité des commissaires 
enquêteurs, donc qu’elle validité donner à une DUP sur le territoire de Corbeville alors même 
que le CDT concernant ce territoire a été refusé ? 

La seule urgence dans ce dossier est de pouvoir acquérir les terrains à vil prix. L’EPPS craint 
des comportements spéculatifs du au développement des deux autres quartiers qu’il a lui-
même créé …………………..le chat ne serait il pas en train de se mordre la queue ? 

 

Compensation : 

 

En page 14, l’EPPS nous parle de Mr Laureau, agriculteur exploitant la cinquantaine 
d’hectare qui vont être passées sous le béton. 

L’EPPS nous explique que Mr Laureau a reçu par anticipation le droit de cultiver des terres 
cultivées préalablement par Agroparitech comme compensation de la perte de ses propres 
terre. 

L’EPPS oublie de nous préciser que : 

1) Monsieur Laureau s’est déjà vu exproprier de 20 hectares au titre du corridor 
écologique généré par ce projet. Donc 50 hectares (DUP)+ 20 hectares ( corridor 
écologique) font 70 hectares. Or la compensation en termes d’hectares n’est que de 
50 hectares. 

2) La définition du dictionnaire pour le mot compensation est la suivante : 

Avantage qui compense un inconvénient, un mal, un préjudice ; dédommagement  



Donc Monsieur Laureau aurait du recevoir, selon la définition du dictionnaire, un 
dédommagement à la hauteur du préjudice, alors que, non seulement il manque 20 
hectares, mais en plus la qualité des terres reçues en compensation est 60% inférieure 
à celles expropriées. N’importe quel expert agricole pourra vous le dire !! 

Encore une fois, l’EPPS nous trompe en voulant paraitre exemplaire. 

 

La DUP et la Zone PNAF : 

En page 22, l’EPPS nous assure que son projet ne se fera pas au détriment des terres 
agricoles !!!!!!! 

C’est incroyable que des gens équilibrés et instruits puissent dire que leur projet n’aura pas 
d’impact sur les terres agricoles alors qu’il en détruit 50ha d’un coup.  

Comment peut-on se permettre d’écrire de telles inepties ! 

Il faut, dans un premier temps, rappeler que la ZPNAF comporte seulement 2315 hectares de 
terres agricoles et non pas plus de 2400 comme annoncé dans le document. 

 Dans un second temps, il conviendra de se demander pourquoi l’état à protéger les terres du 
plateau de Saclay par la seule ZPENAF existante en France ? 

Par ce que les communes du plateau de Saclay ont mis tout en œuvre pour que l’agriculture 
périurbaine soit maintenue. Alors, ce bras de fer a permis de protéger 2315 hectares agricoles 
du bétonnage, malheureusement, il n’a pas permis d’ouvrir les yeux et les consciences des 
personnes décisionnaires à l’EPPS qui ont traduits la zone PNAF ainsi : 

Toutes terres non protégées est urbanisables. 

C’est un suicide par anticipation, comment peut on vouloir bétonner de la terre agricole à 20 
kilomètres de Paris alors que dans le même temps, nous savons qu’il nous faut réduire nos gaz 
à effet de serre, donc le déplacement des marchandises alimentaires par exemple. 

Est-ce que l’EPPS sait qu’en cas d’interruption du transport routier, la région Ile de France 
n’a que deux jours de stock de denrées alimentaires ? 

Est-ce que l’EPPS sait que l’argent ne se mange pas ? 

Est-ce que l’EPPS sait que le Président de la République a dit ceci : 

La France doit contribuer à nourrir la population de la planète et à agir ici pour l’emploi et 
pour nos territoires ». (François Hollande) 

Comment l’EPPS compte t-il répondre aux objectifs du Président de la République et à la 
volonté des citoyens locaux en supprimant autant de terres agricoles ? 

Visiblement L’EPPS connait l’important, mais pas l’essentiel ! 



Il serait utile que l’EPPS organise des débats publiques afin qu’il obtienne la connaissance 
suffisante pour être à la hauteur de ses ambitions. 

Il faudrait que l’EPPS arrête de considérer le citoyen comme une personne anti projet, mais 
bien comme un apporteur d’idées et de connaissances. 

Des transitions douces : 

En page 37, l’EPPS dit ceci :  

importance des espaces publics et végétalisés, transitions douces entre les quartiers et 
l’environnement naturel et agricole. 
 
Puis en page 39 : 
 
forte exigence environnementale pour les constructions, respect des transitions agricoles 
(intégration dans le système de  parcs tel que conceptualisé par le groupement paysagiste 
Michel Desvigne) 
 
Une phrase bien complexe pour nous faire comprendre que dans le monde moderne de 
Monsieur Desvigne, un champs de culture ne peut être voisin avec une zone d’habitation, 
d’enseignement ou de recherche.  
Pourquoi est ce que l’agriculture ne peut pas être voisine avec l’habitation ou la recherche, on 
nous ne l’explique pas alors que depuis des décennies, sur le Plateau de Saclay , les champs 
côtoient habitations et centre de recherche sans l’ombre d’un problème. Il suffit de se rappeler 
de l’implantation du centre de recherche de Danone en plein milieu des champs, ou de voir les 
pavillons se vendre comme des petits pains alors même qu’ils sont en bordure de champs. 
 
Donc, l’EPPS va créer des zones tampons à grand frais d’espaces verts qu’il faudra entretenir 
et qui pour le coup, coûteront une petite fortune aux contribuables que nous sommes. 
Alors que laisser l’agriculteur entretenir son champs ne coûte rien à la société, mais lui 
rapporte ! 
 
Mais là encore sont les mystères de l’EPPS ! 
 

 

 

Les expropriations : 

En page 40, l’EPPS se plaint que la négociation à l’amiable avec les propriétaires fonciers 
n’ait pas de succès. 

C’est étrange, permettez moi de resituer le débat : 

 Le prix du m² constructible sur le plateau de Saclay oscille entre 150€/m² et 300€ selon que 
le terrain soit viabilisé où non. 



L’EPPS, dans sa négociation dite amiable, propose au GFA du petit Saclay, propriétaire de 50 
hectares visés par la DPU, une expropriation à 4€/m² et il trouve surprenant qu’il n’ait pas de 
succès dans sa négociation. 

Une fois encore, on ne peut que constater la position autoritaire de l’EPPS qui se sert de tous 
les outils légaux à sa disposition pour acquérir un bien pour lequel il n’a pas les moyens. 

Cela s’appelle de la spoliation de bien, une pratique souvent usitée en période de guerre ! 

Alors non, je redis non à ce projet pour lequel l’EPPS n’a pas mis en œuvre l’outil 
démocratique, la consultation des citoyens, un projet où les élus locaux ont été relégué dans 
leur mairie pour choisir la couleur de la peinture de la salle du conseil. 

Un projet tellement décrié, que même les commissaires enquêteurs en charge de l’enquête 
publique du contrat de développement territoriale englobant la zone de Corbeville ont donné 
un avis défavorable. 

 

E Vandame 

 

 

 

 

 

 

 

 


