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D’ORSAY   
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Arrêté préfectoral 970572   

Enquête publique relatif à la déclaration d’utilité 
publique de l’Opération d’aménagement du secteur de 

Corbeville sur le territoire des communes 
 d’Orsay et de Saclay 

Avis de l’ASEOR 
Le dossier simplifié d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ne 

nous indique pas quel est le projet envisagé sur ce territoire.  

Dans le CDT nous avons relevé la possibilité de trois projets sur ce territoire :  

N°31 Quartier de Corbeville il s’agirait de la construction de logements,  

N°38 Implantation d’un lycée international sur le frange sud du plateau 

N°49 la réalisation d’un nouvel Hôpital  
Suivant le projet retenu les contraintes ne sont pas les mêmes.  
 Sans connaissance de l’aménagement projeté comment peut-on justifier 

l’utilité publique ? 
La seule justification de cette utilité publique est que les ZAD établies  le 25 

septembre 2009 qui permettaient de maîtriser le foncier s’achèvent le 25 septembre 2015. Le 
projet de Cluster Scientifique date de novembre 2008 et les ZAC de Polytechnique et de 
Moulon ont été approuvées et sont en cours de réalisation. Comment se fait il que les projets 
sur  Corbeville n’aient pas été définis avant et n’ont donc pas fait l’objet de concertations 
comme pour les ZAC ?  

Cette enquête a pour seul but de rattraper des erreurs de l’EPPS 
Les particularités du Site 
- Le patrimoine 
Le Château Ce site est occupé par un château, en parfait état, qui aurait été 

édifié vers 1520 par une aïeule de Marie Perrin épouse de Messire Isaac Arnauld,intendant 
des finances et  conseiller au Conseil d’Etat et privé du roi Henri IV . Il s’agit du plus vieux 
bâtiment de la ville D’Orsay. Tout aménagement doit maintenir et mettre en valeur ce 
patrimoine exceptionnel.  

La rigole La présence d’une rigole en cours de réhabilitation, qui fait partie de 
l’ancien réseau d’alimentation des bassins du château de Versailles en cours de réhabilitation. 

Tout projet doit tenir compte de la présence de ce patrimoine exceptionnel 
- La faune et la flore 

Il a été trouvé des traces de vie possible du Campagnol Amphibie (Arvicola Sapidus) sur la 
Rigole de Corbeville (zone du Moulon). Il s’agit d’une espèce protégée (classée "vulnérable" 
sur les listes rouges mondiale et européenne de l'UICN en 2012, et même "quasi-menacée", ce 
qui représente l’avant-dernière classification avant la disparition de l’espèce, sur la liste rouge 
des mammifères continentaux de France métropolitaine en 2009). La DRIEE a été avertie 
pour qu’elle mandate ses experts pour vérification.  

Actuellement la rigole de Corbeville n’ayant pas été explorée sur toute sa longueur 
on ne peut exclure l’existence d’autres lieux de vie de cette espèce sur le plateau. 
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Le Campagnol Amphibie ne se nourrit que de végétaux de milieux humides (et de 
quelques organismes aquatiques), et que du fait de ses faibles effectifs et de son mode de vie 
complètement lié à l'eau, il ne cause jamais de dommages aux parcelles agricoles.  
Il est à noter que l’arrêté du 21/12/2012 du préfet de l’Essonne accordant, sur avis favorable 
du CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature), dérogation à l’EPPS pour 
l’enlèvement, et l’atteinte à l’habitat de certaines espèces protégées (dont le triton crêté du 
rond-point de la Vauve) ne concerne qu’une liste précise d’espèces protégées dans laquelle ne 
figure pas le Campagnol amphibie, et d’autre part ne s’applique qu’au quartier de l’école 
Polytechnique à Palaiseau et pas ailleurs.  

Cette question est à clarifier avant d’entreprendre tout projet sur le site 
 
- Les accès 
Les accès au site à partir de la vallée de l’Yvette se font à partir  du Guichet par la 

rue de la Troche et de Lozère par la rue Charles Gounod. Ces rues étroites déjà saturées et ne 
pouvant pas être élargies  n’autorisent qu’une circulation de véhicules légers. Pour atteindre 
les centres d’activités de la vallée et les gares du RER B il sera donc nécessaire de faire un 
détour sur le plateau par le RD 128 et ensuite la rue de Versailles ou la  RD 36.   

Le seul transport en commun sera le TCSP qui amène à Massy. Le nouveau 
quartier étant principalement sur la commune d’Orsay comment ses habitants pourront s’y 
rendre facilement ? 

Avant tout aménagement nous demandons que soient étudiés les possibilités 
d’accès au site 

 
- La nature du sol 
Le sol au  bord du plateau a été occupé par d’anciennes carrières de grès. Le 

reste sur le plateau consiste en une faible couche de limon sur des argiles et des sables de 
fontainebleau. Autrefois c’était un marécage qui a été drainé sous Louis XIV par un réseau 
de rigoles. Les travaux en cours sur la ZAC de Polytechnique ont déjà crée des perturbations 
hydrauliques. Des mesures très strictes seront à prendre pour éviter de nouvelles 
perturbations qui auraient des conséquences directes sur les constructions de la vallée.  

Evitons de renouveler les erreurs que nous constatons dans l’exécution de la 
ZAC de Polytechnique 

En conclusion 
 Il ressort que le but de cette enquête publique est de préserver des terrains en 

remédiant  en dernière minute à l’annulation de ZAD sans justification de leur utilité 
publique ce que nous ne pouvons pas accepter.  

L’ASEOR émet donc un avis défavorable 

 Par contre nous demandons que tout projet futur fasse l’objet d’une réelle 
concertation en tenant compte des particularités du site et prévoit en particulier :  

-    Une étude d’impact respectant les impératifs  de la  ZPNAF avec  des 
solutions précises sur les moyens d’accès en fonction de l’augmentation de trafic imposée 
par le projet retenu. 

- Une étude environnementale qui préserve ce patrimoine exceptionnel,  
- Une expertise plus approfondie de la faune existante 

Pour le Conseil d’Administration 
Le Président      

Lionel Champetier 

 


