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ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE A L'APPROBATION DU PROJET DE CDT PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD 
 

REGISTRES OUVERTS sur les lieux d'enquête 
GRILLE RECAPITULATIVE  de dépouillement et d'analyse des observations 

 
Les numéros des thèmes abordés dans les observations figurant dans la colonne de droite correspondent aux thèmes suivants : 

 Thème 1 : Lisibilité (structure du dossier, actualisation, manques) 

 Thème 2 : Transport et déplacements (routier, ferré, modes alternatifs, innovants) 

 Thème 3 : Logement et habitat (densification, ZAC, infrastructures énergétiques) 

 Thème 4 : Développement économique et social (agriculture, R&D, équipements) 

 Thème 5 : Environnement (gestion des ressources, climat, déchets) 

 Thème 6 : Cadre de vie et Urbanisme de projet (patrimoines bâti et paysager, espaces ouverts, liaisons douces) 

 Thème 7 : Gouvernance (suivi, évaluation, adaptation, concertation) 
 

OBSERVATIONS NOM DE LA COMMUNE THEMES 

  
 
 

BURES SUR YVETTE (BUR) 

 
 

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 
  

R = registre  
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    REGISTRE 1  

BUR-R1-1 CAPS 
17/11/2014 

CAPS   X   X  Cf. contributions collectives 
MOTION sur le projet CDT  Délibération n°2014-282. 
-Développement durable : 
   -intégrer la notion d’éco-quartier. 
   -gérer les eaux du plateau,  préserver les terres agricoles,  
rétablir les rigoles. 
-Transports, mobilités : 

 X X  X X  
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   -ligne 18, moderniser les lignes B et C du RER. 
   -développer les TCSP ; améliorer la RD 306. 
  -réaménager le Ring des Ulis. 
-Logements et équipements : 
  -diminuer de 20% le nombre de logements sociaux. 
  -abandon du projet de transfert du centre commercial. 
  -déplacer le complexe sportif Chabrat. 
-Financement : à préciser. 
-Développement économique : 
  -développement des activités économiques. 
  -valorisation de la recherche. 
  -étendre la ZA de Courtabœuf. 
Veiller à la dimension sociale et territoriale du projet et 
l’intégrer harmonieusement sur le territoire du CDT. 

BUR-R1-2 BURES 
17/11/2014 

Mme GILBERT 
Emmanuelle 

X     X  Etonnement que la question des enjeux européens ne soit 
pas présente dans le projet de CDT 
Demande la création d’un centre de rencontre européen. 

       

BUR-R1-3 Les Ulis 
5/12/2014 

Mairie des ULIS   X   X  Cf. contributions collectives 
Délibération du Conseil municipal du 28/11/2014. 
-Maintien du Centre Commercial sur son emprise actuelle. 
-annulation construction éco-quartier de 2000 logements 
-création d’un TCSP reliant la gare de Massy à Courtabœuf 
jusqu’au centre-ville des Ulis. 
-aménagement de la RD 35 en boulevard urbain pour 
permettre le prolongement du TCSP  
Massy-Courtabœuf jusqu’au centre-ville des Ulis 

 X X     

BUR-R1-4 Palaiseau 
6/12/2014 

Mairie de 
PALAISEAU 

  X  X   Cf. contributions collectives 
Délibération n°2014-11-04. 
Demande  que le CDT soit amendé sur 4 points 
Correction des objectifs de production de logement  
permettre une urbanisation moins dense et spécialisation 
du Cluster sur les activités économiques, de recherche et 
de formation 
-réduction de 20% des 2500 logements initiaux. 
-créer un éco-quartier exemplaire. 
-prise en compte de la gestion des eaux du plateau. 
-protection des espèces naturelles, forêt, terres agricoles. 
Adéquation et synchronisation de l’offre résidentielle 
nouvelle et des projets de transport. 
-demande de 2 nouvelles gares, au centre de la ZAC  
  Polytechnique et sur le quartier Camille Claudel. 
-création de parkings adéquats. 
-séparer les circulations transit/locale et mise en tranchée 

 X X    X 
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de la liaison plateau-A 10 au niveau du Ring de 
Polytechnique 
Equilibre entre les différents territoires de la commune. 
-identification des objectifs et des moyens. 
-financement des équipements sportifs et culturels. 
Cofinancement des infrastructures et des équipements. 
-préciser coûts, phasages, répartition des participations. 
-engagement de financer les équipements sportifs et 
culturels. 

BUR-R1-5 BURES 
8/12/2014 

Mme GILBERT 
Emmanuelle 

X     X  Rappelle qu’il existe des financements en faveur de la 
recherche et de l’emploi 
Les bâtiments de la faculté des sciences d’Orsay seront 
abandonnés  
Propose d’utiliser un bâtiment pour réaliser un centre 
européen de rencontre et d’accueil destinés aux 
chercheurs, ingénieurs, étudiants et ceux en recherche 
d’emploi  

X   X   X 

BUR-R1-6 BURES  
8/12/2014 

Mme GILBERT 
Emmanuelle 

X     X  Inquiétude sur l’environnement de ce projet de CDT 
Inquiétude sur les ruissellements et risque d’inondation de 
la vallée 
Procéder à une étude approfondie sur ces risques 

    X X  

BUR-R1-7 9/12/2014 Mme DEBRESSE 
Martine Collectif 

Moulon2020 

X X      Cf. contributions collectives 
Venue voir une carte du site  

X       

BUR-R1-8 9/12/2014 Association VAB 
M CALLOUD JM 

X X    X  Cf. contributions collectives 
Demande de suspension de l’enquête 
Projet sans concertation,  remis en cause par des motions  
Actions et projets largement engagées  
Manque de calendrier, évaluation des couts et conditions de 
financement ; sur 54 actions, 11 avec annexe financière, 10 
avec ébauche d’estimation et 33 sans estimation ou 
financement 
Appelle la population concernée par le CDT et alentour à 
donner son avis  
Augmentation de la population, détérioration du milieu 
environnemental, émergence de construction (25m), 
édification de viaduc sur pylônes (serpent de béton sur les 
terres agricoles), gouffre financier, construction d’une tour 
de 65 m, création de route sur chemin 
Le métro arrivera trop tard (2023) 
Requalification de du RER B indispensable ainsi que le 
RER C 
Développer les circulations douces, non abordées, et 

 X  X X X X 
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stationnement vélo, accès piéton existant à améliorer  
Problème de circulation, de pollution atmosphérique, 
déstabilisation des sols, inondation, pollution des nappes, 
risque d’insécurité  
Projet démesuré  
Oui au développement mesuré et maitrisé de 
l’enseignement recherche et habitat  
Non au développement urbain généralisé porté par le projet 
VAB soutient le développement des installations sportives 
de la Guyonnerie, réaménagement du stade et gymnase 
Chabat pour extension du centre-ville 
Créer un axe nord sud dans la vallée 

BUR-R1-9 9/12/2014 La voie du 
Plateau 

 X      Cf. contributions collectives 
Journal « la voie du plateau » spécial CDT  
Rappel l’enquête publique et ses modalités, ainsi que des 
informations concernant le contenu du CDT  
 

       

    REGISTRE 2  

BUR-R2-1 10/12/2014 Association VYF 
M FARRET  

 X    X  Cf. contributions collectives 
Souhaite que l’implantation sur le plateau soit exemplaire 
dans ce milieu fragile avec une population historiquement 
implantée en fond de vallée 
Demande que les fiches soient renseignées en terme 
financier pour que soit donner un accord 
Compléter les mesures d’évitement concernant les zones 
humides, la capacité des collecteurs d’eaux usées, la mise 
en place d’un nouveau traitement local, la prévention 
concernant les eaux de pluie et de ruissellement  
Demande la restauration des rigoles, programmée sans 
échéancier précis  

X    X  X 

BUR-R2-2 BURES  
10/12/2014 

M BARATTE 
Gilles 

X      X Opposé au projet  
Information parcellaire et tardive de la population 
Projet établit par les élus avant les élections 2014 
Risque d’inondation, destruction des rigoles 
Type de transport mal adapté aux besoins et réalisation 
tardive par rapport aux nouvelles activités 
Risque de saturation des routes et voies d’accès  

       

BUR-R2-3 BURES  
10/12/2014 

M ACKER Erick  X      X Contre ce projet politico-économique qui ne prend pas les 
intérêts des riverains tels que transport, flux de la 
circulation, l’environnement, réhabilitation des 
infrastructures existantes 
 

X       
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BUR-R2-4 BURES 
11/12/2014 

Mme COLINOT 
Christiane 

X     X  Le plateau est un terrain fragile ; il est impératif de tenir 
compte de la géologie et du réseau hydrologique à l’air libre 
et souterrain 
Transit automobile problématique ; ne pas aggraver la 
situation, indispensable de privilégier les modes de 
transports collectifs et encourager les autos du futurs à 
utiliser des voies hors la vallée 

 X    X  

BUR-R2-5 BURES 
11/12/2014 

M COLINOT 
Jean Pierre  

X     X  Nouveaux locaux mais budget en diminution 
Revoir le découpage territorial entre les communes 
Attention au vieillissement des anciens bâtiments 
Gros dossier 220 pages ; éviter le jargon anglicisant 
Eviter les nouveaux tracés routiers nord sud, favoriser les 
circulations douces  
Requalifier le RER B défaillant et saturé 
Folie furieuse d’utiliser la bande d’arrêt d’urgence de la RN 
118 pour le TCSP  
Risque d’inondation avec les nouvelles voies créées 
Risque d’augmentation de pollution, de déchets avec les 
nouveaux commerces, parkings, voies nouvelles 
Attention aux logements en colocation  

X  X  X  X 

BUR-R2-6 BURES 
11/12/2014 

M LEVY Monique  X      X Opposée au projet qui s’oriente vers création ville nouvelle  
Transport irréaliste et tardif  
Risque d’inondation dans vallée 
Manque de considération de l’environnement pour un 
développement soutenable de la région 

 X  X  X  

BUR-R2-7 BURES 
11/12/2014 

M SERGENT 
Paul  

X     X  Gros défauts sur le tracé et le choix de matériel de la ligne 
18, revoir les dessertes, nouveau tracé avec échange 
possible avec les autres moyens de transport 
Desserte de la zone de Courtabœuf  
Revoir le type de matériel roulant (proposition) 

 X      

BUR-R2-8 BURES 
11/12/2014 

M SERGENT 
Paul 

X     X  Les 54 actions font penser à une « liste de courses » 
Nécessaire de créer un environnement sans souffrir des 
désagréments de l’aménagement en créant une ville 
nouvelle 
un vrai gros travail de réflexion, d’information, d’écoute et 
de participation est indispensable pour améliorer sur les 
fiches d’action  

   X   X 

BUR-R2-9 BURES 
15/12/2014 

Mme LARERE 
Christiane  

X     X  Demande de création d’une instance de surveillance de la 
ZPNAF, la restauration des rigoles, viabilité des 
exploitations agricoles, conservation des possibilités de 
circulation entre les parcelles agricoles 
Demande de créer des espaces intermédiaires sur la lisière 

     X X 
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sud du plateau avec des activités à dominante agricole : 
maraichage, verger, potager, jardins, etc… 
Préserver les terres agricoles restantes 
Soutien aux circuits courts, réalisation d’une cuisine 
centrale avec production locale 
Revaloriser les fermes plus exploitées 

BUR-R2-10 BURES 
15/12/2014 

M LARERE Alain X     X  Sensible au développement d’une agriculture périurbaine 
de proximité  
Création d’une instance de surveillance de la ZPNAF 
Maintenir les drainages existants pour éviter les inondations 
Métro dont le cout est fort prohibitif, inutile car fréquentation 
estimée très faible par contre renforcer le RER B  
Maintien d’une agriculture de proximité en circuit court, 
cultures maraichères et sensibilisation des scolaires à une 
alimentation saine 

     X X 

BUR-R2-11 Saclay 
18/12/2014 

CEA 
Directeur M 
VAYRON J 

 X   X   Souhaite que le CEA soit associé à la conception et la 
réalisation des opérations prévues dans son entourage 
Prendre en compte le flux automobile sur les axes routiers à 
proximité du centre  
Favorable à la trémie au christ de Saclay 
Attention aux vibrations avec la RD306 
Demande de corriger quelques anomalies dans les textes 
(date, plan) avec proposition de rédaction  
 

X X      

    REGISTRE 3  

BUR-R3-1 BURES 
16/12/2014 

M BALLAN 
Philippe  

X     X  Sauvegarde et valorisation du réseau des étangs et rigoles, 
fédérer le territoire autour de principes communs de la 
gestion de l’eau (étude et stratégie globale 
Risque d’inondation 
Pas d’indication de montants globaux ou par programmes, 
ni de phasage des contrats 
Cartographie mal définie, revoir la fiche 9 

X     X X 

BUR-R3-2 BURES 
18/12/2014 

M LEDUC René  X     X  Manque de concertation de la population.  
Travaux déjà en cours 
Document ne donne pas une vision de synthèse  
Préservation de l’environnement et qualité très marginale 
au regard de tous les travaux 
Le CDT ne présente les garanties d’un véritable « contrat » 
avec la population 

    X  X 

BUR-R3-3 18/12/2014 M VIDALIE J F  X       Pas de vue réelle sur l’ensemble du projet, travaux 
commencés, fausse approche globale 

      X 
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Pas de ville nouvelle bétonnée 
Faire un état des lieux, pas d’étude d’impact 
Pas correctement chiffré  

BUR-R3-4 18/12/2014 Mme 
DOISEMAIRE 

X       Restructurer les rigoles  
Confier la gestion des réseaux à un seul opérateur 
Souhait d’une implantation exemplaire 
 

    X X  

BUR-R3-5 BURES  
18/12/2014 

M KLOECKNER 
Edmond  

X       Le plateau n’est pas en mesure de recevoir une ville 
nouvelle, la géologie ne s’y prête pas  
Manque d’information sur le système hydraulique 
Métro pas réaliste, améliorer les lignes RER B et C 
Faire une place aux deux roues et installation de bornes 
électriques pour recharge des véhicules électriques 
Limiter les engagements financiers  
Appui à l’association Vivre à bures 
 

 X      

BUR-R3-6 BURES  
20/1/2015 

M DURO Laurent  
Président Vivons 
Bures Autrement 

X X    X  Cf. contributions collectives 
Gestion de l’eau pas sereinement étudiée, analyse plus 
approfondie à réaliser 
Refus d’urbanisation massive, réduire les logements de 
moitié 
Contre le déplacement des équipements sportifs, cadre de 
vie à maintenir 
Manque de clarté des financements, dans la répartition des 
collectivités  
 

  X  X X X 

BUR-R3-7 BURES 
8/1/2015 

Mme 
COURTEAU 
Danielle 

X     X  Singulière enquête avec travaux en cours, motions 
déposées 
Restauration urgente des rigoles en préalable 
programmées sans échéance, élaboration d’un cahier des 
charges pour l’entretien des ouvrages de rétention  
Pas de prévisions de financement 
Que restera-t-il des terres agricoles avec le regroupement 
des écoles et le métro surdimensionné, dispendieux et pas 
nécessaire surtout en arrivant à la fin du contrat 
Pas d’amélioration du RER B, pas de téléphérique 
Abandon du projet de métro et remise en état du RER 
 

 X    X X 

BUR-R3-8 GIF 
12/1/2015 

Mme LOCHEN 
Sylvie  

X     X  Flou concernant l’hydrographie 
Engagement précis, chiffré, daté sur la restauration et 
l’entretien des rigoles 
Effet collatéraux pour l’agriculture avec la construction du 

 X    X X 
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métro ; prévoir des parkings voiture et vélo (sécurisés) 
Prévoir des jardins partagés dans les ensembles 
d’habitation et non comptabilisés dans les surfaces 
sacralisées pour l’agriculture 
 

BUR-R3-9 BURES 
13/1/2015 

M RAMSTEIN 
Gilles 

X       Enquête avec travaux en cours et lourdement avec la 
version modifiée de la CAPS 
Plateau doté financièrement et vallée qui a des locaux 
vétustes nécessitant une rénovation 
Rien n’est prévu pour le transport à court terme  
Privilégier des investissements lourds sur la ligne RER B à 
rénover  
 

 X     X 

BUR-R3-10 BURES  
13/1/2015 

M MOSNIER 
Alban  
BUS 

X X  X  X  Cf. contributions collectives 
1. Le cluster scientifique 
ce concept de Silicon Valley, à la Française est loin de faire 
l’unanimité. Projet pharaonique « en retard sur son temps ». 
Nous demandons de revoir le schéma général de 
l’opération, en particulier celui de l’urbanisme, avec un 
phasage mesuré et réaliste. 
2. Les transports 
travaux d'aménagement déjà été engagés, alors que 
l’enquête publique n’est pas achevée, transports inadaptés  
On a mis la charrue avant les bœufs ! 
projet d’urbanisme prévu avant achèvement des voies de 
circulation et de transport, ligne de métro cher, sans 
financement, autres pistes avancées, rapide à coûts 
inférieurs : renforcer les lignes RER existantes B et C, 
assurer des navettes entre le Plateau et les gares RER par 
bus en site propre, ou téléphériques, gratuites, liaisons 
douces  
Nous demandons de revoir le plan transport, avec 
l’abandon d’une ligne de métro  
3. La question des logements 
vouloir accueillir à terme 38 000 étudiants, + 9 000 
doctorants et post-docs sans les logements nécessaires) 
manque indication sur le type de logements familiaux 
logements sociaux, en déficit  
Le terme de logement social n’apparaît dans le document.  
Demandons de reconsidérer les logements sociaux, en 
adéquation avec la loi. 
4. Les eaux de ruissellement 
risque d’inondation très préoccupant pour les bassins 

 X X X X X X 
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versants de l’Yvette et de la Bièvre dû à 
l’imperméabilisation des sols avec risque inondation en 
vallée de l’Yvette.  
réseau de rigoles unique en son genre, est dégradé et a 
subi diverses interruptions. 
Le réseau des rigoles doit être restauré. En particulier, les 
rigoles de Corbeville et du Moulon, composantes 
essentielles pour la gestion de l’eau doivent être rénovées. 
Les tronçons interrompus par la RN118 doivent être 
reconnectés. manque un phasage de remise en état des 
rigoles. 
5. Financements 
Evaluation de leur coût. Pas d’élément financier aux 54 
fiches projets présentés, vagues allusions.  
Demande qu’aucune opération d’établissement ne fasse 
l’objet d’un Partenariat Public Privé. 
 

BUR-R3-11 BURES  
14/1/2015 

M PIGANIAL 
Raymond  

X       Objectifs pas atteint si densification et infrastructure de 
transport massive 
Plus d’emprise sur les terres agricoles 
Réétudier la ligne 18 en tranchée ou tunnel pour limiter 
l’impact visuel et sonore 
Indispensable de rassembler les disciplines enseignées par 
le CRD 
 

 X  X  X  

BUR-R3-12 BURES 
14/1/2015 

M LABARTHE 
Alain  

X      X Refus du projet 
Obsolescence, déphasage du contrat par rapport à la réalité 
(travaux en cours ou réalisés 
Manque de précision sur le financement 
Peur que le projet ne manque son but de vocation 
scientifique (course malsaine entre les grandes écoles) 
Quel prix pour ce cluster scientifique 
 

      X 

BUR-R3-13 BURES 
14/1/2015 

Mme 
DEVILLIERS 
Nicolette 
M HOLLOCOU 
Yann  

X     X  Ce projet conduit à des solutions bancales avec un cout 
énorme, pharaonique pour la collectivité 
Problème de déplacement, transport (liaison plateau/vallée) 
et RER B saturé, routes étroites utilisées en contournement 
Problème de sécurité avec la concentration d’activités 
sensibles (nucléaire) et population plus difficile à maitriser 
Problème de ruissellement accrus (inondation) 
Destruction des terres agricoles  
Demande une étude d’impact approfondie suivi d’un débat 
 

 X    X X 
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    REGISTRE 4  

BUR-R4-1 BURES 
15/1/2015 

M DELILLE Gilles  
Président Bures 
Environnement 
Conseiller 
municipal 

X X      Cf. contributions collectives 
Indispensable de connaitre le financement des projets et 
infrastructures 
Refus d’urbanisation massive, moitié moins de logement  
Fondamental de prendre en compte la gestion de l’eau  
Opposition au métro, préférence au tram  
Refus de la suppression des équipements sportifs (stade à 
Chabrat) construire 17 immeubles pour 355 logements en 
lieu et place du stade est un non-sens 

 X X    X 
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ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE A L'APPROBATION DU PROJET DE CDT PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD 
 

REGISTRES OUVERTS sur les lieux d'enquête 
GRILLE RECAPITULATIVE  de dépouillement et d'analyse des observations 

 
Les numéros des thèmes abordés dans les observations figurant dans la colonne de droite correspondent aux thèmes suivants : 

 Thème 1 : Lisibilité (structure du dossier, actualisation, manques) 

 Thème 2 : Transport et déplacements (routier, ferré, modes alternatifs, innovants) 

 Thème 3 : Logement et habitat (densification, ZAC, infrastructures énergétiques) 

 Thème 4 : Développement économique et social (agriculture, R&D, équipements) 

 Thème 5 : Environnement (gestion des ressources, climat, déchets) 

 Thème 6 : Cadre de vie et Urbanisme de projet (patrimoines bâti et paysager, espaces ouverts, liaisons douces) 

 Thème 7 : Gouvernance (suivi, évaluation, adaptation, concertation) 
 

OBSERVATIONS NOM DE L’EPCI THEMES 

  
 

Communauté d'Agglomération du 
Plateau de Saclay 

(CAPS) 
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 REGISTRE 1  

CAPS R1-1 13/11/14 CAPS 
(9 pages) 

  X X  X  Cf. contributions collectives 
MOTION sur le projet de CDT PARIS-SACLAY Ter. SUD - 
Délibération n°2014-282. 
Développement durable : 
-intégrer la notion d’éco-quartier ; 
-gérer les eaux du plateau ; 

X X X X X X X 
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-préserver les terres agricoles ; 
-rétablir les rigoles. 
Transports, mobilités : 
-ligne 18, moderniser les lignes B et C du RER ; 
-développer les TCSP ; 
-améliorer la RD 306 ; 
-réaménager le Ring des Ulis. 
- Logements et équipements : 
 -diminuer de 20% le nombre de logements sociaux. 
-abandon du projet de transfert du centre commercial. 
-déplacer le complexe sportif Chabrat 
-Financement : à préciser. 
-Développement économique : 
 -développement des activités économiques. 
-valorisation de la recherche. 
-étendre la ZA de Courtabœuf. 
Veiller à la dimension sociale et territoriale du projet et 
l’intégrer harmonieusement sur le territoire du CDT 

CAPS R1-2 12/11/14 Mairie de 
PALAISEAU 
(4 pages) 

  X X  X  Cf. contributions collectives 
Délibération n°2014-11-04 de la mairie de Palaiseau - 
Séance du 12/11/2014 
Demande  que le CDT soit amendé sur les 4 points 
suivants : 
La correction des objectifs de production de logement afin 
de permettre une urbanisation moins dense et la 
spécialisation du Cluster sur les activités économiques, de 
recherche et de formation : 
-réduction de 20% des 2500 logements initiaux ; 
-créer un éco-quartier exemplaire ; 
-prise en compte de la gestion des eaux du plateau ; 
-protection des espèces naturelles, forêt, terres agricoles. 
L'adéquation et synchronisation de l’offre résidentielle 
nouvelle et des projets de transport : 
-demande de 2 nouvelles gares, au centre de la ZAC 
Polytechnique et sur le quartier Camille Claudel ; 
-création de parkings adéquats ; 
-séparer les circulations transit/locale et mise en tranchée 
de la liaison plateau-A 10 au niveau du Ring de 
Polytechnique. 
L’équilibre entre les différents territoires de la commune : 
-identification des objectifs et des moyens ; 
-financement des équipements sportifs et culturels. 
Le cofinancement des infrastructures et des équipements : 
-préciser coûts, phasages, répartition des participations ; 

X X X X   X 
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- préciser engagement de financer les équipements sportifs 
et culturels 

CAPS R1-3 17/11/14 Mairie des 
ULIS 
(5 pages) 

 X    X  Cf. contributions collectives 
Délibération du Conseil municipal du 28 novembre 2014. 
Approuve les amendements au CDT suivants : 
- Maintien du Centre Commercial sur son emprise actuelle ; 
-Annulation construction éco-quartier de 2000 logements ; 
-Création d’un TCSP reliant la gare de Massy à Courtabœuf 
jusqu’au centre-ville des Ulis ; 
-Requalification du Ring de Courtabœuf, pour permettre le 
prolongement du TCSP Massy-Courtabœuf jusqu’au centre-
ville des Ulis ; 
-Aménagement de la RD 35 en boulevard urbain pour 
permettre le prolongement du TCSP Massy-Courtabœuf 
jusqu’au centre-ville des Ulis. 

X X X X   X 
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ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE A L'APPROBATION DU PROJET DE CDT « PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD » 
 

REGISTRES OUVERTS sur les lieux d'enquête 
GRILLE RÉCAPITULATIVE de dépouillement et d'analyse des observations 

 

Les numéros des thèmes abordés dans les observations figurant dans la colonne de droite correspondent aux thèmes suivants : 

 Thème 1 : Lisibilité (structure du dossier, actualisation, erreurs, manques) 

 Thème 2 : Transport et déplacements (routier, ferré, modes alternatifs, innovants) 

 Thème 3 : Logement et habitat (densification, ZAC, infrastructures énergétiques) 

 Thème 4 : Développement économique et social (agriculture, R&D, équipements) 

 Thème 5 : Environnement (gestion des ressources, climat, déchets) 

 Thème 6 : Cadre de vie et Urbanisme de projet (patrimoines bâti et paysager, espaces ouverts, liaisons douces) 

 Thème 7 : Gouvernance (suivi, évaluation, adaptation, concertation) 

 

OBSERVATIONS NOM DE LA COMMUNE THÈMES 
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REGISTRE 1 

GIFR1-1 13/11/2014 CAPS 
 

  X X  X  Cf. contributions collectives 
 

 X X X   X 

GIF R1-2 12/11/2014 Mairie de 
PALAISEAU 
 

  X X  X  Cf. contributions collectives 
 

 X X X   X 

GIF R1-3 GIF 
17/11/2014 

Mme DEBIESSE 
Martine 

 X    X  Déclare « apport pour l'enquête et l'information du public de 
pouvoir voir l'ensemble du projet sur une grande carte » ; 

X      X 
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pour « Collectif 
Moulon  2020» 

Approuve la mise à disposition du public d'une boîte 
fonctionnelle (adresse mail) pour déposer les observations. 

GIF R1-4 GIF 
17/11/2014 

Mme APTEL-
BRUNET 
pour « Collectif 
Moulon  2020» 

 X    X  Approuve la présentation de « cartes claires et lisibles 
montrant l'état initial du projet validé en septembre 2013 » 

X      X 

GIF R1-5 GIF 
17/11/2014 

Mme 
PERROCHEAU 
Michèle 

X     X  - faire respecter la loi ALUR (25% logements sociaux) ; 
- assurer la mixité sociale ; 
- prévoir une aire d'accueil pour les gens du voyage. 
« Il est donc urgent que les responsables de la CAPS, les 
maires des 11 communes concernés aient le souci du bien 
commun et d'une urbanisation réussie qui tienne compte 
des besoins élémentaires des citoyens, à avoir se loger et 
vivre dans un environnement de qualité » 

X  X  X X X 

GIF R1-6 GIF 
24/11/2014 

M. BONAL 
Jacques 

X     X  - référence à la qualité de vie ; 
- demande d'apporter des solutions aux problèmes de 
logements ; 
- proposer le meilleur des cadres de vie ; 
- assurer une mixité sociale ; 
- ne pas faire de réserves, créer un véritable lieu de vie 

X  X  X X X 

GIF R1-7 St REMY 
28/11/2014 

M. DUCOUT 
Dominique 
pour « Mieux se 
déplacer à 
bicyclette » 

 X    X  Représente l'antenne Vallée de Chevreuse de l'association 
« Mieux se déplacer à bicyclette ». 
S'interroge sur l'information relative aux vélos contenue 
dans la motion CAPS. 
Propose de peindre une signalétique au sol sur la côte 
Belle Image, et d'y installer des points lumineux au sol. 

X X     X 

GIF R1-8 GIF 
29/11/2014 

Mme DEBIESSE 
pour « Collectif 
Moulon  2020» 

 X  X  X  Souhaite connaître la nouvelle répartition des logements 
annoncée dans la motion CAPS. 
Cf. contributions collectives 
Dépose l'échange de courriers du « collectif d'associations 
et de particuliers signataires » avec le préfet de région : 
- courrier adressé au préfet, en date du 29/09/2014 
- réponse du préfet, en date 29/10/2014 (cf. R2-1) 

X X X X X X X 

REGISTRE 2 

GIF R2-1 GIF 
29/11/2014 

Mme DEBIESSE    X  X  Cf. contributions collectives 
(suite R1-7) 
- demande que soient précisés les financements et les 
évaluations financières ;  
- demande prolongation d'enquête jusqu'à l'établissement 
des coûts, phasage et modalités de répartition des 
participations des différents partenaires ; 

 X     X 
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- demande d'annexer au dossier les nouveaux éléments du 
dossier : le tracé du TCSP (Gif-Moulon), celui de la route 
de la lisière, celui de la prolongation de la route de Kastler, 
et celui de la liaison entre la Martinière et la RD128 et 
l'impact sur la ZPNAF ; 
- demande qu'une carte des ZAC soit disponible pour les 
habitants et annexée au dossier d'enquête ; 
- demande que tous les projets actés dans les fiches du 
CDT soient représentés sur les plans. 

GIF R2-2 GIF (vallée) 
29/11/2014 

Mme M. 
NICOLAS 
Monique & 
Patrice 
Mme 
VAUCORET 
Laure 

X     X  - s'oppose à l'augmentation démesurée de la population ; 
- s'inquiète des problèmes de circulation et de pollution 
sonore et environnementale dans la vallée ; 
- demande de respecter les terres fertiles et les 
engagements pris de conserver au maximum les surfaces 
cultivables ; 
- propose un funiculaire Gif/Chevry. 

 X   X X  

GIF R2-3 GIF 
29/11/2014 

Mme DEBIESSE 
pour « Collectif 
Moulon  2020» 

 X    X  - informe de la réduction du budget du Learning center ; 
- demande des informations sur le devenir du foncier libéré. 

X   X   X 

GIF R2-4 GIF 
29/11/2014 

M.LELIEVRE 
André 
président « GIF 
environnement » 

 X    X  -entretien avec la commission d'enquête ; 
- déposera une contribution prochainement. 

      X 

GIF R2-5 02/12/14 Signature illisible X       - demande de préserver les espaces en terres cultivables ; 
- ne s'oppose pas au projet de CDT ; 
- demande de garder le caractère rural tout en contribuant 
à la constitution d'un pôle scientifique ; 
- tout à gagner à rester dans cette ambiance de paysage ; 
- demande de garder l'autonomie des communes. 

   X  X X 

GIF R2-6 03/12/2014 
 

ASQUARBEL 
COUDRAIES 
GIF 
Environnement 
PRES 
MOUCHARDS 
 
 

 X  X  X  Cf. contributions collectives 
Contribution intitulé « Observations sur le CDT », signée 
par 4 associations membres de « l'Union giffoise des 
associations de protection de l'environnement » (UGAPE) : 
ASQUARBEL, Associations du quartier des COUDRAIES, 
GIF Environnement BIP306, Ici commence le domaine du 
piéton, Association de défense des PRES MOUCHARDS. 
 
Constatant que les procédures de mises en œuvre de 
projets engagées(création de ZAC, modifications de PLU, 
et lancement de constructions), se demandant « quel 
espace cette enquête peut-elle maintenant réserver à 
l'expression publique ? » , et en l'absence de réponses 

X X X X X X X 
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précises pendant les réunions publiques, alors que les 
habitants ont manifesté leur intérêt  lors des réunions 
publiques, l'UGAPE expose ses questions sur les objectifs 
et les dispositions du CDT en 5 points : le concept, 
l'ampleur des développements prévus en frange sud, la 
circulation et les déplacements, le paysage, et les 
nuisances et risques 
Conclusion : 
- un développement urbain très excessif, démesuré au 
regard de sa situation géographique et topographique, qui 
va au-delà du projet initial ; 
- des conséquences lourdes non maîtrisées sur de 
nombreux sujets : circulation et mobilité, environnement et 
paysage, nuisances et risques, gestion des eaux et 
déchets ; 
- incertitude sur des choix structurants importants ; 
- absence de précision sur le sujet essentiel du coût des 
projets et de leur financement, de la répartition entre les 
partenaires, et non-respect du décret du 24 juin 2011, relatif 
aux CDT ; 
- présentation contestable à l'enquête publique d'un dossier 
obsolète n'incluant pas les modifications de la motion de la 
CAPS ; 
- demande la suspension de l'enquête (cf. article L123-14 
du code de l'environnement) ; 
- souligne la qualité des exposés présentés aux réunions 
publiques ; 
- « constate avec regret, une confusion entre information et 
concertation qui implique des échanges et discussions 
approfondies en amont et non une simple communication 
sur les dossiers arrêtés la veille de leur mise à l'enquête 
publique » 
- déplore une absence de suites aux demandes exprimées 
par le public ; 
- formule le souhait d'être entendu et termine avec deux 
citations, soulignant le rôle des habitants : 
Cf. Paris-Métropole : « L'appréciation de ces changements 
par les habitants est une des conditions de leur réalisation. 
La capacité de la gouvernance à intégrer les 
préoccupations de ceux-ci et à expliquer les projets 
déterminera cette appropriation. L'application durable de 
cette attitude de concertation apparaît comme une des 
conditions cruciale de réalisation du projet ». 
Cf. AIGP « En plus des acteurs de la recherche et des 
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entreprises, les associations locales, les habitants ont 
capacité à constituer des acteurs de premier plan …/... 
différents modes de concertation, de participation seraient à 
définir , à expérimenter et à mettre en œuvre dans le 
prolongement de cette première étape d'élaboration du 
CDT ». 

REGISTRE 3 

GIF R3-1 5/12/2014 Mairie 
LES ULIS 

  X X  X  Cf. contributions collectives 
Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal 
des Ulis, séance du 28/11/14 : amendements au CDT. 

X X X X X X X 

GIF R3-2 GIF 
6/12/2014 

M. SICARD 
« citoyen 
Giffois » 

X      X S'oppose au CDT « projet de conception inepte et obsolète 
d'un développement scientifique sous forme de cluster à 
l'américaine, concept abandonné sur le plan international, 
vision dépassée datant des années 60 à l'heure d'Internet, 
des vidéoconférences, des délocalisations des ressources 
humaines ». 
Liste les nuisances : engorgement routier, destruction des 
espaces naturels, disparition des terres agricoles, 
bétonnage et risques d'inondation et de pollution aggravés, 
risques d'accident industriel et nucléaire. 
Propose une solution : « délocaliser les écoles et pôles 
scientifiques dans les métropoles régionales.../... protéger 
les zones agricoles et naturelles » 

 X X  X X  

GIF R3-3 GIF 
6/12/2014 

Mme SICARD X      X S'oppose au CDT et déclare que « ce projet est indécent 
économiquement », inepte en terme de transports, 
« hypocrite quand il affirme que sa vocation majeure est de 
valoriser la vocation agricole du plateau », et affirme que 
« le CDT est à revoir de fond en comble ! Il est 
inacceptable dans l'état actuel ». 

 X  X X   

GIF R3-4      X  X  Cf. contributions collectives 
Lettre ouverte adressée au préfet de région, en date du 
9/12/2014, signée par 10 collectifs et associations et 69 
citoyens : 
- inquiétude face à votre phrase « le CDT n'a pas vocation 
à constituer des documents de contractualisation financière 
entre l'Etat et les collectivités partenaires » ; 
- Quid de l'article 4 du décret du 24 juin 2011, relatif aux 
CDT ?; 
- refuse un contrat sans parler de coût ni des conditions 
générales de financement ; 
- pourquoi le bilan financier prévisionnel de la ZAC Moulon 
(juillet 2013) n'est pas intégré dans la fiche 4 ?; 

X X X X X X X 
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- pourquoi l'identité des opérateurs, les coûts et  répartition 
des financements ne sont pas indiqués dans la fiche 7 ; 
- refuse le manque d'indication pour la gestion des eaux 
(fiche 9) ; 
- dito pour la fiche 7 ; 
- Quid des articles de la presse annonçant des chiffres 
« Selon l'EPPS, 140.000m2 ont été mis en chantier et près 
de 200.000 m2 attribués …/... » ; 
- demande de connaître les coûts et les financements avant 
la fin de l'enquête publique ; 
- demande de suspendre l'enquête (cf. L123-14 code de 
l'environnement) 

REGISTRE 4 

GIF R4-1 GIF 
16/12/14 

Collectif 
MOULON 2020 

 X    X  Dépose copie du courrier, en date du 14/12/14, adressé à 
MM. les présidents de l'EPPS, de la CAPS, MM. les maires 
concernés par le CDT, maires de la CAPS hors CDT, M. le 
garant de la concertation, Mme la présidente de la 
commission d'enquête,  
et demandant que certaines maquettes exposées à la 
Maison de l'architecture soient exposées sur le territoire du 
CDT. 

      X 

GIF R4-2 BURES 
13/12/14 

Mme LARRERE 
Christiane 

X     X  Demande : 
- la création d'une instance de surveillance de la ZPNAF ; 
- la création, sur les lisières,  d'espaces intermédiaires avec 
des activités à dominante agricole, au lieu des « parcs » ; 
- de renoncer au métro pour préserver les terres agricoles ; 
- d'apporter un soutien aux circuits courts (par exemple : 
des engagements précis pour la « cuisine centrale ») ; 
- de transformer els fermes qui ne sont plus exploitées en 
lieux de structuration de l'agriculture de proximité ; 
« Ne pas nuire à l'activité agricole et la laisser au centre de 
l'activité économique » 

 X  X X X X 

GIF R4-3 GIF 
17/12/14 

Mme LUTTON 
Claudine 

X     X  -S'oppose à l'urbanisation massive du plateau, à 
l'artificialisation des sols, à l'extension du réseau de voiries 
(dit parkway) menaçant la biodiversité ; 
- S'inquiète de l'imperméabilisation des sols, entraînant des 
inondations catastrophiques dans les vallées. 

 X X X X X  

GIF R4-4 GIF 
17/12/14 

M. LUTTON 
Claude 

X     X  -S'oppose à l'urbanisation massive du plateau du Moulon ; 
- demande que les terres agricoles soient conservées pour 
l'agriculture ; 
- demande de ne pas étendre le réseau des voiries, pour 
éviter les risques d'inondations ; 

 X X X X X  



21 /203 

- estime qu'une étude approfondie de l'écoulement des 
eaux doit être un préalable à toute urbanisation sur le 
plateau. 

GIF R4-5 Vauhallan 
17/12/14 

M.Mme J.et M. 
GEFFROY 
 

X      X Votent contre le CDT, tel qu'il est présenté : 
- graves problèmes de circulation à venir ; 
- problèmes de pollution atmosphérique considérables à 
venir dans la vallée et sur le plateau, conséquences d'un 
trafic de 100.000 habitants en plus ; 
- inondations à venir, et problème déjà visible sur les 
travaux en cours devant l'X ; 
- ligne de métro incohérente avec les besoins des 
Franciliens, et qui déchirera le paysage réservé aux 
générations futures. 

 X X X X X  

GIF R4-6 GIF 
17/12/14 

Mme GiRARD 
 

X     X  - manque de financement ; 
- urbanisation massive ; 
- problèmes d'environnement, d'écoulement des eaux  et 
de de préservation des terres agricoles et des forêts ;  
- contre le métro ; 
- pour l'amélioration des lignes RER. 

 X   X X X 

GIF R4-7 GIF 
17/12/14 

Mme GiRARD 
Claude 

X     X  « Quand nous sommes devenus Giffois, en 1959, j'ai 
dénombré dans notre jardin, 57 sortes d’oiseaux. C'était 
merveilleux ! Qu'en sera-t-il après tous ces travaux 
d'urbanisme ? » 

    X X  

GIF R4-8 GIF 
16/12/14 

M. LELIEVRE 
André 

 X    X  Demande le transfert de la maquette exposée à Paris, dans 
un courrier en date du 16/12/15, et adressé à MM. le préfet 
de l'Essonne, le président de l'EPPS, le président de la 
CAPS, les maires des 7 communes, et le garant de la 
concertation. 

      X 

GIF R4-9 GIF 
19/12/14 

M. SAUVE  X     X  Témoigne en qualité d'enseignant chercheur à la faculté 
d'Orsay pendant 39 ans  en sciences naturelles 
- rappel des raisons du choix d'implantation de la mini 
centrale nucléaire (Osiris) dans la région parisienne : 
détermination les terrains les plus pauvres en consultant 
les « impôts » et le sort est tombé sur le plateau de Saclay 
qui bénéficiait d'un régime d'exception depuis 250 ans du 
fait que la population entretenait les rigoles ; 
- « mais si erreur il y a eu (1945/50), ce serait encore plus 
grave de persister dans l'erreur en 2015 » ;  
- alors que le tourisme est une ressource essentielle de la 
France, construire une ville nouvelle en détruisant les 
rigoles, qui ont rendu les terres du plateau notoirement plus 
riche que « la Beauce d'en face (Les Ulis)est une 

    X X  
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absurdité : 
- demande de respecter les travaux historiques du système 
des rigoles, et d'arrêter la construction d'immeubles ; 
- « La finance n'a pas besoin de lieux historiques à 
défigurer pour se développer » 
- ne pas oublier pour la défense des oiseaux et des plantes 
du plateau. 

GIF R4-10 GIF 
20/12/14 

Mme DADOUN 
Sylvie 

X      X - s'inquiète du projet d'urbanisation d'un paysage naturel 
important du point de vue écologique et agricole ; 
- problème des terres agricoles, des rigoles, de 
l'écoulement des eaux ; 
- dégradation de la pollution dans les vallées ; 
- contre le métro qui se double de parkings géants (Christ 
de Saclay) ; 
- ne comprends pas le déplacement d'infrastructures 
comme les universités Paris Sud qui donnent de la vie aux 
vallées ; 
- « contre des  financements qui semblent exorbitants et 
disproportionnés, et en plus que l'on ne connaît pas » ; 
- tout est imprécis, et démesuré écologiquement navrant ; 
- reste opposée à l'urbanisation du plateau de Saclay. 

X X X X X X X 

GIF R4-11 GIF 
20/12/14 

Signature illisible X     X  - projet à revoir : trop étendu, sans cohérence à l'échelle 
des 7 communes ; 
- problème au niveau de la gouvernance : transfert des 
compétences, donc perte pour les communes du pouvoir 
d'intervenir ; 
- problèmes financiers, récupération des actifs et passifs 
communaux inégaux ; 
- perspectives économiques incertaines ; 
- gestion de gros problème (eau, transports) ; 
- « A revoir en écoutant les mairies et les habitants ». 

X X  X X  X 

GIF R4-12 GIF 
20/12/14 

Signature illisible X     X  - ajouter 40.000 habitants dans cette région qui concentre 
20% de la population sur 2% du territoire est une absurdité 
dans la mesure où elle va accroître les problèmes de 
pollution déjà importants ; 
-réseau routier saturé sur l'ensemble du plateau ; 
- pourquoi ajouter 80.000 déplacements journaliers ?; 
- quelle est la synergie entre l'Ecole centrale et la Faculté  
de pharmacie ? 

 X   X   

GIF R4-13 GIF 
20/12/14 

M. BEAUTIER 
François 

X     X  - l'intérêt national étant en jeu, il faut accepter  ce CDT 
sans pour autant renoncer à redonner et conforter le 
pouvoir des maires de représenter leurs concitoyens ; 

  X    X 
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- il faut aussi donner toutes les chances que ce 
rassemblement de chercheurs débouche sur une 
productivité exponentielle en découvertes fondamentales et 
technologiques ; 
- il importe de loger les chercheurs sur place dans un 
environnement favorable à leurs activités cérébrales ; 
- critique le plan orthogonal et cloisonné, notamment sur le 
quartier du Moulon ; 
- « la dictature de ce plan en damier évoque plus une zone 
industrielle qu'un campus dédié à la recherche. Elle 
procède d'une vison de la science tellement dépassée 
qu'elle en devient caricaturale ». 

GIF R4-14 GIF 
20/12/14 
 

Section Gif  du 
Parti socialiste 
 
M. ROMAIN 
François, 
secrétaire de 
section, 
M. 
SANGOUARD 
Louis, 
responsable 
groupe de travail  

 X  X  X  Cf. contributions collectives 
Le campus est une chance pour la région, à condition qu'il 
ne devienne pas un ghetto de scientifiques, coupé de son 
environnement naturel et urbain : le projet présenté assure 
un équilibre global satisfaisant sous trois réserves : 
- l'aspect économique paraît le maillon faible : incertitude 
sur la création d'emplois attendue ; 
- critique de la diminution de 20% de logements dans la 
ZAC de Palaiseau ; 
absence de tableau global de financements des 
opérations ; inquiétude sur le caractère contractuel du 
contrat et doute sur l'engagement des parties prenantes 
(aucune clause n'est prévue en cas de désengagement).  
 
Commentaires sur certaines fiches : 
- Learning center (fiche 2) : lui donner un nom français et 
l'ouvrir à tous ; 
- la ligne 18 (fiche 3) doit être Orly-Saclay, pour assurer 
l'intermodalité avec la ligne M14, doit prévoir des gares ;  
- le schéma directeur du RER B (fiche 12) doit être réalisé 
(amélioration de la régularité et ensuite augmentation de sa 
capacité) ; 
- TCSP (fiches 14, 15, 16, 17, 18), élément majeur  de 
l'aménagement du plateau, mais délais trop longs de mise 
en service ; 
- logement (fiches 4, 5, 7) : volet satisfaisante avec les 
nuances suivantes : ne pas réduire le nombre de 
logements sur ZAC de Palaiseau, ouverture des 
équipements avant l'arrivée des nouveaux habitants, mixité 
du programme de répartition des logements, mixité 
fonctionnelle entre logement et enseignement et recherche, 
mixité intergénérationnelle, priorité au logement étudiant ; 

X X X X X X X 
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-gestion de l'eau (fiche 9):l remise en état du réseau des 
rigoles et gestion par un acteur unique, préservation des 
zones humides ;  
- IPHE (fiche 11) : équipement très utile, réalisation 
urgente, mais il faut identifier dès maintenant les places 
économiques à mettre en réseau, et préciser quelle entité 
en sera le gestionnaire, et en attendant le CHO jusqu'à ce 
que la nouvelle structure soit opérationnelle ; 
- prévoir de moyens de lutte contre l'incendie et de secours 
de personnes, « car le document est muet » sur cet aspect- 
une évaluation précise doit être faite avec le SDIS 91 et 
des lieux d'implantation précisés et des assiettes foncières 
réservées. 

REGISTRE 5 

GIF R5-1 ORSAY Observatoire du 
Mal Logement de 
la CAPS 
(Collectif 
d'associations et 
de citoyens) 
 

(3 pages) 

 X  X  X  Cf. contributions collectives 
Lettre ouverte adressée au président de la CAPS, aux 
maires des communes de la CAPS, au président du CG 91, 
au président de Région IDF, à la présidente de la 
commission d'enquête CDT, 
signée par 16 associations et collectifs : 
- constat critique du PLH-diagnostic spécifique CDT, 
incohérent avec l'approbation du PLH de 2008,  
- demande rééquilibrage du parc de logements par 
l'augmentation du parc de logement social (PLUS et PLAI), 
création d'un CHRS (centre hébergement et réinsertion 
sociale) d'au moins 100 places, soutien aux associations 
locales en faveur des plus démunis (SNL, UNAFAM), 
politique d'insertion des Roms, respect du Schéma 
départemental Gens du voyage (91). 

X  X   X X 

GIF R5-2 GIF Mme DEBIESSE 
Martine 
 

(4 pages) 
 

X   X  X  Cf. contributions collectives 
Dépose la copie d'une lettre ouverte adressée à M. le 
président de la République, M. le premier ministre, Mme le 
Ministre des affaires sociales et de la santé, le 21/08/ 2014  

 X  X X X X 

GIF R5-3 ORSAY Mme REINBOLD 
Pascale 

X      X - refuse le CDT tel qu'il a été établi par des maires n'étant 
plus en exercice ; 
- demande la préservation des sites permettant une 
certaine qualité de vie pour les habitants actuels mais pas 
pour 100.000 personnes en plus ; 
-estime que les transports seront obsolètes avant leur 
inauguration ; 
« Développer n'est pas détruire » 

 X    X  
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GIF R5-4 GIF Mme DEBIESSE 
Martine 

X     X  - Déclare être signataire de la pétition contre le doublement 
de la RD36 évoqué dans la fiche 25 du CDT ; 
- Communique le lien vers le site de la pétition ; 

 X      

GIF R5-5 VILLE 
D'AVRAY 
12/12/14 

Mme DEBIESSE 
Raymonde 

(3 pages) 
 

X     X  -chantier destructeur aux portes de la capitale ; 
- s'étonne de ne pas en avoir entendu parler ; 
- s'inquiète de plus pouvoir s'approvisionner en produits 
frais ; 
- s'inquiète des impacts du bétonnage sur la vallée (risques 
d'inondations) ; 
- s'inquiète des risques nucléaires  (OSIRIS) ; 
- explique avoir écrit une lettre au président de la 
république pour l'alerter sur la fermeture d'Osiris, qui fournit  
« des médicaments pour cancéreux » ;  
- déplore que la lettre soit restée sans réponse. 

 X   X X X 

GIF R5-6 GIF M. PAIN Philippe X     X  - désapprouve le projet d'escalier roulant entre la vallée et 
le plateau et préfère un funiculaire  
- souhaite que le projet puisse devenir une réussite 
d'implantation urbaine. 

 X      

GIF R5-7 GIF 
20/12/14 

M. BERNAUDIN 
Philippe 

X     X  - annuler la création d'une ville nouvelle de 16.000 
logements ; 
- ne pas construire des édifices de 25m de haut ; 
- le problème de l'évacuation des eaux pluviales vers la 
vallée est toujours présent. 
« Le projet proposé apporterait définitivement une 
dégradation environnementale et paysagère du territoire » 

   X X X  

GIF R5-8 GIF 
20/12/14 

Mme DEBIESSE 
Martine 

X     X  Ecrit « être venue pour voir la carte et remercier la 
commission d'enquête de la prolongation ». 

      X 

GIF R5-9 GIF 
20/12/14 

M. PAIN Philippe X     X  Ecrit « concertation à la permanence, examens et 
commentaires sur le projet ». 

      X 

GIF R5-10 GIF 
20/12/14 

M. VAUCORET 
(3 pages) 

 

X     X  Souligne des points de vigilance : 
1) pendant les travaux sur les chemins alternatifs, la 
répartition des flux et des TC, et de veiller à la présence 
d'argile sur la route 
2) objectifs énergétiques : 
- crainte sur la densification du trafic, la prolongation de 
durée des transports 
- demande, si Gif devient la porte d'accès au PNR, de 
mettre des navettes fréquentes décarbonées et 
silencieuses ; 
- propose des aires de stationnement hors centre avec TC ; 
- travailler sur le développement durable et tester des 
solutions ; 

 X X  X X  
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- propose des achats groupés de matériaux THQE 
- propose de mixer l'habitat et les entreprises pour 
récupérer l'énergie et l'utiliser à proximité (recours à la 
géothermie) ; 
- demande de baisser la hauteur des immeubles pour 
conserver l'esprit campagne ; 
- demande des jardins familiaux pour encourager la 
biodiversité et l'intérêt à la nature. 

GIF R5-11 GIF 
20/12/14 

Mme BONNARD 
Martine 

X     X  - A besoin d'une visibilité synthétique sur la gouvernance, le 
planning, et le budget 
- point d'attention sur l'augmentation des transports, déjà 
saturés. 

 X     X 

REGISTRE 6 

GIF R6-1 
20/12/14 

GIF 
 

Mme GERAADS 
Sophie, 
présidente  
de l'association 
ADEVY 

 X  X    Cf. contributions collectives 
Dépose la contribution de l'ADEVY (association de 
défense de l'environnement Vatonne Yvette) , relatifs 
notamment à la concertation, l'information, le soutien de la 
motion CAPS, la gestion des eaux, la pérennité de 
l'agriculture, la qualité paysagère, les transport, 
déplacements & stationnement automobile, la préservation 
et valorisation des patrimoines bâtis, les enjeux 
économiques, et la qualité de vie. 

 
 
 

X X X X X X 

GIF R6-2 GIF M. LE CORRE 
Corentin  
membre de 
l'Union Locale 
des retraités 
d'Orsay, 
représentant 
UTR CFDT 91 

 X  X  X  Cf. contributions collectives 
Dépose la contribution de l'UTR CFDT 91 (union 
territoriale des retraités CFDT de l'Essonne), demandant de 
tenir compte de la spécificité de Gif, de réaliser une 
politique foncière maitrisée et mettre en œuvre les 
dispositions de la loi Duflot, d'assurer la mixité sociale et 
intergénérationnelle, de créer des équipements 
socioculturels, de développer les liaisons Vallée Plateau 
(notamment Chemin de Moulon, et à l'intérieur du CNRS). 

 X X X X X  

GIF R6-3 MASSY 
(91) 

Mme ETIEVANT 
Béatrice 

X     X  S'interroge sur la gestion de l'eau, la valorisation de 
l'activité agricole, et les questions de sécurité par rapport 
au CEA. 
Propose « la mise en place d'une maison du territoire 
fédérant toutes les forces vives du plateau ». 

   X X X X 

GIF R6-4 Dourdan  M. MASSELIN 
Pierre 

X    
 

 X  - Explique qu'à l'intérieur des limites du CDT, il faut créer 
« un projet d'avenir soutenable où chaque domaine 
trouvera sa place et son sens, où chaque domaine doit être 
complémentaire et non invasif » ; 
- Présente ses vœux de réussite. 
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GIF R6-5 Dourdan (91) 
XX pages 

M. MASSELIN 
Pierre 
membre de la 
Fédération 
Patrimoine 
Environnement 

X    
 

 X  Demande de « créer un projet d'avenir …/... pour un avenir 
soutenable où chaque domaine trouve sa place et son 
sens, soit complémentaire et non invasif ». 
Fait référence à l'étude globale de gestion des eaux du 
plateau de Saclay, présentée lors d'une réunion EPPS à 
Saint-Rémy (4/10/10) : 
- constate  le manque de plan des transports, et l'absence 
d'acteurs culturels et patrimoniaux ; 
- analyse chacun des titres I, II, II, et IV du projet CDT, 
- relève dans les passages traitant du patrimoine,  
d'une part des dangers «transformer cette richesses issue 
des siècles passés, par une reconstruction actuelle façon 
XXIè siècle, en faisant table rase du passé, par un concept 
de jardin public bien ordonné, voir par une 
dysneylandisation des sites naturels », des manques 
« quels moyens de contrôle et de suivi ? Organismes, 
périodicité, etc. », des incohérences «développer des 
nouveaux quartiers …/... contradiction majeure avec le 
projet orienté sur l'enseignement et la recherche », 
aveuglement «Avant de supprimer quoique ce soit, il faut 
comprendre la logique de l'ouvrage (rigoles) », 
et d'autre part des points positifs du projet notamment 
« Excellente initiative que vouloir coordonner les 
puissances administratives par une gestion centrales des 
eaux du plateau » ; 
- conclue « il est indispensable de définir les limites 
d'acceptabilité d'urbanisation conjointement avec les 
activités agricoles » ; 
- joint deux plans du système des rigoles. 
 

X    X X X 

REGISTRE 7 

GIF R7-1 GIF 
16/12/14 

Mairie de GIF  
(4 pages) 

  X   X  Cf. contributions collectives 
- la délibération 2014-12-16-DCM 134, du conseil 
municipal, en date du 16/12/14 demande des actions pour 
améliorer les mobilités automobiles, la création du TCSP 
(fiche 16) et que la ligne 18 soit réalisée dans les meilleurs 
délais, souligne que ces actions doivent se faire en 
anticipation avec les aménagements, 
« demande que l'intégralité des financements nécessaires 
soit réunie et affectée pour permettre la réalisation au sein 
de la ZAC du Moulon, des équipements publics structurants 
inscrits dans le CDT …/... affirme qu'en l'absence de prise 
en compte par les autorités et personnes morales 

 X     X 
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compétentes ou de prise en compte jugées trop partielle, la 
commune pourrait revoir des propres engagements …/... » 

GIF R7-2 Dourdan M. MASSELIN 
Pierre 

X     X  Réception d'un courrier, apportant des précisions à un 
courrier précédent enregistré en GIF R6-5 

    X X X 

GIF R7-3 GIF 
29/12/14 

M. MOUMIERE 
Christian 

X     X  - inquiétude sur le flou du programme de travaux 
d'infrastructures de mobilités ; 
- demande de préserver la qualité de l'environnement le 
long de la RD306 ; 
- favorable au développement de transports propres, de 
circulations douces ; 
- rappelle l'inscription dans le CDT de l'aménagement du 
rond-point de Saint-Aubin et de la requalification de la 
RD306 ; 
- demande « qu'en est-il du rond-point de Saint-Aubin ? » 

 X   X   

GIF R7-4 GIF 
30/12/14 

M. FASSOLIN 
Thierry 

X     X  Soutient UGAPE 
- projet démesuré (création d'une ville nouvelle) ; 
- destruction de terres agricoles ; 
- mauvaise gestion de la circulation ; 
-densité et hauteur des bâtiments beaucoup trop 
importantes, incohérences et non-respect du paysage ; 
- déplore que l'engagement de respecter la canopée, 
comme c'était prévu, ne soit pas respecté. 

X X X  X X X 

GIF R7-5 GIF 
31/12/14 

Mme SIMONET 
Michèle 

X      X « Je suis fondamentalement et totalement en désaccord 
avec ces projets qui vont dénaturer la zone, supprimer des 
terres agricoles et aggraver la pollution sonore et de l'air » 
- contre l'augmentation de nouvelles personnes, de 
nouveaux habitations et autres constructions, du flux routier 
et des voies de circulation ; 
- contre la destruction d'un équilibre écologique 
3de nombreuses associations et personnes s'opposent à 
ces projets. Seront-ils écoutés ? Cette consultation n'est-
elle qu'un leurre ? Je compte sur notre municipalité pour 
nous soutenir » 

 X X X X X X 

GIF R7-6 GIF 
05/01/15 

M.MICHAL 
Emmanuel 

X     X  A lu les 220 pages du CDT et les 245 pages de L'évaluation 
environnementale, et vu l'exposition des maquettes à Paris 
- conception architecturale médiocre, sans originalité ; 
- centre de vie non localisés sur les plans ; 
- infrastructures de mobilité : de bonnes intentions mais des 
projets contestables ; 
- les vélos c'est bien, mais les remonte pente c'est mieux ; 
- politique de stationnement irréaliste ; 
- financements des projets mal définis, voire absents, coût 

X X X   X X 
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de fonctionnement jamais précisés ; 
- appellation incorrecte pour Moulon (et pas le Moulon) ; 
- utilisation abusive de l'anglais (school pour école). 

GIF R7-7 GIF 
05/01/15 

Mme BRIDOU 
Françoise 

X     X  Retraitée du CNRS, ayant travaillé à la faculté d'Orsay 
jusqu'en 2011. 
- urbanisation excessive, soutient Gif Environnement ; 
- manque de crédits pour la recherche, manque de postes 
pour les jeunes chercheurs, « il faut investir en priorité dans 
les moyens humains plutôt que dans le béton, et veiller à 
ne pas construire des bâtiments vides de manips et de 
chercheurs » 
- contre les déménagements programmés, du fait de 
l'existence d'Internet, soutient Moulon 2020 « pour ne pas 
déménager les établissements situés à moins de 27 km de 
la frange sud du plateau et dont les travaux n'ont pas 
commencé » ; 
- éloigner les établissements & labos, des lieux de vie pour 
des raisons de sécurité ;  
- améliorer les transports existants - pas de métro ; 
- demande les budgets de fonctionnement 
« On ne peut que regretter l'absence de concertation 
véritable sur le fond de ce projet gigantesque, de ce gâchis 
…/...un fait significatif rend compte de l'importance 
accordée à l'avis des personnes impactées par ces 
développements : l'enquête se déroule ici, mais pendant ce 
temps, la maquette s'expose à Paris ». 

X X X X X X X 

GIF R7-8 GIF 
27/12/14 

Mme DERRIEN 
Françoise 

X     X  - contre le déménagement des grandes écoles qui ont plus 
besoin de synergie que de vitrine unique de la France ; 
- préserver les terres agricoles et la biodiversité  
- installer « une cuisine centrale » sur  le plateau ; 
- restaurer les rigoles ; 
- ne pas occulter les risques nucléaires ; 
- indiquer le coût global et les financements des projets ; 
- ne pas réduire la dimension du Learning center ; 
- à la place du métro, développer des liaisons innovantes, 
améliorer les RER et développer des pistes cyclables ; 
- demande de réelle concertation et de prise en compte des 
réflexions locales 
« Pour rappel, l'IDF n'a que 2 jours d'autonomie 
alimentaire. Faisons du CDT Saclay Moulon un projet 
réellement nouveau qui va dans le sens du développement 
durable et privilégie les circuits courts ». 
 

X X X X X X X 
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GIF R7-9 GIF 
09/01/15 

Mme CANRY 
Muriel 

X     X  Expose 5 points faibles du CDT : 
- absence de vue d'ensemble, besoin qu'une maquette 3D 
du projet pour le voir dans sa globalité sur le territoire ; 
- aggravation du trafic routier saturé, embouteillages ; 
- augmentation des risques d'inondation (drainage) ; 
- préservation des terres agricoles ; 
- augmentation du trafic aérien ? 

X X  X X X X 

GIF R7-10 Villiers-le-
Bâcle 
10/01/15 

M. FERINO 
Martial, et sa 
famille Dorothée, 
Paul, Baptiste et 
Louis 
 

 
 

X      X « En quoi un projet de destruction de terres agricoles 
nourricières peut-il se prévaloir d'une étiquette de 
développement durable …/... sans apporter d'amélioration 
aux objectifs nationaux de respect des accords de 
Kyoto ? » 
- projet de cluster anachronique à l'heure du fort débit des 
réseaux de communication – plus de regroupement 
physique permanent mais des rencontres à l'échelle 
européenne, voir mondiale, proches des aéroports- ; 
- aucune étude sérieuse sur la création d'emploi ; 
- aucune analyse en terme de complémentarité, le projet 
pourrait s'installer en Lorraine, proche de nos frontières, 
pour récréer un berceau d'emploi malmené par l'arrêt des 
hauts-fourneaux ; 
- un projet social et territorial au service des habitants 
actuels et futurs (p.13), mais « L'habitant actuel n'est 
jamais évoqué dans ce document. Cette revendication est 
une tromperie. Et notamment pour les habitants de Villiers-
le-Bâcle. Ce CDT exprime des options bouleversantes pour 
l'environnement de vie des habitants de Villiers-le-Bâcle qui 
se voient imposer des infrastructures de transport 
gigantesques aux portes de leur maison ». 
- aucune étude sérieuse pour analyser les interférences et 
la simultanéité des solutions de transport ; 
- schéma présentant la RD36 avant et après les 
aménagements du métro, du TCSP, et du doublement 
2X2voies ; 
- commune de Villiers-le-Bâcle écartée du débat- loi de la 
démocratie bafouée ; 
- les deux thèmes (quartiers innovants et développement 
équilibré du territoire) sont ceux qui ont été à l'origine des 
villes nouvelles, mêmes mécanismes OIN-EPA ; 
- un projet qui créé un éco-territoire à la pointe de 
l'innovation (p.15) : critique des 13% des espaces agricoles 
sacrifiés, et  de la création d'une gouvernance agro-
écologique, sans prise en compte de l'avancée du terrain ; 
« Preuve de l'ignorance des rédacteurs, le numérique n'est 

 X X X X X X 



31 /203 

évoqué que sur 3 lignes, en terme d'outil, sans en percevoir 
la dimension de communication qui rend anachronique, 
aussi bien la création d'un tel cluster que la destruction des 
terres agricoles le recevant ». 

REGISTRE 8 

GIF R8-1 GIF 
10/01/15 
 

Mme APTEL-
BRUNET 
Martine 
 
 

X   X  X  Contribution sous forme de « Fiche citoyenne 
complémentaire : valorisation des fermes emblématiques 
du plateau- mise ne valeur du patrimoine archéologique, 
accueil des gens du voyage et  évitement de destruction 
d'espèces protégées » 
- cf. fiche 42 : oubli de la villa gallo-romaine de Moulon 
(renvoi aux sites de l'INRAP et de l'AAC-CEA Archéologie), 
site aujourd'hui référencé sur les cartes de l'IGN qui 
demande à être préserver et mis en valeur ; 
- schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du 
voyage, à mettre en œuvre sur le CDT (sauf Ulis qui a déjà 
satisfait aux obligations légales) ; 
- étude préalable à faire pour le dispositif CHRS /logements 
d'urgence, sur l'ensemble du territoire du CDT. 

X X  X X X X 

GIF R8-2 GIF 
10/01/15 

Mme LETERME X     X  - Inquiétude sur l'insuffisance des TC entre la vallée et le 
plateau, en correspondance avec les horaires du RER ; 
- Propose trémie au rond-point de Saint-Aubin ; 
- Souhaite une optimisation du tracé du TCSP  
- Demande si tous les bus emprunteront la voie du TCSP ? 

 X      

GIF R8-3 GIF 
10/01/15 

Mme LOMBARD X      X «Le tsunami mégalomane projeté par le Grand Paris sur le 
plateau de Saclay, implique une arrivée de circulation 
humaine de plus de 65000 personnes, cette déferlante à 
concupiscence financière se traduit par une catastrophique 
augmentation de la pollution : air, eau, bruit, terre, déchets» 

Déclare que le projet n'ayant pas été soumis à des 
réunions-débats « je soutiens fermement les démarches 
engageant une procédure de recours contre le CDT », 
et ajoute « si ce projet destructeur de notre environnement 
devait néanmoins voir le jour, nous envisageons ma famille 
et moi, de quitter Gif » 

 X X  X X X 

GIF R8-4 GIF 
10/01/15 

M. LOMBARD 
Roland 

X      X « La pseudo  concertation qui a présidé à l'élaboration du 
CDT, imposant des décisions prises en amont, m'amène à 
rejeter le CDT dans sa forme actuelle qui privilégie les 
aspects financiers au détriment du cadre de vie et de la 
solidarité entre citoyens. Un recours auprès des instances 
nationales serait justifié. » 

   X  X X 
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GIF R8-5 GIF 
10/01/15 

M. GIRARDIN 
Cyril 
président de 
l'AMAP des 
Jardins de Cérès 

(2 pages) 

 X    X  Cf. contributions collectives 
- Explique que l'AMAP avec la SCI Terres Fertiles, ont porté 
en 2014, une pétition contre le doublement de la RD36 à 
2x2 voies que le projet de campus-Ville met en avant 
comme vision d'avenir des modes de transport (priorité aux 
TC, report modal, TCSP, métro, maillage de circulations 
douces) ; 
- Estime que « dans un contexte de transition énergétique 
et écologique, le doublement de la RD36 apparaît comme 
une totale contradiction, est parfaitement incohérente avec 
le global du projet et des investissements à réaliser » ; 
- Demande « Faisons l'économie de ce doublement qui 
augmentera les circulations de voitures entre la ville 
nouvelle de St Quentin et la zone Massy-Palaiseau, sera 
nuisible aux activités agricoles traditionnelles, sera source 
de pollution, aura un rôle anti-pédagogique par rapport aux 
autres modes de transport (TCSP, vélo, métro) » 
- Dépose deux schémas de coupe sur la RD36 « Avant », 
et « Après » qui montrent l'emprise prévue pour le 
doublement de la RD36. 

 X  X X X X 

GIF R8-6 GIF 
10/01/15 

  X  X  X  Cf. contributions collectives 
Pétition des 1937 citoyens 
sous forme d'un formulaire avec signatures manuscrites : 
« Je m'oppose formellement à cet aménagement pour les 
voitures : 
- qui va encore consommer des terres fertiles et 
productives qui sont notre patrimoine commun, 
- qui va léser les derniers agriculteurs du plateau sur ce 
secteur et nuire gravement et quotidiennement à leurs 
activités, 
- qui amènera nécessairement sur ce secteur une forte 
circulation de transit et donc une nuisance pour les 
habitants de ce territoire, un aspirateur à voitures qui 
semble vouloir prolonger d'Est en Ouest le chaînon 
manquant de la N104 (la Francilienne), 
- tout à fait contradictoire et anti-pédagogique par rapport à 
l'investissement de dizaines de millions d'euros prévus 
pour développer les transports en commun, 
- qui va à l'encontre des ambitions de modèle et 
d'exemplarité auxquelles aspire ce territoire, sous statut de 
ZPNAF, majoritairement agricole, aux qualités 
exceptionnelles, et à seulement 15km de Paris : paysages, 
patrimoine, pôle scientifique remarquable, 
- qui contredit gravement les options de transitions 

 X  X  X X 
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écologique et énergétique souhaitées et soutenues, à 
priori, par le gouvernement ». 

(suite en GIF R9-1) 

REGISTRE 9 

GIF R9-1    X  X  X  Cf. contributions collectives 
Pétition des 1937 citoyens 
sou format numérique « Cyber@cteur  votre souris a du 
pouvoir : Plateau de Saclay – contre le doublement à 2x2 
voies de la RD36 …/... pétition mise en ligne le 03/04/2014 
et publiée le 19/12/15 …/... Les soussignés protestent 
contre le projet de doublement de la RD 36 à 2X2 voies sur 
le plateau de Saclay, sur un itinéraire pour lequel l'Etat et 
les collectivités vont déjà investir dans deux transports en 
commun : un TCSP dès 2015 et un métro léger ensuite. » 
liste des signataires : nom  / prénom / code postal / ville 
(suite en GIF R10-1) 

 X  X  X X 

REGISTRE 10 

GIF R10-1  M.GIRARDIN 
Cyril 
 

( 3 pages) 

 X  X  X  (suite de GIF R9-1) Cf. contributions collectives  
« Ce sont 1937 citoyens qui se sont prononcés contre la 
mise à 2X2 voies de la RD36. 
Ce projet nuira gravement à la qualité de vie sur le 
territoire, n'améliorera pas la circulation, au contraire, en 
créant un aspirateur à voitures qui augmentera 
globalement le trafic automobile au détriment des énormes 
moyens investis pour les transports en commun. 
Ce projet sera néfaste et même compromettra l'activité des 
exploitations agricoles ». 

 X  X  X X 

GIF R10-2 Châteaufort Mme 
MORMICHE 
Pascale 

X     X  -s'indigne du manque de débat démocratique ; 
« Aucune démarche de co-construction du projet depuis 10 
ans. Toujours des grandes messes où les habitants du 
plateau se sont lassés de venir. Une concertation, ce n'est 
pas une tribune où parlent des hommes plus égaux que 
d’autres, car ils ont un pouvoir administratif, mais une 
concertation où des hommes et des femmes égaux et libres 
se retrouvent autour d'une table ronde pour réfléchir avec 
chacun(e) leur expertise » 
- explique que l'administration sort de son chapeau un texte 
sur lequel les citoyens ne peuvent agir  ni sur la structure, 
ni sur l'esprit général, ni sur les actions; 
« Pas de récupération de notre opposition, pas 
d'instrumentalisation de notre réalité quotidienne, ce qui 

      X 
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n'est pour vous que dossiers administratifs, c'est notre 
quotidien, notre espace et notre territoire » 

GIF R10-3 GIF 
12/01/15 

M. LELIEVRE 
 
Gif 
Environnement 

 X    X  Cf. contributions collectives 
GIF environnement 
Déplore le manque de réponse à sa demande de mise à 
disposition de la maquette : 
« Cette situation confirme le déficit de détermination de 
concertation effective, aussi bien dans l'élaboration des 
divers dossiers inclus dans ce CDT que dans une 
information complète et transparente sur des éléments 
essentiels de son contenu » 

      X 

GIF R10-4 ORSAY 
12/01/15 

Mme 
FONTANELLA 
Bernadette 
présidente 
d’ABON 
 

(4 pages) 
 
 

 X    X  Cf. contributions collectives 
L'association Bures Orsay Nature (ABON) est basée sur le 
Campus d'Orsay depuis plus de 40 ans, et nombre de ses 
adhérents font partie du personnel de Campus. 
En préalable, exprime une remarque : 
« Il est démocratiquement malhonnête de réaliser une 
enquête publique sur un contrat dont certains objectifs ont 
déjà fait l'objet d'enquêtes publiques et sont largement 
réalisés (ZAC de polytechnique et du Moulon) ». 
1) La création de l'Université Paris-Saclay est basée sur 
des principes obsolètes ou faux, parce que les échanges 
entre scientifiques se font lors de congrès et par Internet, 
que le déplacement des établissements n'est pas créateur 
d'emplois, et s'il y a création d'emploi, elle sera prise sur le 
budget des établissements, donc un choix entre masse 
salariale te fonctionnement et investissement. 
2) Le projet stratégique de développement durable base 
son économie sur le cluster scientifique et l'agriculture tient 
peu de place, alors qu'elle au centre du concept sur le 
plateau, et il ne tient pas compte du respect du paysage 
(remplacer le bâti rural en zone d'activités) « le paysage de 
Saclay ressemblera au plateau des Ulis, avec ses tours, 
cachant les franges arborées du sud du plateau » 
3) Les projets pour les espaces agricoles et la ZPNAF ne 
tiennent pas compte de l'existant : la vocation principale du 
plateau est jusqu'à maintenant agricole (grande céréales et 
circuits courts existants), et relativement à la ZPNAF, la 
carte du système des parcs (page 84) n'est pas claire par 
rapport à la fiche 8 « Non seulement des terres agricoles 
sont enlevées, malgré eux aux agriculteurs et à l'INRA 
(UMR Moulon) mais il va être attribué, sans connaissance 
de la spécificité du sol de chaque parcelle de terrain, des 

  X X X X X 
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terres fertiles pour réaliser des terrains de sport ou du 
stockage de matériaux » 

4) La gestion des eaux usées : un exemple de contradiction 
il est écrit (page 5) « les avantages du traitement local sont 
multiples », (page 14) « en amont des projets, il faut 
concevoir des solutions exemplaires pour la gestion des 
eaux usées », et finalement toutes les eaux usées de la 
ZAC Moulon seront envoyées dans le réseau 
intercommunal de la vallée de l'Yvette, via le réseau 
communal d'Orsay. 
 
Demande la réduction des projets prévus dans le CDT( 
limitation de l'urbanisation), et la mise en place de 
structures d'écoute et de vraie concertation des agriculteurs 
et des habitants, et non des réunions d'information où sont 
présentés des projets figés et non négociables, soit : 
« une vraie gouvernance, comme prévue dans la définition 
du développement durable » 

GIF R10-5 EVRY 
23/12/14 

Conseil Général  
de l'Essonne 
 

(2 pages) 

 X    X  Cf. contributions collectives 
Copie de la réponse que le président du CG91 adresse à 
l'association des Buressois Unis et Solidaires (BUS), sur la 
faiblesse des réponses apportées sur le territoire de la 
CAPS en direction des populations défavorisées en 
demande de logement. 
Le CG 91 est impliqué dans la politique de cette offre, bien 
que cela ne relève pas de sa compétence, a contribué 
financièrement (4 M€), depuis 2011, à la construction de 
288 logements sociaux, soutient activement l'insertion par 
le logement, s'engage à faire entendre sa voix au prochain 
PLH, demande la mise en œuvre de la politique d'accueil 
des gens du voyage. 

 X     X 

GIF R10-6 GIF  
12/01/15 

M. 
SANGOUARD 
Louis 

X     X  - Indique que certains médias ont annoncé que pour 
l'exposition universelle de 2025, serait implanté dans la 
ZAC du Moulon, un équipement baptisé « Photopolis » ; 
- Estime que le CDT devrait en prévoir l'emplacement et les 
financements. 

     X  

GIF R10-7 GIF  
12/01/15 

Mme BOILLET 
Pierrette 

X     X  - circulation déjà difficile, problème pour lequel aucune 
solution n'est proposée ; 
- aggravation de la pollution de l'air ; 
- santé publique : que vont devenir les eaux usées du 
plateau de Saclay ? Quid des stations d'épuration ?  
- plus de métro, plus de bus, plus d'automobiles, qui paye ? 
« Des emplois en nombre ? Et les logements sociaux 

 X X X X X  
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seront-ils à la hauteur de cette ville nouvelle ? » 

GIF R10-8 GIF  
12/01/15 

M. QUINTARD 
Louis 

X     X  « A l'heure où l'on installe les pépinières d'entreprise high 
Tech dans Paris intra-muros, certains ont décidé de 
concentrer les étudiants et chercheurs sur un plateau 
inaccessible. Ceci dans le but inavoué de récupérer des 
terrains en petite couronne pour en faire des opérations 
immobilières juteuses au bénéfice de Vinci et autres 
Bouygues »   
- projet basé sur des principes d'un autre temps ; 
- accès au plateau par la route ; 
- comment les étudiants et personnels se déplaceront en 
temps de grève, d'intempéries ? 
-comment le RER B va-t-il transporter ce surplus de 
voyageurs ? 
« L'accès à la zone de Courtabœuf n'a jamais été envisagé 
autrement que par la route, je ne vois pas dans ce projet 
une vision différente. Les conséquences du bétonnage du 
plateau de Saclay seront irréversibles pour la région et 
pour les habitants de la vallée. Juste une ville nouvelle ... » 

 X X X X X  

GIF R10-9 GIF  
12/01/15 

Mme APNEL-
BRUNET 
Martine 
 

(5 pages) 

 X    X  Contribution sous forme de « Fiche citoyenne 
complémentaire : aménagement et équipements 
structurants, logement accessible à tous, espaces 
communs et associatifs » 
- 10.000 personnes en situation précaire dans le 
département de l'Essonne …/... peut-on accepter que le 
logement social soit cantonné aux Ulis ? 
- moins construire et adapter l'offre 
existante (intergénérationnelle et mixité) ; 
- prévoir des espaces de mutualisation et de rencontre 
dans chaque quartier. 

 X  X X X X 

REGISTRE 11 

GIF R11-1 GIF 
15/01/15 

M. VACHER 
Stéphane 

X     X  Habitant à Gif, depuis 20 ans déclare : 
- pourquoi faire venir des établissements qui existent déjà 
si ce n'est pour faire profiter Bouygues et Eiffage, etc. ; 
- infrastructures saturées ; 
- quid de l'environnement, de la gestion des eaux ? 
- nuisances aériennes importantes, faible qualité de l'air ; 
- les feux ne fluidifient pas le rond-point St Aubain ; 
- projet de CDT obsolète, retard du métro, gaspillage 
d'argent public, bureaux existants vacants ; 
« Sauvegardons le patrimoine naturel ! Le jour où il n'y aura 
plus de terres agricoles, nous mangerons des cailloux ! Les 

 X X X X X X 
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Américains ont fait des clusters et ils en reviennent, la 
France a 25 ans de retard. 
Ce n'est pas de la consultation participative ». 

GIF R11-2 GIF 
15/01/15 
 

M. BOUCHER 
Alain 

X     X  - « projet de méga campus trop important, trop concentré, 
trop urbanisé, et plaqué sur un territoire agricole » 
- Soutien à Terres Fertiles 

X X X X X X X 

GIF R11-3 GIF 
15/01/15 
 

Mme APTEL-
BRUNET 
Martine 

X   X  X  « Ce qui est fait pour nous sans nous est fait contre nous » 
Nelson Mandela 
- explique que cette phrase illustre sa perception de la 
démarche adoptée par les décideurs ; 
- aucune co-construction ; 
- des réunions sur des points particuliers et pas sur 
l'économie globale du projet ; 
- déplore que cette enquête arrive après d'autres, et des 
travaux soient déjà en cours ; 
- cite le rapport d'un commissaire-enquêteur « Il est tout à 
fait légitime que le public s'interroge devant la succession 
et le morcellement de procédures ce qui l'empêche 
inévitablement d'avoir une vision claire du projet. Il 
appartient alors aux responsables du projet d'amplifier la 
communication et l'information et surtout de tenir compte 
des observations émises dont certaines sont très 
pertinentes » ; 
- donne deux exemples d'information ponctuelle : le jardin 
argenté (zone d'expansion des crues) et la protection des 
vestiges de la villa gallo-romaine (non prévue) ; 
- déclare « Je remercie les commissaires-enquêteurs, au 
travers de l'accomplissement de leur mission, de mesurer 
le déni de démocratie et de redonner du sens à des 
procédures qui en ont été habilement vidées ». 

X      X 

GIF R11-4 GIF 
15/01/15 

Collectif  
Moulon 2020 

 
(42 pages) 

 X  X  X  Contribution de 42 pages, comprenant la présentation du 
Collectif, des critiques globales sur le projet, et des 
commentaires  du dossier. L'analyse détaillée est 
accompagnée d'exemples illustrés, notamment par des 
documents graphiques (plans coupes) 
 
Rappelle la création du Collectif en janvier 2014, afin de 
mieux informer les citoyens sur le projet de CDT, et de la 
mise en place d'un site Internet qui reçoit 1000 visites/mois, 
provenant de 500 visiteurs différents. 
 
Critiques globales (pages 1 à 10) 
-Conteste le principe d'une enquête publique réalisées 

X X X X X X X 
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avec un dossier non démocratique, car le projet a été 
validé sanas information des conseils municipaux, ni 
présentation à la population « Cette opacité est un tel déni 
démocratique que ce CDT devrait de ce fait être 
disqualifié », document obsolète et non conforme au décret 
de juin 2011, relatif aux CDT ; 
- l'enquête laisse de côté des communes au coeur du 
projet, et se base sur un découpage territorial qui sera 
modifié en janvier 2016 ; 
- confond information et concertation (rappel de la charte 
de la concertation 1996 ministère de l'environnement) 
 
Commentaires et propositions (pages 10 à 48) 
« autour d'une même et unique idée fondatrice : préservons  
un maximum de terres agricoles.../... faire de l'agriculture 
un plus, au lieu de la massacrer, donnerait un peu de sens 
à ce projet », notamment : 
- diminuer l'emprise des voiries ; 
- pas de PPP sur le plateau ; 
- autosuffisance alimentaire ; 
- préserver l'emploi de la société Epandex ; 
- adapter l'offre de logements, notamment étudiant ; 
- rééquilibrage de la typologie de logements avec Les Ulis ; 
- éviter de déménager les écoles situées à moins de 27km ; 
- financer le Learning center ; 
- supprimer la ligne 18 ; 
- déplacer la plaine de sports de la ZAC du Moulon ; 
- rendre à l'agriculture le foncier des 500 logements 
supprimés dans la ZAC de Polytechnique ; 
- réduire les lisières ; 
- restaurer les rigoles : 
- requalifier le RER B ; 
- préciser les TCSP ; 
- non au parking de Saclay (2000 places) ; 
- contre le doublement de la RD36 ; 
- considérer les risques nucléaires liés au CEA ; 
- requalifier la parc économique de Courtabœuf ; 
- préserver les fermes emblématiques ; 
- soutenir les filières courtes ; 
- réaliser des maisons de santé dans chaque ZAC ; 
- installer une instance de gouvernance de la ZPNAF 
 
(suite de l'observation en GIF R12-1) 
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REGISTRE 12 

GIF R12-1  Collectif  
Moulon 2020 
 
(6 pages) 

 X  X  X  (Suite de GIF R11-4) 
suite de la contribution du Collectif Moulon 2020 
 
- réaliser des maisons de santé dans chaque ZAC ; 
- installer une instance de gouvernance de la ZPNAF 

     X X 

GIF R12-2  FCS du Campus 
Paris-Saclay 
 

(4 pages) 

 X     X Cahier d'acteurs de la Fondation de coopération 
scientifique campus Paris-Saclay (FCS) 
 
En présentation, FSC rappelle qu'elle associe 23 acteurs 
pour créer l'université Paris-Saclay, qu'est l'interlocuteur de 
l'EPPS pour l'aménagement, qu'elle développe l'économie 
de la connaissance, en rapprochant l'université des 
industries, et qu'elle porte un projet politique par sa vision 
sociale, humaine et économique. 
 
Un projet ancré dans le territoire : développer un continuum 
allant de la recherche fondamentale à la recherche 
appliquée, décloisonner pour concilier nature, science et 
ville, et concrétiser dans un contrat entre l'Etat et les 
collectivités territoriales. 
 
Un projet qui répond au formidable potentiel du territoire : 
stimuler les croisements et les interactions entre recherche 
publique et privée, étudiants et chercheurs et industriels, 
notamment par la proximité. 
 
Un contrat de développement territorial en parfaite 
adéquation avec le projet scientifique : avoir une approche 
globale des moyens de communication avec des reports 
nodaux cohérents et adaptés aux configurations des 
différents quartiers (attente d'un document de synthèse), et 
inscrire le développement du territoire dans une approche 
plus respectueuse de l'environnement. 
 
Un CDT qui met en avant des priorités partagées : 
accompagner la montée en puissance scientifique et 
économique, développer de l'habitat conjoint, améliorer les 
structures de mobilités, faciliter la transition vers un éco-
territoire. 
 
Conclusion « FCS ne peut remplir sa mission sans associer 
l'ensemble des forces vives du territoire et sans un 

 X X X X X X 
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engagement politique fort de tous les élus …/... le projet 
Saclay est une ambition pour la France, car seul territoire 
concentrant un tel potentiel scientifique et technologique, 
un pari et un investissement sur l'avenir, il importe que le 
CDT soit à la hauteur de cet enjeu » 
 

GIF R12-3  ADVMC 
 

 X    X  Association de Défense de la Vallée de la Mérantaise et de 
l'Environnement de Châteaufort (ADVMC),  
adhérente d’ADER, IDFE, Terres Fertiles, UAP et UASP. 
 
« Le présent CDT n'a de nom que le nom » 
- changement d'élus à la CAPS, et dans les équipes 
municipales, suite aux élections de mars 2014 ; 
- dossier obsolète ; 
- motion déposée par la CAPS, sans concertation préalable 
avec les habitants, et avec des amendements présentant 
des modifications ayant « un caractère substantiel » ; 
- important volet consacré aux programmes d'Etat, établi 
sans aucune négociation, et en cours de réalisation ; 
- impossibilité de juger de la faisabilité des autres 
opérations programmées, faute d'évaluation financière et 
de mention des engagements financiers des partenaires ; 
- pas de réponses aux demandes de l'Ae, d'ajouter des 
« tableaux récapitulatifs des engagements des parties par 
programme, projet ou opération » 
 
Un projet de développement durable 
- destruction de 350ha de terres agricoles ; 
-aménagements routiers démesurés (RD36, parking de 
2000 places au milieu des champs) ; 
- aucune mention de la dimension agricole ; 
- gaspillage de terres agricoles péri-urbaines, alors qu'il faut 
« construire la ville sur la ville » ; 
- pertinence du Campus-cluster discutable (risques 
d'exacerber des rivalités, peu de prise sur la transformation 
des produits, projet pas en accord avec son époque) ; 
« Nous ne souhaitons pas que ce projet échoue ! Mais pour 
avoir une chance de réussir, il doit s'adapter au territoire 
d'accueil –à dominante agricole- plutôt que l'inverse, 
revenir au dimensionnement prévu en 2011 ». 
 
Un gaspillage d'argent public 
« La desserte par un métro du campus-cluster, situé en 
zone périurbaine très peu dense, est un non-sens 

X X X X X X X 
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économique même avec 35000 habitants supplémentaires 
sur le plateau » 
- coût démesuré ; 
- concurrencé par le TCSP Massy-Saclay ; 
- déplacements pour aller au travail = 3% du trafic total ; 
«Un projet respectant des objectifs de développement 
durable veille à des TC locaux et adaptés aux habitants et 
aux déplacements établis entre les différentes communes 
du territoire et celles avoisinantes » 
 
La maîtrise des eaux de ruissellement la sauvegarde de la 
biodiversité et du patrimoine naturel et historique 
- le réseau des étangs et des rigoles-complété de bassins 
et de noues et de règles de rejet en zones urbanisées- est 
un élément déterminant pour la maîtrise des eaux ; 
- ce réseau est un patrimoine historique ; 
-ce réseau est un élément de la TVB participants à la 
sauvegarde de la biodiversité ; 
- la continuité de la rigole de Corbeville, coupée par la 
RN118, n'est pas prise en compte dans la fiche n°24 ; 
- la continuité de la rigole de Moulon doit être sauvegardée 
tant que la solution technique pour le franchissement de la 
N118, n'aura pas été choisie 
«Un projet de développement durable artificialise le moins 
possible les sols, ne déplace pas les zones humides 
surtout lorsqu'elles hébergent des espèces protégées, 
surtout quand il est si simple de contourner ces espaces en 
renforçant le niveau de protection » 
 
Un centre de découverte du patrimoine 
- aucun moyen pédagogique de sensibilisation du public au 
patrimoine n'est envisagé dans le CDT ; 
- alors que la demande de dérogation faite par l'EPPS, 
suite à la destruction de certaines espèces (étoile d'eau), 
programme une action de communication ; 
« Nous préconisons pour cela la réalisation d'un centre de 
découverte du patrimoine implanté au sud de l'étang Vieux, 
réserve ornithologique, sur la base du projet réalisé par la 
DDE à la demande du DIPS, il y a 20 ans » 
- en conclusion  
« Nous demandons une plus grande concertation avec les 
associations locales qui ont toutes beaucoup travaillé sur le 
sujet avec les habitants et qui sont force de propositions ». 
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GIF R12-4  illisible X     X  - pense que le métro doit être enterré ; 
- estime que les voies de circulation sont mal précisées, et 
apparemment insuffisantes ; 
- déplore l'engorgement des circulations ; 
- déplore le manque de précisions sur le projet en général ; 
- s'inquiète du ruissellement des eaux ; 
- émet « beaucoup de réserves sur un projet vieux de 5 ans 
qui ne semble pas tenir compte de l'évolution de la 
population et des transports » 

X  X  X X X 

GIF R12-5 Villiers-le-
Bâcle 
15/01/15 

Mme CENAC 
Nadine 

X     X  - pense que la ligne 18 et le TCSP ne vont pas résorber le 
trafic ultra saturé  
- estime que la construction galopante ne semble pas tenir 
compte des installations nucléaires installées sur le 
plateau ; 
- indique qu'il ne faut pas oublier les 3 accidents d'aéronefs 
et celui d'un hélicoptère depuis les années 1980 ; 
- s'inquiète de l'augmentation prévisible du trafic aérien  et 
de ses conséquences plus importantes avec des 
lotissements toujours plus nombreux. 

 X X  X X  

GIF R12-6  illisible X     X  - urbanisation concentrationnaire, trop massive, excessive, 
sans harmonie, avec un bétonnage systématique qui nuit à 
l'environnement ; 
- développer et fiabiliser les TC entre plateau et vallée ; 
- améliorer la circulation en accès et traversée du plateau, 
notamment en trémie au rond-point de Saint-Aubin ; 
- demande de création d'un nouvel hôpital car, avec 
l'arrivée d'un grand nombre d'habitants,  il y a un risque 
d'engorgement de l'hôpital d'Orsay  

 X X  X X  

GIF R12-7  M. DUBREUIL 
Christian  
AEV 
 

( 2 pages) 

  X   X  Copie du courrier du directeur général de  l'AEV adressé au 
maire de Gif, en date du 15/01/15. 
- depuis 1990, date de la création du PRIF, en partenariat 
avec la SAFER IDF et le soutien de l'Etat, la Région IDF a 
montré son attachement à la préservation des surfaces 
agricoles du plateau ;  
- ce positionnement a été réaffirmé dans le SDRIF 2030- la 
Région est propriétaire de plus de 600ha, loués à plusieurs 
exploitants, dont des organismes de recherche ; 
- « ce CDT représente un enjeu fort pour la Région puisqu'il 
est l'un des outils phares de mise en œuvre de la 
dynamique de ce territoire » 

- parmi les 5 priorités, la D est de créer un éco-territoire au 
bénéfice de la qualité de vie des usagers ; 
- la volonté de préserver des espaces ouverts et agricoles 

X X  X X X X 
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est donc identifiée ; 
mais : 
- plusieurs questions sont insuffisamment traités : 
fonctionnalité des espaces agricoles, réseaux de drainage, 
valeur économique et sociale de l'agriculture ; 
- mis à part le développement des filières courtes, aucune 
action concrète ;  
- impact sur les organismes de recherche ; 
- la circulation des engins agricoles doit être mieux déclinée 
- périmètre de la ZPNAF non respecté, notamment au 
niveau de la lisière nord de la ZAC du Moulon- l'articulation 
et la compatibilité du CDT et de la ZPNAF à préciser. 

GIF R12-8  M. WERLERSSE 
responsable de 
l'antenne CAPS 
à VELO de la 
MDB 
 

(6 pages) 

 X  X   X « Le décret demande qu'il y ait de informations précises sur 
les projets, même si des exceptions sont prévues. Dans ce 
CDT, les exceptions sont de règle, je donne donc un avis 
défavorable pour ce CDT » 
Dépose des propositions pour les aménagements 
cyclables : une étude a été réalisée, en juillet 2014, par 
l'antenne « La CAPS à Vélo de l'association Mieux se 
déplacer à bicyclette », à la demande de l'EPPS, sur les 
liaisons cyclables à aménager autour des quartiers de 
Polytechnique et du Moulon. 
Plusieurs cartes montrent les aménagements existants ou 
projetés, et le document décrit des itinéraires d'accès et de 
circulation sur le plateau, les 15 liaisons vallée-plateau 
depuis le sud, les 9 liaisons vallée-plateau depuis l'est et le 
Nord, et les autres besoins Vélo. 
En annexe, une vue aérienne du grand axe du bord sud du 
plateau Maurepas-Palaiseau, indique l'interruption au 
passage de la F18 et explique qu'elle est aménageable 
grâce au viaduc du TCSP. 
 

 X      

GIF R12-9  M.GRESSILLON 
Dominique 

X     X  Témoigne en qualité de directeur de recherche émérite  au 
CNRS, et critique le projet de CDT 
- est arrivé en qualité de chercheur scientifique sur le 
plateau de Saclay, en 1974, avec les laboratoires de 
Polytechnique ; 
- estime que l'opération de délocalisation et d'expansion, au 
vert, a été un succès, car elle a donné de l'espace et créé 
un lieu très ouvert ; 
- déplore que le projet de CDT remette en cause  cet 
espace, en transformant un campus aéré, à la fois séparé 
et en lien avec une grande métropole, en une 

    X X X 
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agglomération qui va tout étouffer et démanteler le campus; 
- explique « qu'un lieu d'excellence intellectuelle ne se 
décide pas par décret, il pousse comme un jardin ou une 
forêt, avec le temps et sans détruire son environnement » ; 
- ajoute « il en a été ainsi de la plupart des campus 
universitaires, et aussi avec une autre échelle de temps, de 
la Sorbonne et autres lieux du quartier latin ». 
 

GIF R12-10 DOURDAN 
15/01/15 

M. MASSELIN 
Pierre 
 

X     X  Témoigne en qualité d'expert près l'UNESCO, Partenaire 
Agenda 21 de l'Essonne, et membre Fédération Patrimoine 
Environnement. 
Complète son observation du 19/12/15 (cf. GIF R6-4). 
Dépose une contribution relative à la réunion publique des 
Ulis du 8/1/15, qui concerne les trois points suivants : 
- l'ordonnancement du projet 
- les aménagements limitrophes au CEA 
- l'occupation des sols en fonction de radioactivité 
résiduelle 

    X X X 

GIF R12-11  Mme 
GASPALOV 
Michèle 

X     X  Approuve la contribution de l'association CAS d'Orsay, 
« sous forme de chronique de 10 années de dénis de 
démocratie ». 
 

      X 

GIF R12-12 Saint-Aubin 
15/01/15 

M. PARISOT  
Jean-Pierre 

X     X  Dit avoir survolé les 13 registres de Gif, et avoir été 
« impressionné par la pertinence et le volume des études 
intégrées ». 
 

       

GIF R12-13  M. JOLY Thomas 
président de  

Terre et Cité 
 

(2 pages  
+  

 15 pages en PJ) 

  X X  X  Dépose la contribution conjointe de la Chambre 
Interdépartementale d'Agriculture et de l'association Terre 
et Cité. 
Après un rappel le contexte de création des CDT, 
commente le projet porté par celui ce CDT en 14 points : 
- regrette l'artificialisation de plus de 288ha de terres 
agricoles ; 
- alerte sur cet impact sur l'ensemble des exploitations : 
mise en danger de la stabilisation des exploitations, mais 
des diversifications en cours ; 
- refuse la perte de terres exploitables par Arvalis, l'UMR du 
Moulon ou Agro Paris Tech ; 
- souhaite une intégration de l'offre de logements au 
paysage, croissance modérée compte tenu du caractère 
rural du plateau ; 
- s'interroge sur le devenir de Corbeville ; 

X X X X X X X 
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- souhaite des explications sur l'articulation entre le CDT, 
ZPNAF et programme d'action ; 
- approuve la priorité d'un éco-territoire, mais déplore le 
peu de prise en compte de la dimension sociale de 
l'agriculture, et son manque de traduction dans les actions 
en place ; 
- souhaite un engagement politique de la part des 
communes qui pourraient se traduire par une 
contractualisation entre les agriculteurs et les collectivités 
(restauration collective) ; 
- demande la valorisation des fermes qui ne sont plus en 
activité, à destination de logement pour salariés agricoles ; 
- demande la prise en compte du réseau de drainage, à 
charge des entreprises de réparer celui qu'elles 
endommagent ; 
- alerte sur les risques de réduction des fonctionnalités des 
espaces ouverts, notamment la circulation des engins 
agricoles ; 
- demande de démontrer la nécessité de réaliser sur le 
même axe, à la fois un TCSP, un métro, et le doublement 
de la CD36 ; 
- souhaite des précisions sur les échéances des travaux et 
projets des infrastructures de transport ayant un impact sur 
le plateau ; 
- demande le respect des zonages de la ZPNAF, 
notamment la répartition entre espaces boisés et espaces 
agricoles. 
Concernant l'organisation du document : 
- estime que le périmètre d'étude devrait être élargi pour les  
thématiques, comme la gestion de l'eau ou la circulation, 
- note un manque de hiérarchisation dans les orientations 
du projet, notamment dans les fiches ; 
- regrette le non-respect du décret du 24 juin 2011 sur les 
financements des CDT. 
Concernant l'élaboration du document : 
-estime que la concertation ne saurait se réduire à une 
simple information des acteurs locaux, et déplore le 
manque de participation publique ; 
 
« D'une manière générale, nous souhaitons que la question 
agricole dans le CDT s'insère dans la réflexion que nous 
menons sur le projet agricole du plateau de Saclay avec les 
collectivités territoriales » 
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REGISTRE 13 

GIF R13-1 ORSAY 
15/01/15 

M. PAYSANT 
Jean-Patrick 
 
(2 pages  
+  
 31 pages en PJ) 

X   X  X  Approuve le projet de développement des circulations 
douces de la fiche n° 20 : il faut une alternative à la voiture, 
mais estime qu'il faut sans attendre rénover les pistes 
cyclables utilitaires existantes, et en priorité l'axe nord-sud 
le long de la RN118 d'Orsay jusqu'à la  « Véloscénie » de la 
coulée verte vers Paris, et que le terme de « circulations 
douces » comprenne des pistes cyclables séparées des 
voies piétonnes. 
Décrit les aménagements d'infrastructures sécurisées, 
confortables et cohérentes : 
- des continuités sans barrières, ni ressauts et des 
traversées de routes prioritaires pour les vélos ; 
- une parfaite signalisation de localisation et de direction ; 
-sans végétation ni plantation d'arbres ; 
- avec un éclairage économique et stratégique par panneau 
photovoltaïque avec détecteur de présence. 
Rappelle que la zone de Courtabœuf (12.000 emplois) 
n'est desservie par aucune voie cyclable, et demande de 
créer des voies, notamment vers Orsay. 
Suggère également de : 
- créer un service téléphonique unique pour les circulations 
douces pour alerter les autorités compétentes selon les 
corrections à apporter (DIRF, CG91, CAPS, ou l'un des 11 
mairies) ; 
- d'expérimenter le marquage au sol évalué par la société 
Cerema sur les CVCB (cf. PJ) ; 
- de poser du pictogramme vélo au milieu de la chaussée. 
Explique que ces mesures contribuent à : 
- diminuer la pollution atmosphérique et sonore ; 
- lutter contre l'insécurité routière ; 
- encourager l'exercice physique pour aller au travail ; 
- entretenir la santé ; 
- améliorer le pouvoir d'achat 
 

 X  X X X X 

GIF R13-2 GIF 
15/01/15 

Mme MASNOU-
SEEUWS 
Françoise 

X     X  Témoigne en qualité de directeur de recherche au CNRS 
émérite, indique avoir travaillé à la faculté d'Orsay de 1997 
à 2008, et consigne ses propositions en 3 points. 
1) L'accès au quartier du Moulon à partir de Gif 
Pense que le problème du transport du fond de vallées est 
crucial, et propose de mettre en œuvre : 
- une piste cyclable venant de Gif, empruntant le chemin du 
Moulon (location de vélos électriques à mettre en place) ; 

 X X  X X  
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- un TCSP depuis la gare de Gif ou du marché qui 
emprunterait le chemin de Button traversant le parc du 
CNRS (ancienne route de Gif à Versailles) ; 
- un escalier roulant, des œufs ou un téléphérique pour 
transporte vélos et piétons depuis le fond de la vallée 
jusque vers le plateau.  
2) Fiche n°8 : aménagement des lisières 
Estime que la question du futur parc du CNRS se pose : 
- les habitants sont très attachés à la conservation des 
coteaux boisés ; 
- le chemin du Moulon, très emprunté par de nombreux 
cyclistes mérite un aménagement et une intégration au 
réseau de circulations douces ; 
- le Bois de la Guyonnerie peut recevoir un « parcours de 
santé », comme celui du Bois de la Hacquinière. 
3) Fiche n°30 : plan d'action Campus-Vallée 
Estime qu'une réflexion doit se faire en liaison avec les 
habitants d'Orsay et de Bures :  
-comment sera-t-il relié à la ville ? Comment se fera la 
circulation s'il n'est plus fermé ? ne faudrait-il pas garder 
des parties fermées ? 
- au nord, l'installation de logements dans les bâtiments 
libérés semble une bonne idée, mais comment éviter qu'un 
axe de circulation rapide se crée ? 
- au centre, garder le parc paysager de Launay en bon état, 
et pourquoi ne pas en faire un jardin botanique ?; 
- sur les berges de l'Yvette, le circuit « les planètes au fil de 
l'Yvette » est très apprécié des habitants de Gif, Bures et 
Orsay, mais il faut séparer la piste cyclable de la voie 
piétonne, et développer un axe culturel du musée d'Orsay 
au Val Fleury ; 
- plus au sud, l'aménagement des bâtiments libérés par le 
départ de l'IEF, l'ISMO et le LPTMS, doit être étudié 
conjointement, notamment pour une possibilité de logement 
étudiant sur cette partie du Campus, proche du RER. 

GIF R13-3 GIF 
15/01/15 

M. BOCQUET 
Luc 

X     X  Soutient les remarques formulées par l'association Gif-
Environnement 

X X X X X X X 

GIF R13-4 GIF 
15/01/15 

Mme BERT 
Marie-Claude 

X     X  - Soutient les remarques formulées par l'association Gif-
Environnement, et l'avis de Terres Fertiles ; 
- Déclare être membre des deux associations ; 
- Résume ses observations : le projet d'urbanisation sur le 
plateau est un grand gâchis « urbanisation 
concentrationnaire, massive, excessive, laideur entraînant 

X X X X X X X 
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son lot de destructions, en particulier de terrains agricoles, 
et espaces verts, pollutions et embouteillages » 

GIF R13-5 GIF 
15/01/15 

M. 
BALASSANIAN 
Franck 

X     X  Témoigne suite à la réunion publique du 8/01/15, et, 
considérant que certains propos ont été «des insultes » à la 
mémoire des journalistes décédés, lors de l'attentat du 
7/01/15 à Paris, déplore : 
- le manque de démocratie du projet de CDT, porté par le 
représentant de l'Etat ; 
- l'impartialité de la commission d'enquête. 

      X 

GIF R13-6 GIF 
15/01/15 

Mme DEBIESSE 
Martine 
( 4 pages) 

X     X  Explique que «le plateau de Saclay est un territoire sur 
lequel il aurait pu se faire de grandes choses »  
Développe sa contribution en 3 points : 
1) Ce territoire est « riche » 
- de sa terre, « avec 4 à 5 m de limon sans cailloux.../...qui 
nous nourrit » - cite les chiffres caractéristiques de 
l'agriculture du plateau ; 
- de ses agriculteurs, « derrière tous ces chiffres il y a des 
hommes et des femmes aux racines bien ancrées dans le 
territoire » ; 
- de sa science « deux exemples : les rigoles et Osiris » ; 
- de ses chercheurs « 3 prix Nobel de physique et 6 
médailles Fields en mathématiques » ; 
- de ces hommes et femmes « qui inlassablement depuis 
dix ans (voire plus!) défendent le territoire ». 
2) Ce territoire est « mis en danger » 
- malgré l'énergie positive « dont pouvaient faire preuve les 
gens de terrains, ces sachants de leur territoire », comme 
en témoignent les bénévoles des nombreuses associations 
du territoire (COLOS, UASPS, AMAP, Terres Fertiles, Gif 
environnement, CAS, AVB, BON, VYF, APEA, ADPP, Vivre 
à Bures, CES, NaturEssonne, club d'archéologie du CEA, 
ADEVY, etc.)  qui ont le sentiment de ne pas être écoutés, 
alors que « le mot phare de ce projet est synergie » ; 
- pour l'agriculture de son territoire « certes il y a la ZPNAF, 
…/... mais quid d'Elodie Vilain.../... des 70ha expropriés 
d'Emmanuel Laureau.../...de la chaussée de 50m de large 
séparant la ferme Vandamme de ses champs.../.. ; des 
circulations des engins agricoles.../... de ces espaces 
intermédiaires.../...des hectares gaspillés pour faire des 
zones de crues ? » 
3) La science elle-même est « mise en danger » 
- la restauration des rigoles est impérative ; 
- « l'Etat a prévu l'arrêt du réacteur Osiris  dans un 

   X X X X 
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calendrier identique au développement de la zone » ; 
- « le synchrotron est mis en danger par une route de lisière 
qui pourrait fausser ses mesures » ; 
- « le manque d'enthousiasme des chercheurs » ; 
En conclusion « nous avions un territoire unique, riche de 
deux domaines aussi différents que l'agriculture et la 
science, chacun dans leur spécificité, novateurs, le tout 
assaisonné d'un tissu associatif enthousiaste », 
et nous demandons « un moratoire sur ce projet, juste le 
temps d'installer, mieux vaut tard que jamais, une 
construction par tous les acteurs du territoire » 

GIF R13-7 Internet 
15/01/15 

GAUVIN 
Jean-Louis 

X     X  Notifie la déposition qu'il a faite sur Internet le 15/01/15, et 
colle la copie de son message, demandant « Combien de 
logements familiaux et étudiants seront construits sur le 
Moulon ? » 

  X     
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ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE A L'APPROBATION DU PROJET DE CDT « PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD » 
 

REGISTRES OUVERTS sur les lieux d'enquête 
GRILLE RÉCAPITULATIVE de dépouillement et d'analyse des observations 

 

Les numéros des thèmes abordés dans les observations figurant dans la colonne de droite correspondent aux thèmes suivants : 

 Thème 1 : Lisibilité (structure du dossier, actualisation, erreurs, manques) 

 Thème 2 : Transport et déplacements (routier, ferré, modes alternatifs, innovants) 

 Thème 3 : Logement et habitat (densification, ZAC, infrastructures énergétiques) 

 Thème 4 : Développement économique et social (agriculture, R&D, équipements) 

 Thème 5 : Environnement (gestion des ressources, climat, déchets) 

 Thème 6 : Cadre de vie et Urbanisme de projet (patrimoines bâti et paysager, espaces ouverts, liaisons douces) 

 Thème 7 : Gouvernance (suivi, évaluation, adaptation, concertation 
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          REGISTRE 1        

ULI R1-0  CAPS   X  X X  Cf. contributions collectives 
MOTION sur le projet de CDT PARIS-SACLAY Ter. SUD - 
Délibération n°2014-282. 
-Développement durable : 
   -intégrer la notion d’éco-quartier. 
   -gérer les eaux du plateau. 

 X X X   X 
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   - Maintien d’une agriculture importante agricoles. 

   -rétablir les rigoles. 
-Transports, mobilités : 
   -ligne 18, moderniser les lignes B et C du RER. 
   -développer les TCSP. 
   -améliorer la RD 306. 
  -réaménager le Ring des Ulis. 
-Logements et équipements : 
  -diminuer de 20% le nombre de logements sociaux. 
  -abandon du projet de transfert du centre commercial. 
  -déplacer le complexe sportif Chabrat. 
-Financement : à préciser. 
-Développement économique : 
  -développement des activités économiques. 
  -valorisation de la recherche. 
  -étendre la ZA de Courtabœuf. 
Veiller à la dimension sociale et territoriale du projet et 
l’intégrer harmonieusement sur le territoire du CDT 
 

ULI R1-0 
bis 

 Mairie de 
Palaiseau 
 

  X   X  Cf. contributions collectives 
 Délibération n°2014-11-04. Séance du 12/11/2014. 
Demande  que le CDT soit amendé sur les 4 points suivants  

Correction des objectifs de production de logement afin de 
permettre une urbanisation moins dense et la 
spécialisation du Cluster sur les activités économiques, 
de recherche et de formation 

-réduction de 20% des 2500 logements initiaux. 
-créer un éco-quartier exemplaire. 
-prise en compte de la gestion des eaux du plateau. 
-protection des espèces naturelles, forêt, terres agricoles. 
L’adéquation et la synchronisation de l’offre résidentielle 

nouvelle et des projets de transport. 
-demande de 2 nouvelles gares, au centre de la ZAC  
  Polytechnique et sur le quartier Camille Claudel. 
-création de parkings adéquats. 
-séparer les circulations transit/locale et mise en tranchée de 
  la liaison plateau-A 10 au niveau du Ring de Polytechnique 

L’équilibre entre les différents territoires de la commune. 
-identification des objectifs et des moyens. 
-financement des équipements sportifs et culturels. 

Le cofinancement des infrastructures et des équipements. 
-préciser coûts, phasages, répartition des participations. 
-engagement de financer les équipements sportifs et 
culturels. 

 X X X   X 
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ULI R1-3 Les ULIS 
18/11/2014 

Mme BOISJOU 
Claudine 

X     X  -Terres agricoles amputées. 
-saturation du trafic et du RER B. 
- villes devenant dortoirs. 
- maintien du Centre Commercial. 

 X X X  X  

ULI R1-4  Les ULIS 
18/11/2014 

M. RONFARD-
HARET 

X     X  -Enclavement actuel de la ville par les voiries. 
- raccordement du parc sud à la coulée verte souhaité. 
- assurer le système des parcs. 
 -ring de la Folie-Bessin impraticable. 
- fonctionnement des bus trop perturbé. 

 X    X  

ULI R1-5 Les ULIS 
21/11/2014 

M. RONFARD- 
HARET 
 

X     X  -Liaisons douces : les développer pour le bénéfice des 
habitants ; les relier. 
-établir le long de la RN 188 un espace réservé à ces  
circulations douces. 

 X    X  

ULI R1-6 
suite en 
+ R2-1 

Les ULIS 
24/11/2014 
 

Mme DAUDIN 
Michèle 

X     X  -Projet monstrueux. X       

          REGISTRE 2        

ULI R2-1 
(suite de 
R1-6) 

Les ULIS 
24/11/2014 
 

Mme DAUDIN 
Michèle 

X     X  réduction de terres agricoles. 
-préserver la zone sauvage du Parc sud et sa biodiversité. 
-urbanisation forcée dans l’intérêt des promoteurs. 

     X  

 ULI R2-2 Les ULIS 
24/11/2014 

Mme 
THALOUINE 
Lucile 
 

X     X  -Relève erreur matérielle en page 8. A rectifier ? 
-quels modes de déplacements innovants ? 
- quels infrastructures énergétiques ? 
-compatibilité  économie sociale et solidarité/compétitivité. 
-difficultés RER B. 
-la ligne 18 est « pour les riches ». 
-les élus défendent-ils bien leurs Ulissiens ? 
 

X X  X    

ULI R2-3 Les ULIS 
25/11/2014 

M. BAYARD 
Loïc 

X     X  -la ville des Ulis doit conserver sa dimension humaine.  
-maintien du Centre Commercial, lieu de rupture de solitude 
-assez de constructions. 
-il faut désenclaver les Ulis/ Orsay et Bures. 
-déplacements, bouchons, le Ring des Ulis est dangereux. 
 -TCSP Massy-Courtabœuf-centre-ville  souhaité. 
-rendre à nouveau constructible une partie du parc sud. 
 

 X X X    

ULI R2-4 Les ULIS 
 
26/11/2014 

M. LALOU Jean X     X  -Maintien du Centre Commercial 
Il faut partager les logements à construire avec les autres 
communes 

  X X    
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ULI R2-5 Les ULIS 
26/11/2014 

Mme PERRIN 
Mireille 

X     X  -Maintien du Centre Commercial    X    

ULI R2-6 Les ULIS 
26/11/2014 

Mme LUZ.( ?) X     X  -Maintien du Centre Commercial    X    

ULI R2-7 Les ULIS 
26/11/2014 

Signature 
illisible 

X     X  -Maintien du Centre Commercial    X    

ULI R2-8 Les ULIS 
26/11/2014 

M BIDEAU X     X  -Maintien du Centre Commercial    X    

ULI R2-9 Les ULIS 
26/11/2014 

M DUPRAY X     X  -Maintien du Centre Commercial. 
 Pas besoin de logements supplémentaires 
 Cadre de vie à maintenir agréable. 

  X X  X  

ULI R2-10 Les ULIS 
26/11/2014 

Signature, 
illisible 

X     X  -Maintien du Centre Commercial. 
- nouveaux transports bien venus. 

 X  X    

ULI R2-11 Les ULIS 
28/11/2014 

Signature, 
illisible 

X     X  -Maintien du Centre Commercial    X    

ULI R2-12 Les ULIS 
29/11/2014 

M CASSINARI X     X  -Erreur : deux fois pièce 4a au dossier, manque pièce 2a. X       

ULI R2-13 Les ULIS 
29/11/2014 

Mme PIERRE-
AMBROISE 
Christine 

X     X  -Maintien du Centre Commercial    X    

ULI R2-14 Les ULIS 
01/12/2014 

Signature, 
illisible 

     X  -Maintien du Centre Commercial    X    

ULI R2-15 Les ULIS 
02/12/2014 

Mme 
GASPARD 
Michèle 

X     X  -Maintien du Centre Commercial    X    

ULI R2-16 Les ULIS 
02/12/2014 

M Guy ABBO  X     X  -Maintien du Centre Commercial    X    

ULI R2-17 Les ULIS 
02/12/2014 

Signature 
illisible 

X     X  Maintien du Centre Commercial, centre de vie.    X    

ULI R2-18 Les ULIS 
02/12/2014 

M STROZEK J 
P 

X     X X - Maintien du Centre Commercial. 
- déplacement envisagé hors avis des « assemblées d’élus » 
- Remise en cause de la légalité du CDT 

   X   X 
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ULI R2-19 Les ULIS 
29/11/2014 

M. QUENTIN X     X  -Maintien du Centre Commercial    X    

ULI R2-20 Les ULIS 
29/11/2014 

M.et Mme 
LAVIGNE André 
et Valérie 

X     X  -Maintien du Centre Commercial    X    

ULI R2-21 Les ULIS 
29/11/2014 

M. JOUSSET 
Maurice 

X     X  -Maintien du Centre Commercial 
-circulation difficile 
-pauvreté des pistes cyclables. 
- revenir à l’idée d’un funiculaire. 

 X  X  X  

ULI R2-22 Les ULIS 
03/12/2014 

M.SIRE Michel X     X  -Maintien du Centre Commercial    X    

ULI R2-23 Les ULIS 
03/12/2014 

M FAUCON-
GAUTHIER H. 

X     X  -Maintien du Centre Commercial 
 

   X    

ULI R2-24 Les ULIS 
03/12/2014 

Signature, 
illisible 

X     X  -Maintien du Centre Commercial 
-On va trop construire. 
-revoir plans de déplacement. 

 X X X    

ULI R2-25 Les ULIS 
03/12/2014 

M LEFEVRE 
André 

X     X  -Maintien du Centre Commercial    X    

ULI R2-26 Les ULIS 
03/12/2014 

M  POCHET N X     X  -Maintien du Centre Commercial. 
- stop aux constructions (sociales). 
-Manque de transports en commun pour relier le parc de 
Courtabœuf et rejoindre la gare de Massy. 
-dossier trop complexe. 

X X X X    

ULI R2-27 Les ULIS 
03/12/2014 

M HEBRECHT X     X  -Maintien du Centre Commercial.    X    

ULI R2-28 Les ULIS 
04/12/2014 

Mme DAUDIN 
Michèle 

X      X -Maintien du Centre Commercial. 
-contre la transformation de la RD 35 en boulevard urbain. 
-« non aux funestes projets tripatouillés par la CAPS, le 
SDRIF et autres instances supra municipales » 

   X    

ULI R2-29 Les ULIS 
04/12/2014 

M LEGRAND X     X  -Maintien du Centre Commercial.    X    

ULI R2-30 Les ULIS 
04/12/2014 

SCH… X     X  -Maintien du Centre Commercial.    X    

ULI R2-31 Les ULIS 
04/12/2014 

M ROY Alain X     X  -Maintien du Centre Commercial.    X    
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ULI R2-32 Les ULIS 
04/12/2014 

M LEGAREC J. 
Paul 

X     X  -Maintien du Centre Commercial    X    

ULI R2-33 Les ULIS 
03/12/2014 

M LEFERE  X     X  -Maintien du Centre Commercial    X    

ULI R2-34 Les ULIS 
03/12/2014 

Signature, 
illisible 

X     X  -Maintien du Centre Commercial    X    

ULI R2-35 Les ULIS 
05/12/2014 

M. BABACAR & 
M. LOUMI 
Pour Mme Le 
Maire 
Des ULIS 

  X   X  Cf. contributions collectives 
Délibération du Conseil municipal du 28/11/2014. 
-Maintien du Centre Commercial sur son emprise actuelle. 
-annulation construction éco-quartier de 2000 logements 
-création d’un TCSP reliant la gare de Massy à Courtabœuf 
jusqu’au centre-ville des Ulis. 
-aménagement de la RD 35 en boulevard urbain pour 
permettre le prolongement du TCSP  
Massy-Courtabœuf jusqu’au centre-ville des Ulis. 

 X X X    

          REGISTRE 3        

ULI R3-1 Les ULIS 
06/12/2014 

Le commissaire 
d’enquête en 
permanence 

       Mis au dossier consultable sa propre pièce 2a faisant défaut 
(Relevé par M. CASSINARI). 

X       

ULI R3-2 Les ULIS 
06/12/2014 

Signature, 
illisible 

X     X  -Maintien du Centre Commercial. 
- penser aux pistes cyclables 

   X  X  

ULI R3-3 Les ULIS 
06/12/2014 

M. PAYSANT 
Jean Patrick 

X   X  X  -Rénover la piste cyclable le long de la N 118. 
(annexion au dossier de diverses correspondances sur le 
sujet) 

     X  

ULI R3-4 Les ULIS 
06/12/2014 

M. BAQ..NI 
Patrick 

X     X  -Maintien du Centre Commercial. 
-Conseils en matière d’éclairage public. 

   X    

ULI R3-5 Les ULIS 
06/12/2014 

M.BAJ Sylvain 
Mme 
JESUPRET 
Isabelle 

X     X  -Maintien du Centre Commercial, mais le rénover. 
-désenclaver la ZA de Courtabœuf (Ring des Ulis à revoir). 
-le TCSP doit passer par les Ulis 

 X X X    

ULI R3-6 Les ULIS 
06/12/2014 

Mme 
FRANGEUL 
Solange 

X     X  -Maintien du Centre Commercial,    X    

ULI R3-7 Les ULIS 
08/12/2014 

P.B. X     X  -Maintien du Centre Commercial,    X    
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ULI R3-8 Les ULIS 
08/12/2014 

M CAUDRON X     X  -Maintien du Centre Commercial,    X    

ULI R3-9 Les ULIS 
09/12/2014 

M. TESSIER 
Gérard 

X     X  -Maintien du Centre Commercial, le rénover pour le 
dynamiser. 
-oui au TCSP Massy-Courtabœuf –centre des Ulis. 
-réaménager les carrefours entre les Ulis et Courtabœuf. 
-la RD 35 qui doit devenir Boulevard urbain, doit 
être« franchissable ». 
- Oui aux espaces ouverts. 

 X  X  X  

ULI R3-10 Les ULIS 
09/12/2014 

M LADOUX X     X  -Maintien du Centre Commercial.    X    

ULI R3-11 Les ULIS 
09/12/2014 

Mme JACQUET  
Monique 

X     X  -Maintien du Centre Commercial,    X    

ULI R3-12  Les ULIS 
10/12/2014 

M. et Mme 
DAUDIN  
 

X     X  -Projet grotesque, sinistre CDT, gigantisme  
-au détriment des Terres agricoles et étendues sauvages,  
-le futur Ring serait une catastrophe ; il amputerait le Parc 
sud. 

X X    X  

ULI R3-13 Les ULIS 
10/12/2014 

DEG 
 

X     X  -Maintien du Centre Commercial, 
-Stop au gigantisme. 
-sauvons les espaces naturels 
-Oui au TCSP Massy- Courtabœuf 

 X  X X X  

ULI R3-14 Les ULIS 
10/12/2014 

Mme Yvonne 
CAPDEVILLE 

X     X  -Oui aux éléments de la délibération rappelés. 
(cf. R2-32),  

 X X X    

ULI R3-15 Les ULIS 
10/12/2014 

M COCKET J.P. X     X  -Maintien du Centre Commercial, ou au moins qu’il reste sur 
les Ulis. 
-attention de ne pas ajouter par ce CDT «  un étage au 
millefeuille ». 

X   X    

          REGISTRE 4        

ULI R4-1 Les ULIS 
10/12/2014 

M. COSSIG X     X  -Maintien du Centre Commercial.    X    

ULI R4-2 Les ULIS 
10/12/2014 

Mme BEURET 
Fabienne, et 
Mme ALVES 
Maria 

X     X  -Maintien du Centre Commercial.    X    

ULI R4-3 Les ULIS 
10/12/2014 

Mme CORNEY X     X  -Maintien du Centre Commercial.    X    
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ULI R4-4 Les ULIS 
11/12/2014 

Mme 
MILLEPIED 

X     X  -Maintien du Centre Commercial.    X    

ULI R4-5 Les ULIS 
11/12/2014 

M.et Mme 
RICHARD J.P. 
et Josiane 

X     X  -Approuvent les amendements au CDT. 
-Maintien du Centre Commercial.  

- non à l’éco-quartier. 

 X X X   X 

ULI R4-6 Les ULIS 
11/12/2014 

M CASSINARI 
L 
 

X     X  -non à l’abandon de l’éco-quartier. 
-mais maintien du Centre Commercial. 
-besoins criants de logements, mais pas au détriment des 
terres agricoles. 
-construire la ville sur la ville. 
-maintien d’espaces de respiration, naturels ou pas.  
-oui au TCSP Massy- Courtabœuf-les Ulis. 
- accélérer la réalisation de l’EHPAD des Ulis. 

 X X   X X 

ULI R4-7 Les ULIS 
12/12/2014 

M GUILLET G X     X  -Maintien du Centre Commercial ; souhait qu’il soit amélioré.    X    

ULI R4-8 Les ULIS 
13/12/2014 

M. et Mme 
LHOUE J 

X     X  -Maintien du Centre Commercial.    X    

ULI R4-9 Les ULIS 
13/12/2014 

M FALL B X       -Maintien du Centre Commercial, non à l’éco-quartier.    X    

ULI R4-10 Les ULIS 
13/12/2014 

POLYPHONIA 
par 
M. STENKO  
Nicolas 
Association des 
Parents d’élèves, des 
élèves et des amis du 
Conservatoire à 
Rayonnement 
Départemental de la 
Vallée de Chevreuse 

 X     X Cf. contributions collectives 
-Créer une vitrine culturelle par réunion en un site unique au 
lieu des 23 lieux actuels.  
-Oui à la fiche 23 envisageant le projet d’un nouveau CRD. 

   X    

ULI R4-11 Les ULIS 
15/12/2014 

Signature 
illisible 

X     X  -Maintien du Centre Commercial.   X     

ULI R4-12 Les ULIS 
15/12/2014 

Katy CU… X     X  -Maintien du Centre Commercial.   X     

ULI R4-13 Les ULIS 
15/12/2014 

M. RIVIERE X     X  -Maintien du Centre Commercial.   X     

ULI R4-14 Les ULIS 
15/12/2014 

Mme PA…  
Nicole 

X     X  -Les constructions devancent les améliorations routières. 
-création de 800 000h sans l’avis des habitants. 
- Priorité au TCSP Massy-Courtabœuf- les Ulis. 

 X X X    
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-Maintien du Centre Commercial. 
-ne pas faire de la ville un ghetto. 

ULI R4-15 Les ULIS 
15/12/2014 

Mme 
FERRARIS 
Michelle 

X     X  -Maintien du Centre Commercial. 
-Améliorer la qualité des transports en cars. 

 X  X    

ULI R4-16 Les ULIS 
15/12/2014 

M. GUYOT 
Gérard 

X     X  -Maintien du Centre Commercial.    X    

ULI R4-17 Les ULIS 
15/12/2014 

Mme MARLIOT 
Yvonne 

X     X  -Maintien du Centre Commercial.    X    

ULI R4-18 Les ULIS 
15/12/2014 

Groupe Unibail-
Rodamco, par : 
M. MOLHO-
LAVIGNIE 
Directeur de projets 

 X    X X Cf. contributions collectives 
 -Favorable au transfert du Centre Commercial sur le site dit 
de la « réserve sud » avec requalification de la D 35 en 
Boulevard Urbain  
- réalisation du TCSP Massy-Courtabœuf- les Ulis. 
-redéploiement du Ring.  
-Développement économique, activités, emplois. 
-Création de logements sur le site libéré. 

 X X X    

ULI R4-19 Les ULIS 
15/12/2014 

M. 
CHARPENET 
Bernard 
A titre individuel et 
es qualité de 
représentant du 
COURB  
(Comité des 
Usagers du RER 
B). 

X X    X  Cf. contributions collectives 
-Amélioration  des transports existants (RER B et Bus 
Mobicaps). 
-nécessité de davantage de bus. 
- oui au TCSP  Massy-Courtabœuf- les Ulis. 
-Accélérer les réalisations. 

 X      

ULI R4-20 Les ULIS 
16/12/2014 

M. BLANOT 
Didier 

X     X  -Maintien du Centre Commercial, non à l’éco-quartier. 
-oui au TCSP Massy- Courtabœuf à réaliser vite 
-Amélioration générale des transports. 

 X  X    

ULI R4-21 Les ULIS 
16/12/2014 

Mme 
CLEMENT J. 

X     X  Maintien du Centre Commercial. 
Assez de logements aux Ulis. 

  X X    

ULI R4-22 Les ULIS 
16/12/2014 

Mme BEG… 
Edith 

X     X  -Maintien du Centre Commercial. 
-Assez de logements aux Ulis. Partager les logements 
sociaux avec les autres communes. 

  X X    

ULI R4-23 Les ULIS 
15/12/2014 

M. 
BERNARDON 
Claude 

X     X  -Créer des pistes cyclables continues (et en sites propres ?) 
en liaisons avec RER et zones industrielles. 
-défaut d’entretien de ces pistes cyclables. 

     X  
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ULI R4-24 Les ULIS 
17/12/2014 

M. et Mme 
ROLLAND 

X     X  -Maintien du Centre Commercial.    X    

ULI R4-25 Les ULIS 
17/12/2014 

Mme MIGUET 
Odette 

X     X  -Maintien du Centre Commercial.    X    

ULI R4-26 Les ULIS 
17/12/2014 

M. et Mme  
ROZNOWSKI 
Jean 

X     X  -Maintien du Centre Commercial et non à l’éco-quartier.   X X    

ULI R4-27 Les ULIS 
17/12/2014 

M. et Mme 
TUILLE Jean P 

       Contre le déplacement du centre commercial ULIS 2 et 
également contre la création de l’éco quartier  

       

ULI R4-28 GOMETZ-le 
Châtel 
17/12/2014 

Mme ASSAËL 
Présidente de 
l’association   
« Pour 
GOMETZ » 

 X  X  X  Cf. contributions collectives 
-Maintien du Centre Commercial et non à l’éco-quartier. 
(craintes de répercutions du CDT sur leur commune) 
-Craintes sur saturation du CD 35 traversant leur commune 
-Souhait de préserver les terres agricoles. 
(lettre jointe= adressée au commissaire enquêteur sur la 
révision du PLU des Ulis en septembre 2013). 

 X X X  X  

ULI R4-29 GOMETZ-le 
Châtel 
17/12/2014 

Mme ASSAËL 
Présidente de 
l’association  
« Pour 
GOMETZ » 

 X  X   X Cf. contributions collectives 
-Reprise des arguments après énoncé  des objets de cette 
association en soulignant le risque de suppression de terres 
agricoles afin de réaliser les aménagements prévus par le 
CDT , et risques d’enclavements..  
-Rappel des recommandations du SDRIF. 
-Avis défavorable  

 X X   X  

ULI R4-30 Les ULIS 
17/12/2014 

M. 
SIMONETON 
Antoine 

X     X  -Maintien du Centre Commercial 
-Oui au TCSP Massy- Palaiseau. 
-Prendre en compte la dimension paysagère. 
- pas de constructions nouvelles sur les espaces verts 
actuels. 
-trop de logements vacants 

 X X X  X  

ULI R4-31 Les ULIS 
17/12/2014 

Mme 
SIMONETON 
Claudine 

X     X  -Maintien du Centre Commercial ; souhaits identiques 
 à ci-dessus. 

  X     

ULI R4-32 Les ULIS 
17/12/2014 

Famille 
CHAPELET 

X     X  -Maintien du Centre Commercial   X     

          REGISTRE 5        

ULI R5-1 Les ULIS 
18/12/2014 

Mme GAURON X     X  -Réaliser rapidement le TCSP 
-maintien du Centre Commercial (qui évite des 

 X X     
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constructions). 

ULI R5-2 Les ULIS 
18/12/2014 

M. et Mme 
MERIEUX 

X     X  -Maintien du Centre Commercial. 
-Evite des logements sociaux ; cota largement dépassé. 

  X X    

ULI R5-3 Les ULIS 
18/12/2014 

Mlle FOURES 
Cécile 

X     X  -Maintien du Centre Commercial. 
-Oui au TCSP Massy-(Palaiseau)-les Ulis. 

 X X     

ULI R5-4 Les ULIS 
18/12/2014 

Mme BENDIST X     X  -Maintien du Centre Commercial. 
-Evite des logements sociaux ; cota largement dépassé. 
-problème d’insécurité aux Ulis. 

  X X    

ULI R5-5 Les ULIS 
18/12/2014 

M. MANDOLINI X     X  -Maintien du Centre Commercial. 
- (en faire un vote ?) 

  X     

ULI R5-6 Les ULIS 
18/12/2014 

Mme. 
MANDOLINI 
Elisabeth 

X     X  -Maintien du Centre Commercial. 
-Oui au TCSP Massy-(Palaiseau)-les Ulis. 
 

 X X     

ULI R5-7 Les ULIS 
19/12/2014 

Mme MEYER 
Monique 

X     X  -Maintien du Centre Commercial.   X     

ULI R5-8 Les ULIS 
19/12/2014 

Mme 
GOMBERT 
Marie-
Madeleine 

X     X  -Maintien du Centre Commercial. 
-diversifier les commerces en centre -ville. 
-développer le réseau de pistes cyclables. 
-créer une piste cyclable entre les Ulis et la gare de Massy. 
-soutien au TCSP Massy- Palaiseau. 

 X X   X  

ULI R5-9 Les ULIS 
19/12/2014 

UNIBAIL-
RODAMCO 
       Et 
Groupe 
Carrefour 
Es qualité de 
copropriétaires 
du centre 
commercial Ulis 
2 

 X  X  X X Cf. contributions collectives 
-rappel du projet de transfert sur la « réserve foncière sud » 
-opportunité de réaliser une « vaste opération urbaine ». 
-le projet permettrait la création d’un boulevard urbain le long 
de la RD 35, en cohérence avec le réaménagement du Ring 
des Ulis. 
-requalification de l’entrée de ville. 
-prise acte du renoncement à ce projet par la nouvelle 
municipalité. 
-prise acte du souhait d’une étude d’extension des bâtiments 
actuels. 
-regrets sur l’abandon du projet au regard des projets voisins. 
-souhait de proposer divers projets d’extension à la ville. 
Annexion de la lettre du 15 décembre 2014 cosignée. 
-document couleur de 27 pages sur le projet proposé en 
transfert du centre commercial actuel, Illustrations diverses, 
environnement concurrentiel et alternative au 

 X X X   X 
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réaménagement du site actuel des Ulis 2 

ULI R5-10 Les ULIS 
20/12/2014 

VICAIRE X     X  -Maintien du Centre Commercial. 
-pas trop de logements sociaux nouveaux pour garder une 
ville à taille humaine. 

  X X    

ULI R5-11 Les ULIS 
23/12/2014 

Mmes : 
VINCENT 
Michèle 
MESTON 
Nicole 
STE 

Françoise 
BOILEAU 
Monique 
(X).. CALVE 
Renée 

X 
 

    X  -contre le déplacement du centre commercial. 
-projet pharaonique en temps de crise. 
-logements sociaux suffisants aux Ulis. 
-contre l’intégration d’autres communes dans la CAPS. 
-souhait d’une uniformisation fiscale. 

  X X   X 

ULI R5-12 Les ULIS 
29/12/2014 

Mme BIRON 
Christiane 

X     X  contre le déplacement du centre commercial.    X    

ULI R5-13 Les ULIS 
29/12/2014 

M. BIRON 
Michel 

X     X  -contre le déplacement du centre commercial. 
-faciliter le maintien des personnes âgées à domicile. 

   X    

ULI R5-14 Les ULIS 
29/12/2014 

M.LINARD 
Alain 
Mme LINARD 
Marie Odile 

X     X  -contre le déplacement du centre commercial. 
-pour un réaménagement des voies de circulation 
(piétonne, cyclable, autoroutière). 

 X  X    

ULI R5-15 Les ULIS 
29/12/2014 

Mme MELAIN 
Jeanine 

X     X  -contre le déplacement du centre commercial. 
-pourquoi ne pas l’agrandir ? 
-c’est un lieu de vie et d’emplois. 
-logements sociaux suffisants aux Ulis. 
-en assurer une meilleure répartition entre communes. 
-à quand un TCSP gare de Massy-centre des Ulis 

  X X    

ULI R5-16 Les ULIS 
02/01/2015 

M BIGOT  X     X  -contre le déplacement du centre commercial. 
-son transfert éventuel se ferait-il sur le plateau ? 
-Où en sont les travaux du Ring ? 

 X  X    

ULI R5-17 Les ULIS 
02/01/2015 

M DUCOURNAU X     X  -réaménager les liaisons douces. 
-aligner les droits des piétons et des cyclistes sur ceux des 
automobilistes. 

     X  

ULI R5-18 Les ULIS 
02/01/2015 

M DUCOURNAU X     X  - Maintien du Centre Commercial. 
-l’EHPAD doit être construit au sein de l’agglomération des 

   X    
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Ulis et non vers le parc sud. 

ULI R5-19 Les ULIS 
06/01/2015 

E. PICARD X     X  -pourquoi ce cluster alors que de nombreux existent déjà ? 
-pourquoi détruire de riches terres agricoles ? 
- Maintien du Centre Commercial ; son déplacement aurait 
une incidence sur la flore et la faune. 
-la situation actuelle est appréciée des habitants. 
-le CDT, en déplaçant une population importante, va alourdir 
une densité déjà très importante. 

  X X X   

ULI R5-20 Les ULIS 
09/01/2015 

Mme Michèle 
DAUDIN 

X     X X Suite à la réunion publique. 
-la réunion publique a montré le mécontentement sur la 
concertation ; on a voulu passer en force. 
-le réaménagement du Ring de la Folie Bessin va porter 
atteinte à la flore et la faune. 
-le TCSP va traverser le parc urbain. 
-projet inacceptable à bien des titres. 
-nombreuses raisons d’être sceptique. 

 X   X X  

          REGISTRE 6        

ULI R6-01 Siège local 
à 
ORSAY 
09/01/2015 

Non signée : 
Pour : 
Observatoire du 
Mal Logement de 
la CAPS. 
 
(lettre rédigée le 
23/11/2014) 
Cosignataires : 
LDH Orsay. 
ATTAC Nord-
Essonne. 
SNL 91. 
ADGVE. 
ASEFRR. 
Amnesty Intern. 
(Groupe 109 
Vallée de 
Chevreuse). 
Observatoire 
Citoyen du CRA 
de Palaiseau. 
Buressois Unis 
et solidaires. 
Palaiseau Terre 
Citoyenne. 

 X  X  X  Cf. contributions collectives 
-rappel du déficit en logements sociaux sur le territoire de la 
CAPS et engagements. 
-PLH de 2008 approuvé, non réalisé entièrement. 
-demande que soient engagés en urgence : 
  « le rééquilibrage du parc de logements par  
   l’augmentation significative du parc de  
   logements sociaux (PLUS) et surtout très   
     sociaux (PLAI) ». Nécessité de réaliser 210  
     logements PLAI sur 6ans, hors Les ULIS. 
    -« Prise en compte de l’hébergement  
     d’urgence et d’insertion, avec la création d’un 
     CHRS 
     (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) 
      d’au moins 100 places ». Prendre modèle sur 
     «  l’équinoxe » de Montigny les Hameaux. 
    -soutien aux associations impliquées sur le  
      territoire et qui œuvrent pour le logement des  
      plus démunis. Rappel de l’action de la SNL 
      (Solidarité Nouvelle au Logement). 
-rappel d’une demande d’une « résidence accueil » de 20 
places formulée à la CAPS par l’UNAFAM. 
-demande : «   l’application d’une politique de vraie insertion 

  X     
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Vox Pop Ulis. 
Collectif  
«camp du 
Gard ». 
ASTI. 
Les Amis 
d’Emmaüs 
Les Ulis. 
UNAFAM et 
ALVE. 
SAVALFERR. 
 

envers les Roms, avec la mise à disposition de logements 
comprenant, si besoin est, l’aménagement d’un village 
d’insertion, et relayée par des logements d’urgence si 
nécessaire ». 
-demande : « l’application d’une vraie politique d’accueil et 
d’habitat des gens du voyage, en commençant par le respect 
du schéma départemental ». 
-rappel des obligations de la CAPS pour créer 123 places sur 
son territoire en plus des 40 réalisées sur Les Ulis. 
-possibilité pour les gens du voyage « .d’accéder à des 
terrains d’habitat familial ou à des habitats adaptés » selon 
l’ADGVE (Association départementale Gens du Voyage de 
l’Essonne). 

ULI R6-02 Les ULIS 
09/01/2015 

Mme Lucile 
THALUIRE 
Membre de 
l’observatoire du 
mal logement de 
la CAPS et du 
collectif…( ?) 

X X    X  Cf. contributions collectives 
-Le foyer ADOMA de 1973 (offrant 80 places pour les 
travailleurs immigrés) trop vétuste, va-t-il être reconstruit et 
où ? 
-les autres villes de la CAPS (hors Les ULIS qui dispose d’un 
hôtel d’accueil d’hébergement d’urgence) peuvent-t-elles 
construire d’autres lieux d’hébergement d’urgence ? 

  X     

ULI R6-03 Les ULIS 
10/01/2015 

M et Mme 
DESCAMPS 
Gervais et 
Michèle 

X     X  -non à l’éco quartier conduisant au déplacement du centre 
commercial et à la création de 2000 logements sur le site 
actuel. 
-déplacement du centre= nécessité de voiture= nuisances. 

  X X    

ULI R6-04 Les ULIS 
13/01/2015 

M et Mme  
……Régine et 
Jean-Pierre  

X     X  -non au déplacement du centre commercial. 
-non aux nouveaux logements sociaux ; les autres 
communes doivent en prendre leur part. 
-demande la réhabilitation des locaux destinés à la 
réinsertion des jeunes en difficulté, en limite 
De Bures et des Ulis. 

  X X    

ULI R6-05 Les ULIS 
14/01/2015 

M BOMBLED 
Bruno 
 
Président 
Association 
Citoyens 
Ecologistes et 
solidaires du 
Plateau de 
Saclay 

 X     X Cf. contributions collectives 
-projet de cluster anachronique dans la période actuelle. 
-projet consommateur d’énergies et ressources rares 
(métaux, sables). 
-augmentation d’émissions de gaz à effet de serre. 
-opposition au projet pour raisons : 
    -humaines : déplacement d’entreprises sans 
     concertation avec les salariés. 
    -écologiques : sacrifice de terres agricoles. 
      Projet en faveur de l’immobilier. 
    -scientifiques : les scientifiques n’ont pas  
     besoin de regroupement ( il y a internet) mais  

 X  X X  X  
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     de budget. 
-interrogation sur la rentabilité du futur métro. 
-nécessité de réaliser le TCSP  
       Massy- Courtabœuf- Les Ulis : urgent 
-nécessité de construire des pistes cyclables 
reliant Les Ulis-la vallée- le plateau de Saclay. 

ULI R6-06 Les ULIS 
15/01/2015 

M 
CHARPENET 
Bernard 
Président de  
l’UAU 
(Union des 
Associations des 
Ulis). 

 X    X  Cf. contributions collectives 
-les associations doivent être associées à l’élaboration des 
projets et non en n’être qu’informés. 
-elles doivent être associées au suivi, en étant en particulier 
au conseil économique et social de la CAPS. 

      X 

ULI R6-07 Les ULIS 
15/01/2015 

Anonyme 
Contribution 
Du COURB 
COmité des 
Usagers du 
RER B sud 

 X   X X  Cf. contributions collectives 
-favoriser les transports en commun. 
-favoriser des parkings suffisants avec tarifs adaptés. 
-accélérer les réalisations projetées : 

 TCSP Les Ulis-Courtabœuf-Massy. 

 Arrêt au Guichet pour le RER B. 

 bus et liaisons douces pour les liaisons 
            Plateaux-Vallée. 
-comment la CAPS intervient-t-elle sur l’amélioration du RER 
B. ? 
-nécessité d’associer le COURB sur les projets et leur suivi. 
-sur requalification du RER B (fiche 12) : 

 augmenter le nombre de places assises par 
changement du matériel roulant. 

 Voir doublement du tunnel Châtelet- Gare du Nord. 

 Prévoir retournement des trains, notamment à Orsay. 

 Pour mémoire : terminus intermédiaire à Denfert 
Rochereau. 

 Information du public en temps réel.  

 Coordonner la gestion MobiCAPS / RER Bus. 

 à St-Remy, stop à l’extension envisagée de la gare, 
et optimisation des intermodalités RER / Bus divers. 

 à  Massy, rapprocher le parking de la gare du RER 
avec celle du TGV avec tarification incitative. 

 Quelle part financière de la CAPS pour la 
requalification du RER B ? 

 Ramener les réalisations à moyen terme dès 2015 au 
lieu de 2017/2022. 

-sur le Pôle Gare du Guichet (fiche 13) 

 X    X  
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-développer et organiser les bus vers les différents quartiers, 
en particulier prévoir des bus circulaires intra-plateau. 
-l’arrêt au Guichet des bus agréé par la COURB malgré 
l’allongement du temps de parcours et souhaités pour 
l’automne 2015. 
-TCSP Massy-Courtabœuf-Les Ulis (fiche 14) 

 Projet prioritaire et urgent. 

 Pourquoi un seul sens Province-Paris ? 
Réaliser à court terme le sens province-Paris et à 
moyen terme l’autre sens. 

 Nécessité d’améliorer le Rond-point de Mondétour 
(RN 118) 

-TCSP nord-sud N118 : Les Ulis-Courtabœuf-plateau de 
Saclay-Vélizy-Pont de Sèvres (fiche 15) : 
-nécessité pour les voiries et les voies bus d’y adjoindre une 
piste cyclable. 
- ces utilisateurs -qui peuvent monter leurs vélos dans les 
voitures 1, 4, 5, 8 du RER B- doivent pouvoir utiliser ensuite 
les bus. 
-les travaux sur le tronçon Courtabœuf- plateau de Saclay 
doivent être engagés avant 5 ans. 
-TCSP Gif- Plateau de Saclay : 
-nécessité de mettre en place un site propre de bus entre la 
gare de Gif-sur-Yvette et le plateau du Moulon. 
-le secteur concerné prévu doit être élargi au « fond de 
vallée » St-Remy, Chevreuse, avec les Molières et Magny les 
Hameaux. 
-le tronçon Massy-CEA de la ligne 18 doit être réalisé avant 
2030. 
-TCSP Massy-Saclay-St-Quentin en Yvelines (fiche 17) : 
-si le tronçon « Ecole polytechnique-Christ de Saclay » est 
bien avancé début 2015, qu’en est-il du tronçon 
« Châteaufort-St-Quentin » ? 
-Mobilités innovantes pour les liaisons plateau-vallée : 
téléphérique, escaliers mécaniques (fiche 18). 
-oui à ces projets permettant des liaisons plateau-vallée, 
améliorant les liaisons RER B-quartiers environnants. 
-Quelles améliorations pour les liaisons gare du Guichet-
centre d’Orsay et Les ULIS ? 
-oui aux escaliers mécanisés. 
-quelles échéances spécifiques pour ces liaisons ? 
-Information Voyageur et offre de mobilité partagée (fiche 19) 
-dispositions indispensables ; y inclure la partie des Yvelines 
du « fond de vallée ». 
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-préciser les délais. 
-nécessité, rappelée, d’associer le COURB sur les projets et 
leur suivi. 
-Programme de développement des circulations douces et 
stationnement Vélo (fiche 20) : 
-créer systématiquement des pistes cyclables en lien ou en 
parallèle aux TCSP. 
-créer une piste cyclable Les Ulis-vallée-Plateau. 
-les délais doivent être raccourcis. 

ULI R6-08 Les ULIS 
15/01/2015 

Mme OLIVIER 
Maud 
 
Députée, 
Conseillère 
Générale de 
l’Essonne 

  X  X   -Grand intérêt du cluster ; son impact est national 
-création très appréciée de la ZPNAF qui protège  
2400 ha de terres agricoles. 
-baisse de 3000 logements inacceptable. 
Oui au développement des transports en commun et aux 
améliorations, à la ligne 18, à la ligne Express 91-06, aux 
TCSP, aux aménagements routiers (travaux du Ring des Ulis 
très attendus). 
 -augmenter le nombre d’accès au parc d’activités de 
Courtabœuf (3 accès prévus, insuffisants). 
-Oui à ce que le CDT reprenne le projet EHPAD. 
-maintenir le centre commercial ULIS 2 en prenant garde de 
sa perte d’attractivité. Nécessité d’anticiper les risques sur 
l’emploi et les recettes locales qui y sont associés. 

X X X X  X  

ULI R6-09 Les ULIS 
15/01/2015 

Mlle D…( ?) X      X -maintien du centre commercial, avec améliorations 
souhaitées. 

   X    

ULI R6-10 Les ULIS 
15/01/2015 

Mme Annick 
LEPOUL, 
Pour le collectif 
SOFHESU 
SOlidarité avec les 
Familles 
HEbergées ayant 
des enfants 
Scolarisés ou 
scolarisable sur la 
ville des Ulis 

 X    X  Cf. contributions collectives 
-solidarité par le logement mal prise en compte par le CDT. 
-soutien à l’apport de l’Observatoire du mal logement. 
-précarité du logement d’urgence des familles concernées 
avec difficultés supplémentaire sur la scolarisation des 
enfants (en élémentaire et maternelle) sur leur restauration et 
sur les activités périscolaires. 
-Les autres communes que Les Ulis doivent participer à 
l’effort sur l’hébergement d’urgence et la scolarisation des 
enfants concernés. 
 

  X X    

ULI R6-11 Les ULIS 
15/01/2015 

Mmes 
X (illisible) 
 PARCAREL  
BACHILLERI  

X     X  -maintien du Centre commercial.    X    
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ULI R6-12 Les ULIS 
15/01/2015 

Mme ROUX 
Christine 

X      X Provisoire copie tronquée 
-répartition inéquitable des logements sociaux sur les 
communes du CDT. 
-« transport rapide des Ulis au plateau » demandé. 
-maintien du centre commercial. 

 X X     

ULI R6-13 Les ULIS 
15/01/2015 

Mme 
MARHUENDA 
Maire des Ulis 

  X  X   Cf. contributions collectives 
-le CDT décrit des enjeux majeurs. 
-il y a urgence à réaliser le TCSP Massy-Courtabœuf-Ulis 2. 
-Il y a nécessité de conserver le centre commercial Ulis 2 en 
lieu et place. 
-sa disparition entraînerait un isolement de la ville, qui a 
besoin de ce « poumon ». 
-volonté de réalisation de l’EHPAD en respect du 
 PLU. avec un parking souterrain. 
-la ville est favorable à la modernisation et à 
l’agrandissement du centre commercial. 

 X  X    
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ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE A L'APPROBATION DU PROJET DE CDT « PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD » 
 

REGISTRES OUVERTS sur les lieux d'enquête 
GRILLE RÉCAPITULATIVE de dépouillement et d'analyse des observations 

 

Les numéros des thèmes abordés dans les observations figurant dans la colonne de droite correspondent aux thèmes suivants : 

 Thème 1 : Lisibilité (structure du dossier, actualisation, erreurs, manques) 

 Thème 2 : Transport et déplacements (routier, ferré, modes alternatifs, innovants) 

 Thème 3 : Logement et habitat (densification, ZAC, infrastructures énergétiques) 

 Thème 4 : Développement économique et social (agriculture, R&D, équipements) 

 Thème 5 : Environnement (gestion des ressources, climat, déchets) 

 Thème 6 : Cadre de vie et Urbanisme de projet (patrimoines bâti et paysager, espaces ouverts, liaisons douces) 

 Thème 7 : Gouvernance (suivi, évaluation, adaptation, concertation 
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    REGISTRE 1  

ORS-R1-1 CAPS 
17/11/2014 

CAPS 
 

  X X  X  Cf. contributions collectives 
MOTION sur le projet CDT  Délibération n°2014-282. 
-Développement durable : 
   -intégrer la notion d’éco-quartier. 
   -gérer les eaux du plateau,  préserver les terres agricoles,  
rétablir les rigoles. 

 X X  X X  
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-Transports, mobilités : 
   -ligne 18, moderniser les lignes B et C du RER. 
   -développer les TCSP ; améliorer la RD 306. 
  -réaménager le Ring des Ulis. 
-Logements et équipements : 
  -diminuer de 20% le nombre de logements sociaux. 
  -abandon du projet de transfert du centre commercial. 
  -déplacer le complexe sportif Chabrat. 
-Financement : à préciser. 
-Développement économique : 
  -développement des activités économiques. 
  -valorisation de la recherche. 
  -étendre la ZA de Courtabœuf. 
Veiller à la dimension sociale et territoriale du projet et 
l’intégrer harmonieusement sur le territoire du CDT. 
 

ORS-R1-2 PALAISEAU 
17/11/2014 

Mairie de 
PALAISEAU 

  X X  X  Cf. contributions collectives 
Délibération n°2014-11-04. 
Demande  que le CDT soit amendé sur 4 points 
Correction des objectifs de production de logement  
permettre une urbanisation moins dense et spécialisation 
du Cluster sur les activités économiques, de recherche et 
de formation 
-réduction de 20% des 2500 logements initiaux. 
-créer un éco-quartier exemplaire. 
-prise en compte de la gestion des eaux du plateau. 
-protection des espèces naturelles, forêt, terres agricoles. 
Adéquation et synchronisation de l’offre résidentielle 
nouvelle et des projets de transport. 
-demande de 2 nouvelles gares, au centre de la ZAC  
  Polytechnique et sur le quartier Camille Claudel. 
-création de parkings adéquats. 
-séparer les circulations transit/locale et mise en tranchée 
de la liaison plateau-A 10 au niveau du Ring de 
Polytechnique 
Equilibre entre les différents territoires de la commune. 
-identification des objectifs et des moyens. 
-financement des équipements sportifs et culturels. 
Cofinancement des infrastructures et des équipements. 
-préciser coûts, phasages, répartition des participations. 
-engagement de financer les équipements sportifs et 
culturels. 
 

 X X X   X 
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ORS-R1-3 ORSAY  
18/11/2014 

Union des 
Associations de 
sauvegarde du 
Plateau de Saclay 

 X      Cf. contributions collectives 
Courrier du 17/11/2014 

       

ORS-R1-4 ORSAY  
19/11/2014 

Mme VIALA 
Michèle  
Maire adjointe 
Orsay 

X  X  X   Pari plutôt positif 
Les fiches manquent de maturité 
Qui peut assurer la cohérence dans le temps 
Manque d’équipements culturels sauf le conservatoire 
Adosser une vraie médiathèque moderne au Learning 
center 
Indispensable de trouver des financements 

X      X 

ORS-R1-5 21/11/2014 La voix du 
plateau 

 X      2 pages         

    REGISTRE 2  

ORS-R2-1 21/11/2014 La voix du 
plateau 

 X      Suite 2 pages        

ORS-R2-2 ORSAY  
22/11/2014 

M BERNARD 
Henri  

X     X  Manque les financements 
Manque les couts, les chiffrages 

      X 

ORS-R2-3 ORSAY  
26/11/2014 

M VIALLET S  X      X Projet démesuré et financièrement incontrôlable       X 

ORS-R2-4 Les Ulis 
5/12/2014 

Mairie des Ulis   X  X   Cf. contributions collectives 
Délibération du Conseil municipal du 28/11/2014. 
-Maintien du Centre Commercial sur son emprise actuelle. 
-annulation construction éco-quartier de 2000 logements 
-création d’un TCSP reliant la gare de Massy à Courtabœuf 
jusqu’au centre-ville des Ulis. 
-aménagement de la RD 35 en boulevard urbain pour 
permettre le prolongement du TCSP  
Massy-Courtabœuf jusqu’au centre-ville des Ulis 

 X X     

ORS-R2-5 ORSAY  
10/12/2014 

Mme VEBIER 
ZIESEL Monique  

X      X Détérioration du milieu environnemental et paysager 
Des emprises agricoles 
Problèmes insolubles de circulation 
Pollution atmosphérique accrue 
Déstabilisation des sols, inondations pollution des nappes  
Développement démesuré, cout exorbitant 
Projet mégalo 

   X    

ORS-R2-6 ORSAY  
11/12/2014 

Dr HOLLER  X      X Projet mégalo 
Saccage, destruction, ne répond pas aux besoins 
Manque d’aménagement routier 
Projet à repenser 

      X 
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ORS-R2-7 ORSAY 
11/12/2014 

M CHEVALLIER  X       Trop de logements  pour rester viable   X     

ORS-R2-8 ORSAY 
12/12/2014 

Mme 
MAGENVILLE 

X    X   Soutien au projet de construction du CRD fiche 41    X    

ORS-R2-9 12/12/2014 ASEOR 
 

 X    X  Projet validé sans consultation des conseils municipaux qui 
prévoit un développement urbain (16 000 logements dont 
7500 étudiants), concentration et densification extrême en 
frange sud, afflux quotidien de 100 000 personnes 
résidentes ou exerçant leur activités, une détérioration du 
milieu environnemental et paysager 
Conséquences : problèmes de circulation, irradiant tout 
l’environnement (vallée), pollution atmosphérique, risque de 
déstabilisation des sols, inondation, pollution des nappes 
souterraines, risques d’insécurité et de pollution due aux 
activités de recherche  
Oui au développement mesuré et maitrisé de 
l’enseignement et de recherche dans le respect de 
l’environnement  
Non au développement urbain généralisé par le projet 

 X X     

ORS-R2-10 12/11/2014 Mme THOMAS 
Isabelle  
Présidente 
Polyphonia 

 X      Soutien au projet de construction du CRD fiche 41    X    

ORS-R2-11 ORSAY  
10/12/2014 

M 
GANTCHOULA 
Philippe 

X       Soutien au projet de construction du CRD fiche 41    X    

ORS-R2-12 15/12/2014 Signature illisible X      X Projet démesuré, à rejeter, trop cher  
Inadapté à l’environnement 
Oui au développement de la recherche 

     X X 

ORS-R2-13 15/12/2014 Mme DUPORT 
FAR Karine 

X     X  Pourquoi voté un CDT 1 an après sa validation  
Rien n’est prévu pour accéder au plateau 
Préserver les terres, à développer 
Nécessité d’une agriculture de proximité 
Risque de pollution, d’inondation 

Rétablissement de la continuité des rigoles 
Manque d’information des couts 

     X X 

ORS-R2-14 17/12/2014 Mme BEUNEU 
Marie  
Université Paris sud 

X       Voir registre 3        

ORS-R2-15 VILLIERS le 
Bâcle  

Mme DELALLEE 
Yveline  

X      X Projet démesuré, imposé, dégradation de la vie des 
habitants 
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17/12/2014 Pas écologique 
Préserver les terres agricoles, métro pas justifié 
Demande une instance de surveillance de la ZPNAF 
Le regroupement n’a pas de sens, plutôt accroitre les 
financements   
Opération immobilière de grande ampleur  

    REGISTRE 3  

ORS-R3-1 ORSAY 
16/12/2014 

M CAILLET A  X    X   Ce projet risque d’étouffer Orsay 
Transports prioritaires 

 X      

ORS-R3-2 ORSAY  
16/12/2014 

M NICOLAS 
Christian  

X       Préserver le secteur agricole 
Demande de prolonger les trains le soir jusqu’ ORSAY Ville 
Absurde de ne pas prolonger la ligne 14 pour créer la ligne 
18, surréaliste d’attendre la fin du CDT pour la mise en 
service 
Opportun de créer une bourse du travail 
Prévoir des commerces à taille humaine 
Maintenir les zones boisées à Corbeville  
Développer les formations supérieures d’apprentissage  

     X  

ORS-R3-3 ORSAY  
15/12/2014 

Mme THOMAS 
Isabelle 

X    X   Le conservatoire est une nécessité pour les habitants 
Le nouvel hôpital permettra le développement d’un service 
public de qualité et l’émerge d’un pôle de santé  

   X    

ORS-R3-4 ORSAY  
17/12/2014 

Mme LESOURD 
Françoise  

X     X  Projet démesuré et imposé, non maitrisé (pollution, 
ruissellement, fin de l’agriculture 

      X  

ORS-R3-5 ORSAY  
17/12/2014 

Mme GOTTAR 
Catherine  

X       Approuve la construction d’un nouveau conservatoire    X    

ORS-R3-6 16/12/2014 Université Paris 
Sud 
M BITTOUN 
Jacques  

X  X     Demande l’amélioration radicale des moyens de 
déplacement vallée plateau 
Besoins urgents de logements étudiants sur Bures Orsay 
L’université n’entérine pas l’accueil de logements familiaux 
au sein du campus vallée pour la sécurité, demande des 
actions en faveur de l’environnement, de revoir, corriger et 
compléter la fiche « plan d’action campus vallée » p158-
162 

X X X     

ORS-R3-7 Les ULIS  
17/12/2014 

M KUEHLIN JB 
Président de 
Pôles Noe 

X X   X   Cf. contributions collectives 
Approuve l’objectif d’innovation sociale affiché par le CDT 
dans son titre I (le projet stratégique de développement 
durable) sous réserve qu’il se traduise en actions 
concrètes, prêt à contribuer au CDT  
Constate que les fiches envisagent un partenariat privé, 
mais la rédaction n’implique pas d’entreprise locale, ni les 
TPE/PME en circuits courts 

 X X X X X X 
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Ne se prononce pas sur les objectifs de construction de 
logement, de dimensionnement de transports en commun 
qui ne sont pas de son ressort mais sont favorables aux 
aménagements urbains 
Souhaite être associés à certaines actions évoquées dans 
le titre II (les priorités et les objectifs) en particulier dans le 
domaine des services aux personnes, la santé et mobilités, 
la distribution, l’agriculture péri-urbaine  
Note les priorités qui rejoignent les leurs ;  
 Développer un système complet de mobilité pour répondre 
à la diversité des besoins des usagers du territoire 
(résidents, actifs, étudiants..) et encourager le report modal 
 La transition vers un éco-territoire au bénéfice de la qualité 
de vie de l’ensemble des usagers du territoire, 
malheureusement le projet parle surtout de manière 
réductrice des espaces verts, de vocation agricole et 
bâtiments économes en énergie, alors que cela s’applique 
à bien d’autres aspects comme les services aux 
personnes ; ici sommes intéressés à la question des 
commerces de proximité, de la distribution, de produits 
alimentaires  
 développer des nouveaux quartiers vivants et attractifs, à 
travers des polarités de proximité intégrant commerces, 
services et équipements publics 
Souhaite être partenaires dans les actions suivantes où des 
solutions sont possibles; 
fiche 11 : incubateur IPHE 
fiche 20 : programme de circulations douces, stationnement 
vélo 
fiche 29 : gestion des ressources et déchets  
fiche 43 : développement des filières courtes 
fiches 50 (santé), 51 et 52, HEPAD : 
malheureusement il n’est nulle part question de la priorité 
du maintien à domicile des personnes âgées qui est 
complémentaire 
suivi d’une liste d’associations partenaires ( 

ORS-R3-8 ORSAY  
17/12/2014 

M COMTET Alain  X       Un projet sans légitimité et sans concertation 
Infrastructure existantes inadaptées, circulation saturée, 
détérioration du milieu environnemental et paysager, 
asphyxie du quartier du guichet  

 X   X  X 

ORS-R3-9 ORSAY  
18/12/2014 

M AUDO Xavier  X     X  Projet démesuré, totalement inadapté, détérioration du 
milieu environnemental et paysager (hauteur des 
bâtiments, viaduc métro, tour radar, urbanisation 

 X  X  X X 
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démentielle, circulation, pollution, déstabilisation des sols, 
pollution des nappes, inondation, insécurité, catastrophe 
financière)  

ORS-R3-10 ORSAY  
18/12/2014 

M FOURNIER 
Jean  

X     X  Projet à repenser, pas en adéquation avec l’existant, 
Gestion de l’eau, inondation,  
Circulation automobile à venir,  
Métro trop dispendieux,  
Maitriser les couts 
 

X X    X X 

ORS-R3-11 ORSAY 
18/12/2014 

Mme AUDO 
Isabelle  

X     X  Projet démesuré, peu de respect du milieu écologique et 
environnemental, bétonnage maximum, entrainement de 
suppression de la faune et de la faune 
Absence d’éléments sur la géologie et ses conséquences 
Inquiet de la cohabitation, problème de circulation (routes 
étroites, dangereuses), pollution atmosphérique, 
hydraulique  
Problème de sécurité avec des entreprises sensibles 
Cout élevé dans le contexte actuel 
Problème du RER B 

 X    X  

    REGISTRE 4  

ORS R4-1 18/12/2014 M GEERSTMAN 
Pascal  

X     X  Les quartiers existants ne sont pas intégrés dans le CDT, 
quelles liaisons mises en place 
Erreur d faire liaison TCSP sur la bande d’arrêt d’urgence 
de la 118 
Circulation routière sous dimensionnée, petites routes 
saturées, à repenser 
Logements à côté du centre de recherches, pas judicieux 
(bruit, travaux, etc.) 
Problèmes hydrauliques, rigoles à réhabiliter,  
Quel projet à Corbeville  
Quel avenir pour l’hôpital d’ORSAY si nouvel hôpital 
Utilité d’une intercommunalité de 800 000 hab 
Enquête un peu tard (projet en cours) 
Avis des habitants à prendre en compte 

 X    X X 

ORS R4-2 ORSAY 
18/12/2014 

Mme AUDO 
Jannine 

X      X Projet démesuré, à revoir 
Prendre en compte les remarques des associations. 
Construction élevée, viaduc métro, bétonnage 
Circulation dangereuses, pollution, risques hydrauliques, 
inondation, sécurité. 
Projet dispendieux  
 

X X  X  X X 
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ORS R4-3 ORSAY  
20/12/2014 

Mme BECKER 
Florence  

X     X  Pas de logements familiaux au milieu du campus 
Développer les infrastructures (commerces, écoles) au 
nouveau quartier Camille Claudel  
Ne pas dénaturer le plateau de Saclay  
Eviter l’augmentation du trafic automobile sur les petites 
routes étroites 

 X X X X   

ORS R4-4 ORSAY  
20/12/2014 

M ZANNI G  X     X  Pour une urbanisation raisonnée et le maintien d’une 
agriculture importante  

  X   X  

ORS R4-5 PALAISEAU  
20/12/2014 

M BECKER 
Hubert  

X     X  Pas de logements familiaux au milieu du campus, 
regrouper les logements étudiants 
Développer les infrastructures (commerces, écoles) au 
nouveau quartier Camille Claudel  
Ne pas dénaturer le plateau de Saclay  
Eviter l’augmentation du trafic automobile sur les petites 
routes étroites 

 X X X X   

ORS R4-6 ORSAY  
19/12/2014 

M FETTU Jean-
Marie  

X     X  Etonnement de garder un document de 15 mois avec de 
nouvelles municipalités 
Manque d’information sur les fiches action, cout, 
financement, descriptif partiel 
En faveur du trio « recherche/école/entreprise) mais pas au 
détriment des habitants et région, conséquence 
désastreuse pour les transports, circulation, hydraulique  

 X    X  

ORS R4-7 ORSAY  
19/12/2014 

M LATREILLE E X     X  Projet pharaonique, contreproductif en ces temps de crise 
économique  
Créer plutôt des réseaux participatifs, numériques 
Idée dépassée de cluster et métropole 
Concentration urbaine engendre pollution 
Opération immobilière plutôt que aménagement du 
territoire, fort impact sur la faune et la flore 
Rénover l’existant (faculté, RER, Hôpitaux) 

 X  X   X 

ORS R4-8 ORSAY  
19/12/2014 

Mme 
BR…Martine  

X     X  Quel poids cette enquête peut-elle avoir avec un document 
de septembre 2013 
Formule l’espoir de voir une réelle concertation avec 
Manque d’accès routier entre certain quartier non abordé 
avec des petites rues étroites 
Demande que des études soient engagées au plus vite 
pour éviter la traversée du quartier de la Tronche  

 X    X X 

ORS R4-9 ORSAY  
19/12/2014 

Mme KLEIN 
Marie  

X    X   Le conservatoire (fiche 41) est indispensable pour favoriser 
l’expression artistique  
Projet à faire en une seule phase 
 

     X  
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ORS R4-10 18/12/2014 M KIELBASA 
Polyphonia 

X X   X   Soutient la réalisation du conservatoire à rayonnement 
Départemental  

     X  

ORS R4-11 ORSAY 
20/12/2014 

Mme PACTON 
Cécile  

X    X   Bon contrat en complément du projet Paris Saclay 
Certains projets encore flou, manque de précision sur les 
implantations ‘Collège, Lycée 
Indispensable de prévoir des enquêtes publiques pour 
chacun des projets 
Téléphérique disproportionné  mieux vaut améliorer les 
dessertes en bus 
Réaménager sérieusement  l’échangeur de Corbeville en 
urgence avant la montée en puissance des projets 
Pas favorable à la construction d’un nouvel hôpital, mieux 
vaut faire vivre, perdurer voir grossir les équipements 
actuels 
Demande que l’EPPS informe mieux les communes, 
améliore son site internet, sa newsletter et parler du futur et 
non des réunions passées 

 X  X   X 

ORS R4-12 ORSAY  
20/12/2014 

M et Mme 
CHARVOLIM J & 
A 

X      X Document publié avant les élections municipales 
Cluster démesuré 
Priorité aux transports locaux et existants moins couteux 
qu’un métro qui arrivera dans 18 ans  
Garanties insuffisantes sur l’accord du projet avec la 
vocation agricole ainsi que la maitrise des eaux de 
ruissellement  
Lacune sur les prévisions financières  

X X     X 

ORS R4-13 ORSAY 
6/1/2015 

M et Mme 
PICHOIR F et R  

X     X  Informations pas assez précises dans le CDT 
Concentration de population, saturation des moyens de 
transport et routier, pollution atmosphérique, bruit 
Pourquoi ne pas revoir l’échangeur de Corbeville et le 
réalisé sur le plateau de Saclay 
Inquiétude des réalisations de nouveaux ouvrages proche 
des habitations, le devenir des logements, le sort de 
l’impasse, modification de l’accès, nouvel aménagement, 
expropriation, recherche de solution 
 

     X  

    REGISTRE 5  

ORS R5-1 ORSAY 
6/1/2015 

Mme LEMONON X     X  Documents caducs, en partie périmé 
Regrettable que les habitants d’ORSAY impactés par le 
réaménagement du carrefour de Corbeville n’aient pas été 
avisés de l’existence de l’enquête et ce document qui 
touche une vingtaine de logement au nord et au sud de la 
118 

     X  
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Quel sera leur accès pour rejoindre le nouveau carrefour 
sans massacrer le quartier  

ORS R5-2 ORSAY 
7/1/2015 

Mme VERGNES 
Gisèle  

X     X  Le CDT méritait des consultations plus importantes qu’une 
seule feuille de commentaire 
Projet inquiétant pour la sauvegarde de la faune  
Que dire de la circulation avec 16 000 logements de plus, 
projets pharaoniques de viaduc, radar, construction élevée, 
futur immense dortoir 
Piste cyclable à réaménagée 

 X     X 

ORS R5-3 ORSAY 
7/1/2015 

M DESSESSERT 
Michel  
Arbitre national 
Fédération Française 
de Cyclisme 

X X    X  Etonnement de ne pas avoir été consulté pour son quartier 
Défavorable à l’urbanisation en bordure du sommet du 
versant nord de Corbeville ; routes anciennes, étroites, 
insuffisantes pour accepter ce nouveau trafic  
Risque d’inondation de la vallée, manque d’entretien de la 
rivière Yvette 
Demande la remise en état et l’entretien régulier des pistes 
cyclables le long de la 118 

    X X  

ORS R5-4 ORSAY 
9/1/2015 

M LACOSTE 
Bernard 

X     X  Non au CDT tel quel 
Oui avec des aménagements prévus dans la motion de la 
CAPS avec 7500 logements  
Arrêtez de bétonner, pollution, cout exorbitant, etc.. 
Redynamisez nos campagnes 

X  X   X X 

ORS R5-5 ORSAY 
10/1/2015 

M 
RECHAUCHERE 
Olivier 
Président association 
Citoyens actifs et 
solidaires 

X X     X Cf. contributions collectives 
Simulacre, absence de concertation avec la population, à la 
marge avec les associations 
Déni de démocratie 
L’association ne se prononcera pas sur le contenu du CDT 
mais donne 3 exemples de thématiques qui auraient pu 
être abordées : la pollution atmosphérique, la dynamique 
de la recherche scientifique mondiale et l’empreinte 
alimentaire des habitants de l’Ile de France 

    X X X 

ORS R5-6 ORSAY 
10/1/2015 

M CORNEPERT 
Guy Michel  

X      X Opposition au CDT 
Pas de sens de faire de Paris la plus grande monopole de 
l’Europe (pollution, qualité dégradée) 
Destruction des terres agricoles 
Que transfert d’activité 
 

 X    X  

ORS R5-7 ORSAY 
12/1/2015 

M JOFFROY N  X      X Pas favorable au projet de CDT 
Problème économique, routier, démographique 
Enorme gouffre financier 
 

 C     X 
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ORS R5-8 ORSAY 
12/1/2015 

M CHAMPETIER 
Lionel  
Président de 
l’ASEOR 

X X    X  Cf. contributions collectives 
Aucun débat sur l’ensemble du CDT 
Destruction de 350 ha de terres agricoles 
Aménagements routiers démesurés 
Non-sens économique pour un métro en zone périurbaine 
peu dense 
Liaisons plateau/vallée non traité  
Sous-estimation des problèmes liés à la gestion de l’eau, 
réseau des rigoles 
La présence du nucléaire non abordé et les problèmes de 
sécurité liés à la concentration d’activités sensibles  
Asphyxie du quartier du Guichet 
Risque d’inondation dans la vallée et à Orsay 
Esprit de gigantisme du projet qui n’est pas en accord avec 
la capacité d’accueil du territoire, il va falloir affronter 
l’accroissement du trafic routier déjà saturé, inadapté et 
inadaptable 
Manque et pas de concertation, cluster établi dans le secret 
d’un cabinet ministériel, CDT élaboré dans le secret d’un 
comité de pilotage, dossier devenu obsolète, nombre 
d’opération déjà en cours de réalisation, ne répond pas aux 
exigences du décret 2011-724 ; le dossier ne permet pas 
de juger de sa fiabilité, ni des engagements souscrits 
Projet hautement contestable, fort impact sur la ville 
d’ORSAY, besoin d’une étude d’impact suivi d’un débat 
public, projet plus réaliste à redéfinir,  
Proposition un comité permanent de concertation en charge 
de la réalisation et du suivi  

X   X X X X 

ORS R5-9 ORSAY 
12/1/2015 

Mme GERARD 
Marie France  

X       Projet d’un grand intérêt mais mécontente et inquiète  sur 
l’imprécision du plan représentant le projet de 
réaménagement de la circulation au niveau de  l’échangeur 
de Corbeville, au tracé du téléphérique  
Se réserve sur ces projets et demande d’intensifier 
l’information et la consultation des habitants concernés 

X X      

ORS R5-10 ORSAY 
13/1/2015 

Mme COMTET 
Geneviève  

X      X Pas favorable au projet 
Augmentation du mal vivre des franciliens qui fait fuir nos 
jeunes 
Il est temps d’avoir une vision plus humaine du 
développement de la France 

     X  

ORS R5-11 13/1/2015 Mme SINEUX 
Estelle  

X      X Important, nécessaire et vital de créer le conservatoire     X    

ORS R5-12 ORSAY Mme ROCHE X     X  Très sensibilisé aux conséquences du développement du    X   X 
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14/1/2015 Anne  plateau incontrôlé, sans souci de l’impact  
Rejoint les associations qui s’inquiètent du manque de 
cohérence et du flou  

ORS R5-13 ORSAY 
14/1/2015 

Mme NICOLAS 
Nicole  

X     X  Est-il justifié de modifier toute notre zone verte et boisée 
pour concentrer les lieux de recherche et d’éducation 
scientifique dans le monde d’internet  
Démolir la géologie locale au profit du béton semble une 
erreur irréversible et décidée sans contacter les intéressés 

   X    

ORS R5-14 ORSAY 
14/1/2015 

Mme VEDEL 
Michèle  

X     X  Sur quoi pouvons-nous donner un avis, la conservation 
d’un bosquet, tout est déjà engagé 
Désaccord sur le bétonnage de terres fertiles 
Beaucoup d’imprécision, financement, engagement 
Pour pallier l’engorgement des routes, seule réponse : 
élargissement des voies au détriment de l’agriculture 
Urbanisation importante qui conduit à la création d’une ville 
nouvelle donc pollution, circulation importante, inondation, 
glissement de terrain 
Ce projet est un exemple de dictature des technocrates qui 
décident tous seuls  

     X  

ORS R5-15 ORSAY 
14/1/2015 

M VEDEL 
Fernand  

X      X Indigné par l’aveuglement des décideurs, politiques et 
technocrates aménageurs, un comportement d’autiste vis-
à-vis des mises en garde du GIEC et OMS, gaspillage 
énergétique, pollution, etc.. 
Saccage sans vergogne des terres agricoles, dégradation 
de l’environnement, remise en compte de l’indépendance et 
de l’excellence du campus de Saclay ; gouffre financier, 
argent plus utile pour l’avenir des jeunes sans formation 
Grands projets inutiles et couteux sous la pression de 
puissants lobbys  

     X X 

ORS R5-16 ORSAY 
14/1/2015 

Mme 
BEDUAGLE 

X       Trouve le réaménagement de Corbeville compliqué sans 
information des riverains, pas d’information précise 

X       

    REGISTRE 6  

ORS R6-1 
 

ORSAY 
13/1/2015 

M COLLOMBIER 
Claude Thomas  

X      X Travaux bien entamés et l’on demande l’avis bien 
tardivement  
Pourquoi un cluster qui rassemble Trouve le20% de la 
recherche française et faire un désert du reste de la France  
Pourquoi un métro couteux et trop cher dans 15 ans 
Bétonnage des terres agricoles en marche 
Ecosystème fragile, ancien marais chainé par les rigoles et 
autres infrastructures souterraines ; l’urbanisation va 
entrainer une augmentation des eaux de ruissellement 

 X    X X 
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Quelle protection pour les villes  
Enorme gâchis d’urbaniser les terres fertiles 
Il faut sanctuariser les 2300ha et ne pas y toucher  
Quelle garantie  
Qui va payer ce projet qui manque de précision 

ORS R6-2 ORSAY 
13/1/2015 

M CHARTIER 
Bruno  

X      X Contre le projet de CDT validé par le Maire 
Contre : développement urbain, concentration, 
densification, afflux de 100 000 personnes, émergence de 
construction dépassant 25 m ,édification sur les terres 
agricoles d’un viaduc sur pylônes, construction d’une tour 
radar de 65 m, accroissement du trafic routier, gouffre 
financier avec le métro, le détérioration du cadre de vie et 
son environnement spécifiquement pavillonnaire,  

 X X X X X X 

ORS R6-3 15/1/2015 Mmes QUENTIN 
Christine et 
THOMASSET  
Ghislain  
Groupe EELV 

 X    X  Cf. contributions collectives 
Condamne la dérive qui conduit à transformer un projet 
scientifique en ville nouvelle 
Projet élaboré hâtivement en comité de pilotage dans la + 
grande discrétion, valisé par 9 personnes sans consultation 
des conseils municipaux  
Enquête tardive, des programmes déjà arrêtés et travaux 
engagés qui échappent à la compétence des signataires 
Les actions listées ne sont que déclaration d’intention 
n’indiquant pas toujours les porteurs du projet, le calendrier, 
l’évaluation quantitative, le financement, la répartition des 
charges entre les parties 
Dossier plus à jour (septembre 2013), des élections, des 
nouvelles propositions 
Que peut valoir l’avis du public 

      X 

ORS R6-4 ORSAY 
15/1/2015 

Mme PAVEZ 
Simone  
Orsay@venir 

 X    X  Cf. contributions collectives 
Dossier difficile à consulter, surtout en bout de comptoir de 
l’accueil, un seul exemplaire pour plusieurs visiteurs 
Revoir les conditions d’organisation matérielles de 
consultation de la population en mairie 
Halte à l’esbroufe ; 
Le projet initial du cluster est complétement dénaturé, 
 Par la proximité physique est désormais inutile et remplacé 
par les moyens de communications numériques 
 Par la création d’une ville nouvelle 
 Par l’inadéquation et incohérence que représentent les 
constructions massives qui saccagent l’environnement, 
accroissent les risques d’inondation, dénaturent le paysage 
agricole, pollution, 
 Par l’absence de solution des moyens de transport pour la 

  X   X X 
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communication plateau/vallée 
 Par la démesure du projet d’un cout exorbitant (manque de 
renseignement sur les projets  cout financement, définition)  
 Projet irraisonné conçu par des théoriciens de toutes 
disciplines et en particulier des urbanistes  
Le cluster est un miroir aux alouettes 
Quel besoin de donner un avis sur le CDT qui a plus d’un 
an de validité 
Conclusions : 
 oui au développement de la recherche avec augmentation 
du financement et amélioration des conditions de travail ; 
avoir les moyens d’entretenir, rénover, etc… 
, oui à des résidences étudiantes mais pas où elles sont 
prévues, reconditionner les bâtiments libérés, 
 oui à des résidences pour les enseignants et chercheurs 
en séjour sabbatique également dans des bâtiments 
réhabilités 
 oui à un centre de Congrès bien équipé, 
 oui à un programme annuel de conférences obligatoires  
 oui à la création d’une instance de surveillance 
Y-a-t-il une quelconque priorité selon la numérotation des 
fiches ; priorité au nouvel hôpital avec l’arrivée de 100 000 
personnes et les risques sanitaires, urgence de relier la 
vallée au plateau, ne pas forcer les gens à vivre et travailler 
au même endroit avec les mêmes personnes  
Oui au projet initial  
Non à l’usine à gaz proposée 
Retour à la raison avant que l’on entasse un maximum de 
projets dans une boite devenue trop petite et invivable à 
l’intérieur comme à l’extérieur 

ORS R6-5 15/1/2015 M VILLARD  X     X  Impact important sur le paysage urbain avec le nouveau 
métro, téléphérique, etc… 
Nouvelles implantations prématuré sans précision sur les 
moyens d’endiguer les dégorgements d’eaux usées au 
guichet 
Ne pas considérer le vélo comme un loisir mais un moyen 
de déplacement à l’égal des voitures ; prévoir une voie vélo 
pour chaque nouvelle route construite 
Pourquoi construire une nouvelle piscine et ne pas agrandir 
celle d’Orsay 
Contre toutes nouvelles constructions sans régler les 
problèmes d’eaux et de circulation  
Impression d’un massacre sans être hostile au 
développement scientifique 

 X    X  
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ORS R6-6 15/1/2015 Mme AUZOU 
Astrid  

X     X  Bruit, pollution, trafic important avec l’augmentation du 
nombre d’établissement 
Limité la vitesse sur la 118 à 90km/h pour réduire la 
pollution, choisir des moyens de transport silencieux et non 
polluant, mise en service rapide du téléphérique bien 
adapté, traiter l’augmentation du trafic dans les petites rues 
d’Orsay qui ont tendance à servir de liaison vallée/plateau 

 X    X  
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ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE A L'APPROBATION DU PROJET DE CDT « PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD » 
 

REGISTRES OUVERTS sur les lieux d'enquête 
GRILLE RÉCAPITULATIVE de dépouillement et d'analyse des observations 

 

Les numéros des thèmes abordés dans les observations figurant dans la colonne de droite correspondent aux thèmes suivants : 

 Thème 1 : Lisibilité (structure du dossier, actualisation, erreurs, manques) 

 Thème 2 : Transport et déplacements (routier, ferré, modes alternatifs, innovants) 

 Thème 3 : Logement et habitat (densification, ZAC, infrastructures énergétiques) 

 Thème 4 : Développement économique et social (agriculture, R&D, équipements) 

 Thème 5 : Environnement (gestion des ressources, climat, déchets) 

 Thème 6 : Cadre de vie et Urbanisme de projet (patrimoines bâti et paysager, espaces ouverts, liaisons douces) 

 Thème 7 : Gouvernance (suivi, évaluation, adaptation, concertation 

 

OBSERVATIONS NOM DE LA COMMUNE THEMES 
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PALAISEAU (PAL) 
 
 

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 
  

R = registre  
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          REGISTRE 1        

PAL R1-0 CAPS CAPS   X     Cf. contributions collectives 
MOTION sur le projet de CDT PARIS-SACLAY Ter. SUD - 
Délibération n°2014-282. 
-Développement durable : 
   -intégrer la notion d’éco-quartier. 
   -gérer les eaux du plateau. 
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   -préserver les terres agricoles. 
   -rétablir les rigoles. 
-Transports, mobilités : 
   -ligne 18, moderniser les lignes B et C du RER. 
   -développer les TCSP. 
   -améliorer la RD 306. 
  -réaménager le Ring des Ulis. 
-Logements et équipements : 
  -diminuer de 20% le nombre de logements sociaux. 
  -abandon du projet de transfert du centre commercial. 
  -déplacer le complexe sportif Chabrat. 
-Financement : à préciser. 
-Développement économique : 
  -développement des activités économiques. 
  -valorisation de la recherche. 
  -étendre la ZA de Courtabœuf. 
Veiller à la dimension sociale et territoriale du projet et l’intégrer 
harmonieusement sur le territoire du CDT. 

PAL R1-0-
bis 

 Mairie de 
PALAISEAU 
 

  X     Cf. contributions collectives 
 Délibération n°2014-11-04. Séance du 12/11/2014. 
Demande  que le CDT soit amendé sur les 4 points suivants  

Correction des objectifs de production de logement afin de 
permettre une urbanisation moins dense et la spécialisation 
du Cluster sur les activités économiques, de recherche et 
de formation 

-réduction de 20% des 2500 logements initiaux. 
-créer un éco-quartier exemplaire. 
-prise en compte de la gestion des eaux du plateau. 
-protection des espèces naturelles, forêt, terres agricoles. 

L’adéquation et la synchronisation de l’offre résidentielle 
nouvelle et des projets de transport. 

-demande de 2 nouvelles gares, au centre de la ZAC  
  Polytechnique et sur le quartier Camille Claudel. 
-création de parkings adéquats. 
-séparer les circulations transit/locale et mise en tranchée de 
  la liaison plateau-A 10 au niveau du Ring de Polytechnique 

L’équilibre entre les différents territoires de la commune. 
-identification des objectifs et des moyens. 
-financement des équipements sportifs et culturels. 

Le cofinancement des infrastructures et des équipements. 
-préciser coûts, phasages, répartition des participations. 
-engagement de financer les équipements sportifs et culturels. 
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PAL R1-1 20/11/2014 CARPA X     X  -Souhait de constructions aérées, verdurées, durables, et 
esthétiques, 
- pistes cyclables continues.  
- besoin de parcs. 
- Soutien aux délibérations de la ville et de la CAPS. 

  X   X  

PAL R1-2 ORSAY 
21/11/2014 

Par Mme 
MERY 
 

 X      - Enquête tardive, précipitée, pas à jour.  
- Dossier incomplet. 
- Défaut de budgétisation. 
- Souhait de suspension de l’enquête 

X      X 

PAL R1-2 b ORSAY 
21/11/2014 

Association 
UASPS 

 X     X Cf. contributions collectives 
-Journal de la Voix du plateau : 
-conseils municipaux  tenus à l’écart. 
-projet obsolète et contexte politique en partie nouveau. 
- le métro est un non-sens économique ; viendrait trop tard et 
compromet l’activité agricole. 
- améliorer les RER, y ajouter des téléphériques et des Navettes 
-faire face à l’accroissement du trafic routier. 
-maîtriser les eaux de ruissellement (rigoles de Corbeville  et de 
Moulon). 
-sauvegarde de la biodiversité et du patrimoine naturel et 
Historique. 
-manque d’engagements financiers. 
-non-respect  de  l’avis de l’Ae 
-souhait cependant que ce CDT aboutisse. 

X X  X X X X 

PAL R1-3 PALAISEAU 
22/11/2014 

M. SAVIGNAC 
Patrick 

X     X  Nuisances sonores (D 36).  X      

PAL R1-4 PALAISEAU 
22/11/2014 

LE JEANNIC 
Hervé 

X     X  -Créer des parkings proportionnés à la population. 
-Réaliser la Station à Camille Claudel,  
-abandon de l’escalier mécanique, réaliser plutôt le  
   téléphérique. 
-mettre en place les moyens de transports ; 
- accent mis sur le vélo.  
-Souhait d’une réunion publique. 

 X X   X  

PAL R1-5 PALAISEAU 
22/11/2014 

Pour  
M.CADELEC 
Jacques 
(Mme MERY) 

X     X  -CDT inutile, non conforme au décret du 24/06/ 2011. 
-Démocratie bafouée. 

  X    X 

PAL R1-6 PALAISEAU 
24/11/2014 

Mme MERY, 
association 
UASPS 

  X   X  Cf. contributions collectives 
-Annexion d’un courrier du 1er octobre 2014, au Préfet de Région, 
demeuré sans réponse : 
- Rappel de l’article 4 du décret du 24 juin 2011 relatif aux Contrats 

X      X 
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CDT. 
- Consultation sur un projet ayant évolué 
(et équipes municipales nouvelles). 

PAL R1-7 PALAISEAU 
24/11/2014 

Mme MERY, 
association 
UASPS 

X X    X  Cf. contributions collectives 
-Demande copie de la réponse du Préfet. 
- demande de  réunion publique, avec prolongation  d’enquête. 

      X 

PAL R1-8 PALAISEAU 
3/12/2014 

M. ROUYER, 
Président des 
Elus du Groupe  
Europe Ecologie 
Les Verts. 

  X   X  Cf. contributions collectives 
Déplore la non présentation aux Conseils (municipal et 
Communautaire) du dossier CDT, et donc déplore de n’y avoir pas 
été associé(s). 

      X 

PAL R1-9 PALAISEAU 
3/12/2014 

M PAILLET. 
Hervé 
Président de 
l’association 
PAV 
(PALAISEAU  A  
Venir). 

 X    X  Cf. contributions collectives 
-Volet scientifique et  volet logement ;  
-liaisons douces. 
-Déplacement de l’exposition «  Paris-Saclay le futur en chantier » 
sur le site du CDT. 
- Maquette souhaitable aussi 

 X X   X X 

PAL R1-10 PALAISEAU 
3/12/2014 

M 
WEULERSSE 
J. Marc 

X X     X Cf. contributions collectives 
Métro Grand Paris incompatible avec l’agriculture. 
Avis défavorable sur le CDT. 

 X    X  

PAL R1-11 
 

PALAISEAU 
3/12/2014 

Dito mais es-
qualité de 
Représentant de 
l’association : 
« Mieux se 
Déplacer à  
Bicyclette » 

 X    X X Annexion présentée : cf. ci-dessous en Registre 2 
 

       

          REGISTRE 2        

PAL R2-1 PALAISEAU 
3/12/2014 

Dito, Pour : 
« La CAPS à 
       vélo » 
antenne de 
MDB. 

 X    X  Cf. contributions collectives 
Annexion de 10 feuillets, traitant : 
- rappels sur la concertation, la mobilité, la position de la  CAPS. 
- rappels sur demandes antérieures  d’un véritable réseau de 
circulations cyclistes. 
- Non-respect de la Loi LAURE. Problème des pistes liées à la D 
36, au quartier Camille Claudel. 
- Les parkings vélos dans les immeubles 
- Volet gouvernance 
- demande de constructions écologiques. 
- demande de jardins familiaux 

 X X   X X 

PAL R2-2 PALAISEAU 
3/12/2014 

M. HAYERE 
Patrick 

X     X  -Remarques de fond : densifier autour des gares. 
-Préserver les espaces agricoles  et les espaces verts. 

  X  X X X 
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 -Privilégier de construire en hauteur sur 5 ou 6 étages avec jardins 
«  au milieu des pâtés ». 
-Remarques de forme : améliorer la communication.  
-Créer des forums thématiques. 

PAL R2-3 PALAISEAU 
3/12/2014 

Mme MERY, 
Association 
GRAAL : 
Groupe de 
Réflexion 
d’action et 
d’animation de 
Lozère 

 X    X  Cf. contributions collectives 
-OUI à un développement mesuré et maîtrisé de   
  l’enseignement et de la recherche. 
-respect de l’environnement et du cadre de vie. 
- Non à une ville nouvelle. 
-non à un métro sur pylônes en emprise sur terres agricoles 
-difficultés de circulation. 
-pollution et insécurité. 
-listage des actions principales mises en 54 fiches. 
- appel à s’exprimer sur les registres. 
-NON à une ville nouvelle. 
-Détérioration du milieu environnemental (métro sur pylônes !). 
- Hauteurs de bâtiments trop importantes. 

  X X  X  

PAL R2-4 PALAISEAU 
4/12/2014 

Mme 
VERCHERE 
Pierre-Marie 

     X  -ligne 18 indispensable, avec connexions aux lignes B et C du 
RER, à Massy et Orly. 
-oui au parking au Christ de Saclay, circulations, mobilités ; -oui au 
TCSP et à une station supplémentaire à Camille Claudel.  
-Oui aux pistes cyclables. 
-oui aux liaisons vallée-plateaux, téléphérique de Gif. 
-oui à des bus électriques accessibles aux vélos. 
 

 X X   X  

PAL R2-5 Les ULIS 
4/12/2014 

Commune des 
Ulis  
M.BABACAR 
et M. LOUMI 
Pour Mme Le 
Maire 
des ULIS 

  X   X  Cf. contributions collectives 
-Insertion de la délibération des Ulis : 
Délibération du Conseil municipal du 28 novembre 2014. 
-Maintien du Centre Commercial sur son emprise actuelle. 
-annulation construction éco-quartier de 2000 logements 
-création d’un TCSP reliant la gare de Massy à Courtabœuf 
jusqu’au centre-ville des Ulis. 
-Requalification du Ring de Courtabœuf, pour permettre  
  le prolongement du TCSP Massy-Courtabœuf 
  jusqu’au centre-ville des Ulis. 
 -aménagement de la RD 35 en boulevard urbain pour  
  Permettre le prolongement du TCSP 
  Massy-Courtabœuf jusqu’au centre-ville des Ulis. 
 
 
 

 X X     

          REGISTRE 3        
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PAL R3-1 PALAISEAU 
6/12/2014 

Mme BEGUEL 
Marie-Noël 

X     X  Reprise quasi page par page en commentaires du CDT. 
-Gouvernance, rédaction, vocabulaires 
-mobilités, voiries principales, vélo ; pour les bus la N 118 est déjà 
saturée : aménagements trop chers 
coûts/résultats 
-Cultures (et cheminements piétons à travers elles) 
-Risques d’inondation, ressources en eau ; c’est prioritaire. 
- restauration des rigoles. 
-pas de mesures sur électromagnétisme et vibrations. 
-préciser les mesures pour une gestion intelligente de l’énergie. 
-parkings à corréler avec les constructions. 
-requalifier le RER B. 
-Financements : absents ; quels éléments ? Risques d’impôts 
supplémentaires. 
-stationnements : 3 voitures par logement !interdire l’auto ? 
-piscines, centre aquatique… 
- traitement des déchets, des ordures. 
-GLOBALEMENT : transports, circulations, risques,  
  logements, devraient être envisagés dans cet ordre d’importance. 
-le volet vert/agricole/développement durable devrait être mieux 
étudié. 
-trop de bétonnage, de projets non financés, de risques d’impôts 
supplémentaires. 
« on se moque du lecteur-citoyen ». 

X X X X X X X 

PAL R3-2 PALAISEAU 
9/12/2014 

 Mme JAEGLE 
 pour 
l’Association 
ADPP (à la 
Découverte  
du Plateau de 
PALAISEAU 

 X    X  Cf. contributions collectives 
Avis de cette Association : 
 (document d’illustration, en couleur) 
-apprécie la qualité du dossier CDT. 
-Proposition de modification du plan « circulations douces » pour 
intégrer le site historique de la « batterie de la Pointe »avec 
aménagement de la voie à cet effet. 

X     X  

PAL R3-3 PALAISEAU 
10/12/2014 

M. MAES 
Thierry 

X     X  -S’associe aux motions exprimées par la municipalité de Palaiseau. 
Considérant ce qui est en cours de réalisation : 
-oui à la réduction du nombre de logements dans la ZAC de 
Polytechnique. 
-contre-proposition : porter à 25% voire 30% (au lieu de 20%) ce 
taux de réduction. 
-station «  Camille Claudel » souhaitée. 
-augmenter les places de parking en centre-ville. 
-respecter la mixité sociale et habitat/bâtiments industriels. 
-Réfléchir aux liaisons, transports, TCSP. 
- veiller aux financements. 
-constructions limitées au R+3, aérées, plantées 

 X X X  X  
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PAL R3-4 PALAISEAU 
10/12/2014 

Mme JOUAN 
Liliane 

X      X -contre toute construction de bâtiments sur terres agricoles. 
-sauvegardons la nature et ces champs 

     X  

PAL R3-5 PALAISEAU 
10/12/2014 

Mme LOUVET 
Andrée 

X     X  -l’aménagement du plateau de Saclay est un saccage 
environnemental intégral. 
-trop de constructions au détriment des espaces verts. 
-il faut commencer par les transports, l’usage de la voiture est 
incontournable. 

 X X     

PAL R3-6 PALAISEAU 
10/12/2014 

M. LOUVET 
Pierre 

X     X X -participation démocratique des populations contestable. 
-projet non écologique. 
-zones agricoles non protégées. 
-trop de logements, opérations immobilières douteuses. 
-déplacements inutiles : ENS Cachan, Centrale Paris, Installations 
sportives du Moulon... 
-rapprochements d’Instituts au détriment d’autres centres de 
Recherches et universités (province). 
-Insuffisance d’infrastructures routières et parkings. 
-saturation du RER B. 
-pas de métro avant 2023, et risque d’entraîner la  
  disparition de terres agricoles. 
-trop de logements sociaux, hors résidences universitaires. 

       

PAL R3-7 PALAISEAU 
12/12/2014 

M. DUBOIS-
GUICHARD 
Alain, au nom 
du Parti 
socialiste, 
section 
de 
PALAISEAU 

X  X   X  Cf. contributions collectives 
Contribution du PS à l’enquête publique. 
-le projet de cluster Paris –Saclay est une formidable opportunité 
pour la ville de Palaiseau. 
-Respecter la mixité sociale : 1/3 de logement social, 1/3 
d’accession à la propriété, 1/3 de locatif encadré. 
-pour le maintien des 2500 logements dans le quartier de l’Ecole 
polytechnique. 
-créer crèches, commerces, espaces culturels.. 
-ligne 18 et TCSP sont complémentaires, allégeant le RER B. 
-nécessité d’une station à Camille Claudel. 
-prévoir des navettes de liaison plateau-Centre-ville. 
-soutien général au projet. 
-approfondir les financements des projets proposés. 

 X X    X 

PAL R3-8 PALAISEAU 
12/12/2014 

M. Jacques 
CADELEC 
Associations  
Cosignataires : 
-AMAP des jardins 
de Cérès 
 à Châteaufort. 
-Association des 
amis de la 
confédération 

X X    X  - lettre au Préfet de Région datée du 9/12/2014. 
-allusion à un courrier collectif  antérieur (29/09/2014) et réponse du 
Préfet de Région (en date du 29/10/2014). Copies non jointes au 
registre. 
-Confirmation du refus du CDT sur le fond et la forme. 
-non-respect de l’article 4 du décret du 24 juin 2011 relatif  aux 
CDT. 
-contestent la réponse du Préfet de région sur le CDT qui « n’a pas 
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paysanne. 
-CAS : Citoyens 
Actifs  et. 
Solidaires d’Orsay. 
- CES : Citoyens 
Ecologistes.et 
Solidaires, les Ulis 
Collectif : Enterrez 
le métro 
 (Villiers le Bâcle). 
Collectif « Moulon 
2020 », Gif 
Bures, Orsay, 
Palaiseau,Villiers. 
COSTIF : 
Coordination pour 
la Solidarité des 
Territoires d’Ile de 
France et contre le 
Grand Paris. 
Terres Fertiles 
(Société civile 
pour le 
développement 
d’une agriculture 
durable en Ile de 
France ( à Saclay 
et Villiers le 
Bâcle). 
VBGP : Vivre au 
Bout Galeux et à 
Palaiseau. 

vocation à constituer des documents de contractualisation 
financière entre l’Etat et les collectivités partenaires » 

-contestent que ce contrat ne soit  pas financier. 
-regrettent que la fiche 4 sur la ZAC du Moulon, ne comporte pas  
le bilan financier prévisionnel de cette ZAC. 
-regrettent que la  fiche 7 « habiter le campus » soit mal chiffrée. 
-regrettent que la fiche 9 « contrat global de gestion des eaux » soit 
sans financement, de même pour la fiche TCSP. 
-réclament des précisions promises des financements. 
-demandent la suspension de l’enquête. 
-Listage des diverses associations cosignataires, mais seule 
signature de l’intéressé 
 

          REGISTRE 4        

PAL R4-1 PALAISEAU 
Non daté 
 

M. LEMER 
Pierre 
(ancien 
conseiller 
municipal) 

X     X  4 pages de « Réflexion dans le cadre de l’enquête publique 
Contrat de Développement Territorial Paris-Saclay Territoire Sud ». 
Rappelle les fondamentaux du projet : 

M. ZAC du quartier de l’école Polytechnique. 
MI. Quartier Camille Claudel. 
MII. Habiter le Campus. 

Déclare sa solidarité avec l’ancrage territorial inscrit dans les 
opérations. 
-le campus urbain doit s’inscrire  à l’intérieur de la cité. 
-éviter les ghettos 
-mixer les générations  en réalisant des logements 
intergénérationnels. 
-mixer les populations valides ou handicapées. 
-proposer une sédentarisation des gens du voyage (habitat 
familial). 
-proposer des logements tant pour familles monoparentales très 

 X X     
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nombreuses. 
-associer au volet logement le volet transports. 
-nécessité de la ligne 18 et besoin d’une gare supplémentaire à 
Camille Claudel. 
-améliorer le RER B. 
-oui au TCSP. 
- les liaisons : escalier mécanique ou téléphérique à étudier pour 
éviter la rue Elysée Reclus. 
-étudier les liaisons naturelles entre campus et centre-ville de  
Palaiseau. 

PAL R4-2 PALAISEAU 
Non daté 
 

Mme KRAFFT  
Catherine 

X     X  -axes routiers principaux insuffisamment développés. 
-vie des quartiers impactée par des trafics importants avec 
nombreux accidents ; Exemple du quartier du Pileu. 
-Contreproposition : raccorder la D 36 à la N 444 dans la direction 
de Bièvres, l’autre sens étant réalisé. 
-favoriser le développement des circulations douces. 
-favoriser le covoiturage. 
-souhait de mettre certaines rues à 30 Km /h. 

 X    X  

PAL R4-3 Longjumeau 
13/12/2014 

Mme JOUVIN 
Gwenaël 

X     X  -souhaite lister tous les points noirs routiers sur les communes de 
Palaiseau et Orsay ainsi qu’en divers points caractéristiques : 
Sur Palaiseau : 
-« anarchie la plus totale » sur la D 117 suite aux modifications 
intervenues : dangereux pour les 2 roues. 
-aurait souhaité une piste cyclable accolée à cette  
D 117. 
Sur Orsay : 
-depuis la gare du Guichet le long de la D 446 la piste menant au 
Moulon (via le petit Saclay) est en mauvais état et encombrée 
rejetant les vélos sur la chaussée. 
- la construction du nouveau pont (D 446/N 118) doit être mise à 
profit pour créer une vraie piste cyclable le long de la D 446. 
Au plateau de Saclay : 
-état délabré et dangereux de la piste entre la N 118 et le Christ de 
Saclay. 
-manque de visibilité au Christ de Saclay du fait des arrêts des bus 
Mobicaps. Danger. 
RD 906 : 
-trafic important et aucun aménagement pour les cyclistes. 
-profiter des travaux près du CEA pour créer une piste isolée. 
Christ de Saclay-centre : 
-très mauvais état de la piste cyclable le long de la N 118 vers 
Bièvres. 
-mauvaise signalisation locale. A revoir. 

 X    X  
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-le CDT doit être l’occasion de réfléchir pour faciliter les 
déplacements doux (dont vélo). 

PAL R4-4 PALAISEAU 
15/12/2014 

M BENAIM X     X  -Préserver réellement le secteur agricole. 
-préserver la biodiversité. 
-partager le territoire entre habitants et campus. 
- réduire les ambitions. 
-délocalisations/transferts non indispensables (exemple Ecole 
Centrale) 
-les personnels ainsi transférés auront des difficultés (transports par 
exemple). 
-projet démesuré, métro dispendieux dévoreur d’espaces. 
-est-il pertinent que les chercheurs soient si proches de réacteurs 
en fonctionnement ? 

 X  X X X  

PAL R4-5 PALAISEAU 
15/12/2014 

Mme TRESSE 
Madeleine 

     X  -halte au prestige. 
-halte aux opérations immobilières. 
-priorité à la préservation des terres agricoles. 
-priorité aux transports en commun légers. 
-il faut favoriser la qualité de vie de tous. 

 X  X  X  

PAL R4-6 PALAISEAU 
16/12/2014 

Association 
« DEFENDRE 
PALAISEAU » 
Président : 
CHANTEBOUT 
Bernard 

 X   X X  Cf. contributions collectives 
-critique sur la mandature  précédente. 
-ne pas prendre en compte leurs avis sur le CDT. 
-la France « doit jouer l’un de ses derniers atouts ». 
-il faut prendre en compte le relief de Palaiseau et bien étudier la 
liaison du campus avec le centre-ville (en moyens de transports 
adaptés par exemple le téléphérique). 
-même à terme il faudra 90mn pour aller à Paris. 

 X  X   X 

PAL R4-7 PALAISEAU 
16/12/2014 

Mme 
MARGUEROU  
Madeleine 

X     X  -enquête basée sur des documents de 2013. A quoi sert-elle ? 
-Ou en est le traitement des rigoles ; quid de leur traversée de la N 
118 ? 
-combien d’hectares de terres agricoles subsisteront ? 
-il faut que les associations défendant l’environnement soient 
écoutées. 
-il faut développer au maximum les transports en commun. 

X X    X  

PAL R4-8 PALAISEAU 
17/12/2014 

Mme KA…A 
 

X     X  -Il eut mieux valu créer cette Silicone-Valley en zone déserte (ex. 
les Causses). 

-n’a jamais de réponse municipale quand elle écrit pour les pistes 
cyclables. 

     X X 

PAL R4-9 PALAISEAU 
17/12/2014 

M 
CAILLIEREZ 

X     X  -les transports constituent l’enjeu majeur. 
-il faut faciliter les circulations douces et réduire l’impact de la 

 X    X  
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G. voiture. 
-il faut améliorer le RER B. 
-poursuivre le développement du TCSP Massy-Orsay- Chateaufort 
puis St- Quentin. 
-il faut 2 gares du métro, l’une au quartier Cl. Claudel, l’autre au 
quartier Polytechnique. 
-envisager des bus électriques pour assurer la navette 
plateau/centre-ville. 

PAL R4-10 PALAISEAU 
18/12/2014 

M. 
MARCHAND- 
GALLIA et 
illisible  

X     X  -défaut de cartes IGN. 
-aménagement délirant. 
-manque de logements. 
-manque de moyens de transport 
-difficultés d’accès 
-perte de terres agricoles. 
-Projets coûteux et non chiffrés. 
- trop de béton, aggravant les risques d’inondation. 
-permettre une meilleure circulation des piétons. 
-manque de budgétisation dans un pays exsangue. 
 

X X    X  

PAL R4-11 PALAISEAU 
18/12/2014 

M. MELLINA 
Anick 

X    X X  -la ville de Palaiseau ne doit pas rater l’opportunité de ce cluster. 
-il faut cependant respecter la règle des 3 tiers : 
1/3 de logement social, 1/3 d’accession à la propriété, 1/3 de locatif 
encadré. 
-cohabitation activités économiques/enseignement. 
-réduire  les parcours lieu d’habitation/lieu de travail. 
-prévoir des lieux d’échange, écoles crèches, commerces, espaces 
culturels. 
-réfléchir à la liaison vallée-plateau. 
-prévoir des minibus électriques. 
-métro et TCSP indispensables. 
-gare à C. Claudel indispensable. 
-prévoir en liaisons douces, de prendre en compte le site de la 
Batterie. 
 

 X X   X  

          REGISTRE 5        

PAL R5-1 PALAISEAU 
19/12/2014 

Mme BILLARD  
Renée 

X     X  -écart important entre l’arrivée du métro et les réalisations prévues. 
-les bus suffiront-ils en attendant ? 
-craintes sur l’augmentation de la circulation. 
-la présentation à la maison de l’architecture ne traduisait pas 
l’amélioration des routes. 

 X      
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PAL R5-2 PALAISEAU 
19/12/2014 

Mme 
FRATTIN… 
Catherine 

X     X  -trop de logements prévus dans le quartier sud qui manque de 
voies de circulation et qui subiront les nuisances de certaines 
entreprises. 

 X X     

PAL R5-3 PALAISEAU 
19/12/2014 

Mme 
FOUQUET 
Judith 

X      X -projet anti démocratique : la population est consultée trop tard. 
-projet anti écologique :  
   -bétonnage de terres fertiles ; il faut maintenir l’agriculture et 
pouvoir traverser les terres. 
   -il faut des coulées vertes. 
   -il faut pouvoir faire du vélo. 
   -il faut des jardins ouvriers à gérer par des associations. 
   -il faut des projets écologiques avec les écoles. 
-non-sens du point de vue de la circulation : 
    -déplacement de personnels (ex. EDF) ce qui 
      va augmenter bouchons et pollution. 
-non-sens financier : déplacer l’université d’Orsay 
     ne va pas créer des emplois. 
-demande l’arrêt du projet. 

     X X 

PAL R5-4 PALAISEAU 
20/12/2014 

M FICHIT  X     X X -projet de CDT non conforme aux lois Grenelle. 
-projet démesuré mettant en péril l’équilibre économique et 
environnemental du plateau. 
Perte de 347 ha de terres agricoles ; difficultés pour les exploitants 
et perte dans les recherches dans ce domaine. 
-cluster de prestige  au succès hypothétique. 
-pas d’emplois nouveaux, seulement déplacés. 
-l’imperméabilisation des sols va créer un impact 
Important sur la biodiversité animale et végétale, déséquilibrer la 
gestion des eaux et faciliter les inondations. 
-Les déchets engendrés seront difficiles à gérer. 
-gros impact des 35 000 habitants prévus sur le bilan carbone car la 
voiture sera incontournable dans un réseau saturé. 
-la ZPNAF du plateau est menacée. 
-le métro ne correspond pas aux besoins et viendra trop tard. 
-mieux vaut améliorer le RER B et le TCSP. 
-projet de CDT à réétudier pour concilier agriculture, enseignement, 
recherche pour un mieux vivre. 

   X  X X 

PAL R5-5 PALAISEAU 
23/12/2014 

M. BRAETS 
Jean 
Ancien Maire 
Adjoint chargé de 
l’urbanisme et 
Vice-Président du 
District du Plateau 
de Saclay de 1995 
à 2001 

X   L  X  -favorable à la création de la cité scientifique. 
-rappelle de divers permis réalisés. 
-rappelle sur les mouvements des eaux et incitation à ne pas les 
entraver/aggraver. 
-ne pas poursuivre le développement du plateau au-delà de ce qui 
est en cours 

 X X   X  
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PAL R5-6 PALAISEAU 
26/12/2014 

M. NOUEL 
Jean Claude 

X    X X  -partage le sérieux des études menées, qui ont tenu compte de 
l’évolution des projets. 
-oui au métro qui devrait être accéléré. 
‘oui au (TCSP). 
-les logements projetés devront être accessibles à toutes les 
catégories sociales. 
-ces constructions devront préserver les espaces verts, les espaces 
de jeux. 
-oui au maintien des terres agricoles, et partage des inquiétudes. 
-oui à la venue d’une nouvelle communauté de jeunes étudiants. 

 X X   X  

PAL R5-7 PALAISEAU 
26/12/2014 

M BRUNEAU X      X -logement pas en adéquation avec le stationnement. 
-parkings à prévoir en sous-sol pour préserver le foncier, le visuel, 
l’environnement. 
-création de pistes cyclables accessibles. 
-manque d’emplacements deux roues. 
-mauvaise attribution des logements sociaux. 
-on densifie des zones déjà très denses, il faut  
Inciter les entreprises à s’installer en province. 
-construire davantage en hauteur pour dégager davantage 
d’espaces entre bâtiments. 
-non prise en compte des coûts induits par les projets. 
-gaspillage de l’eau, mauvaise utilisation. 
-les dépenses vont se faire aux frais des contribuables. 
-il faut développer le vélo comme aux Pays bas 
-contre le CDT dans sa forme actuelle. 

       

PAL R5-8 PALAISEAU 
30/12/2014 
 

Mme 
CARISTAN 
Gisèle 

X     X  -diminuer le nombre de logements compte tenu du décalage 
infrastructures/densification. 
-quitte à subir le métro, autant bénéficier d’une station sur le 
quartier Polytechnique. 
-souhait de multi-accueils et micro-crèches pour les petits, 
accompagnés d’aides financières. 

 X X X    

PAL R5-9 PALAISEAU 
30/12/2014 
 

M CHOPIN P X     X  -horrifiée par le projet. 
-liaisons/accès difficiles. 
-quid des parkings ? 
-quid de l’aménagement de la rue Elysée Reclus ? 
-Quid des parkings ? 
-non aux constructions. 
-non-sens écologique. 
-quid des pistes cyclables sur la route Palaiseau-Saclay ? 
-manque de concertation. 

 X X  X  X 

PAL R5-10 PALAISEAU 
30/12/2014 

M 
MONCORGE 

X     X  -Financements imprécis. 
-pour la ligne 18, oui à une branche plus proche 

 X   X X  
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 Gérard  Massy-Saclay. 
-solutions temporaires à exploiter. 
-oui au téléphérique mais penser aussi aux bus. 
-quid de la représentation du franchissement de la N 118 : par un ou 
deux ouvrages ? 
-revoir le plan d’action Campus-Vallées. 
-quid du traitement des eaux usées ? 
-la reconstitution des rigoles doit être effective. 
-quitus pour la fiche 6 qui reprend les recommandations de l’Atelier 
d’Urbanisme de Palaiseau. 
-accord sur la prise en compte de la délibération du 12/11/2014 du 
Conseil municipal de Palaiseau. 

          REGISTRE 6        

PAL R6-1 PALAISEAU 
08/01/2015 
 

M DRONIOU 
Daniel 

X       -Utilisation abusive de termes anglais. 
-contrat « Etat-collectivités territoriales » qui va augmenter la 
fiscalisation locale. 
-consultation souvent fallacieuse sur projet complexe et déjà ficelé. 
-augmentation des hauteurs de bâtiments à 25m alors que le PLU 
actuel prévoit 15m. 
-regroupement aberrant des nouvelles structures universitaires. 
-la sanctuarisation des terres doit être respectée. 
-la circulation agricole déjà brimée va s’aggraver davantage, la 

continuité des terres également. 
-reprendre la continuité des rigoles que les réalisations par ailleurs 

ne prennent pas en compte (pont-TCSP de Corbeville). 
-saturation insupportable du réseau routier aux heures de pointe, 

et qui va s’aggraver par les modifications prévues. 
-effet d’encerclement des piétons à craindre. 
-le RER B ne pourra « tenir » jusqu’à l’arrivée de la ligne 18. 
-les rames de ce métro ne tiennent pas compte de la mise hors 

vibration des futurs laboratoires 
-nécessité de tenir compte de la dénivelée importante ; l’escalier 

mécanique au niveau de Lozère devra être protégé et adapté 
aux PMR. 

-dégradation du caractère environnemental du quartier (de 
Lozère). 

-les circulations douces ne visent que les circulations des cyclistes 
et des piétons. 

-non préservation des sentiers de randonnées. 
-prévoir les franchissements des routes par souterrains 

piétonniers. 
-peu ou pas de projets de structures d’accueil : restaurants, hôtels 

déjà peu nombreux à l’entour. 

X X X X X X X 
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 -manque de lisibilité sur les financements 

PAL R6-2 PALAISEAU 
09/01/2015 
 

Mme  VILAIN 
Elodie 
pour 
Indivision 
VILAIN 

X     X X -Contre ce projet qui ampute de nombreuses terres sur  Orsay, 
Saclay, Palaiseau, Vauhallan et Gif sur Yvette. (opposition formulée 
à diverses reprises) 
-impossibilité de réaliser un projet exposé antérieurement à la 
CAPS et à l’EPPS. 
-(énumération des terres cultivées par commune, avec références 
cadastrales et superficies). 
-hangar et les 7,42 ha autour, impactés par le projet. 
-rappel des conditions d’exploitations (en propriété ou fermages) 
compte-tenu d’expropriations actées. 
-difficultés à repérer ces terres diverses sur les documents mis à 
l’enquête. 
(annexion par l’intéressée de divers fonds de plans commentés). 
-nécessité de prévoir le passage des tracteurs sous les ouvrages 
aériens du métro et entre ses piliers. 
-éviter de créer des surfaces restantes isolées trop petites pour être 
cultivées. 
- pourquoi pas ce métro en souterrain ? 
-il est impérieux que sur Saclay, la parcelle de 7,42 ha (ilot 7) soit 
intégralement conservée. 
-il est impératif qu’il subsiste un minimum de 20 ha  sans lesquels 
un déplacement du hangar  (indispensable) ne servirait à rien. 
-nécessité d’un accès viabilisé aux 13ha actuellement en fermage. 
- Outre la perte de terres agricoles nourricières, Impact sur 
l’environnement, sur la faune et la flore. 
-risques d’inondations futures du fait des bétonnages. 
-les nouveaux arrivants utiliseront la voiture alors que les routes 
sont bouchées. 
-il sera de plus en plus difficile de faire du bio. 
-disparition de la ceinture verte de Paris. 
-disparition de métiers comme agriculteurs, horticulteurs et autres. 
-danger de pollution ; cadre de vie déséquilibré. 
-trop de constructions. 
-faibles indemnisations. 
-sauvegarde du hangar et des terres en propriété ou transfert du 
hangar près des 13 ha, avec accès viabilisé. 
-faire passer le métro le long de la RN 118 en non en plein milieu 
des 7,42 ha. 

 X X  X X  

PAL R6-3 PALAISEAU 
10/01/2015 
 

M CADELEC 
Jacques 

X      X -CDT inutile et non conforme au décret de 2011. 
-défaut de débat public initial. 
-inconstitutionnalité, au regard de l’article 7 de la charte de 

X      X 
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l’environnement, car élaboration clandestine du CDT. 
-demande de tout revoir. 
-demande de suspension de l’enquête. 
-menace de dépôt de recours. 
-exaspération en considérant que les décisions sont prises ailleurs. 

PAL R6-4 PALAISEAU 
10/01/2015 

M. LE 
JEANNIC 
Hervé 
 

X     X  -manque de circulations douces entre la ZAC Polytechnique et le 
quartier Camille Claudel ; manque de trottoirs. 
-manque de parkings aériens. 
- oui au vœu de la municipalité de diminution de constructions sur 
le plateau. 

 X    X  

PAL R6-5 PALAISEAU 
10/01/2015 

M.Le MOIGNE 
José 
(Association 
mieux se 
déplacer à 
bicyclette) 

X     X  Cf. contributions collectives 
-pouvoir se déplacer à pied et à bicyclette et pouvoir mettre ces 
vélos sur les transports en commun. 
-nécessité de réaliser des pistes cyclables isolées,  propres, 
continues, prioritaires… 
-craintes pour ce qui va se réaliser lors du doublement de la RD 36. 

 X    X  

          REGISTRE 7        

PAL R7-1 CHILLY 
MAZARIN 
10/01/2015 
 

M MORLET 
Robert 
Membre du 
Comité 
Directeur du 
VCBS de Chilly-
Mazarin 

 X      Cf. contributions collectives 
-la piste cyclable doublant la N 118 « sur le plateau de Saclay et 
pas seulement » est indispensable. 
-non entretenue, étroite, est dangereuse ; accès 
Et sorties dangereuses. 
-les autres pistes sont également en mauvais état (piste de 
Corbeville, piste longeant la rigole de Favreuse ou la plaine de 
Favreuse). 

     X  

PAL R7-2 PALAISEAU 
12/01/2015 
 

Pour l’Assoc. 
ADEVE. 
Signature 
illisible 

 X    X X Cf. contributions collectives 
MIII. Enquête biaisée, tardive ou précipitée. 
MIV. tardive car actions déjà menées, sans possibilité de les 
remettre en cause. 

MV. Précipitée car les textes régissant les CDT ne sont pas 
respectés. 

MVI. Porteurs des projets non précisés. 
MVII. Financements non précisés. 
MVIII. Incidences des élections intervenues, non prises en 
compte. 

MIX. Projet hautement contestable élaboré en petit comité. 
MX. Destruction de 350 ha de terres agricoles. 
MXI. Pertinence discutable du campus-cluster. 
MXII. La desserte par le métro est un non-sens. 
MXIII. Liaison plateau-Vallée pas prise en compte. 
MXIV. L’augmentation du trafic routier posera problème 

X X    X X 
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MXV. Compte tenu des opérations en cours des modifications 
substantielles sont nécessaires. 

MXVI. Suspension de l’enquête souhaitée. 
MXVII. Nécessité de reprendre l’enquête. 

PAL R7-3 PALAISEAU 
13/01/2015 
 

Mme  
JAEGLE 
Rachel 
Pour ADPP 
: A la Découverte 
du Plateau de 
Palaiseau.   
Associations 
cosignataires : 
-Pour Palaiseau 
   Rando Plus : 
Daniel GEORGE 
-Pour la MJC 
  Randos : 
JeanFrançois 
CHAPEL 
-Pour Palaiseau 
    4807 : 
Hélène CLUET 
-Pour PAL : 
Armel 
QUEROMES 
-Pour la 
Palaisienne : 
Philippe 
MALEPART 
-Pour Petites 
Randonnées : 
Gilberte ALLAIN 
--Pour Mémoire 
   De Lozère : 
Daniel DRONIOU 
-Pour GRAAL : 
Marie Claire 
MERY 
-Pour ADER : 
Marcelle BAZIN 
-Pour ADPP : 
Rachel JAEGLE 

 X      Cf. contributions collectives 
Complément à PAL R3-2 : 

-les circulations vélo sont prises en compte dans le projet, mais 
méritent d’être précisées. 
-les cheminements piétonniers sont occultés. 
- 4 demandes ne sont toujours pas satisfaites : 
-Pérennisation du sentier conduisant de la « Batterie de la Pointe » 
aux «  Rochers de  Lozère ». Nécessité d’acquérir une parcelle à 
traverser dans ce parcours. 

MXVIII.    Réouverture du sentier de la Godichale 
en liaison avec la parcelle AT 52, propriété de la ville. 

MXIX. Réouverture du sentier rural n°52 dit de la Batteries 
de l’Yvette  
 

MXX. Réouverture du sentier rural reliant les Batteries de 
l’Yvette et de la Pointe. 
 

Annexion d’extraits de fonds de plans commentés selon 
remarques formulées. 

 
 

 X    X  

PAL R7-4 PALAISEAU 
13/01/2015 
(daté 12/01) 

M BRUDIEUX 
J 

X     X X -concentration et densification vont créer une ville nouvelle de 
35000/40000 habitants entraînant : 
-détérioration de l’environnement. 
-problèmes de circulation. 
-développement économique inadapté à la zone 
-pôle scientifique inadapté, disproportionné. 
-problèmes d’équipements publics, commerces, logements sociaux. 

 X X X X X X 
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-augmentation de la pollution. 
-insécurité au regard des activités de recherche. 
-CDT dévoreur d’argent public, à rejeter et revoir plus réaliste et 
mieux adapté aux besoins. 
-respect des terres agricoles et espaces forestiers 
-maîtrise des eaux de ruissellement. 
-sauvegarde du patrimoine de diverse nature. 
-il faut abandonner le métro très coûteux, lourd, lointain. 
-il faut améliorer les RER. 
-il faut un téléphérique dans chaque sens 
Vallée-plateau. 
-créer des lignes de bus, des navettes 
-le campus doit être adapté à l’échelle du territoire. 
-il faut un développement économique, créant des emplois. 
-maintenir un trait d’union entre plateau et vallée par la qualité des 
aménagements et équipements. 

PAL R7-5 Chilly-Mazarin 
13/01/2015 
 

M 
PROPONET 
Christian,  
pour le Comité 
départemental 
de 
cyclotourisme 
de l’Essonne à 
ORMOY 
CODEP 

 X    X  Cf. contributions collectives 
-les nouvelles pistes cyclables devront respecter la charte des 
circulations douces signée entre le CG 91. 
-la piste cyclable entre Bièvres et Orsay a mal vieilli ; entretien 
devenu impératif. 
-certains secteurs sont dangereux. 
-nécessité de marquage au sol dans la traversée du rond-point du 
Christ de Saclay. 
-au rond-point refait de Corbeville nécessité de signalisation. 
-l’axe majeur Bièvres-Orsay le long de la N 118 mérite une 
requalification complète, avec marquage au sol et signalétique. 
-le maillage des pistes doit être une réalité. 

 X    X  

PAL R7-6 PALAISEAU 
13/01/2015 
 

M. et Mme 
GAUTHIER 
 

X X    X  Contribution relative à l’inclusion de personnes porteuses de 
handicap dans le tissu urbain de Paris-Saclay Sud Territoire Sud : 
-PMR non prioritaires dans le CDT. 
-prendre en compte le handicap dans les logements prévus. 
-prendre en compte le handicap dans les transports et dans les 
bâtiments publics. 
-Soutien à : Association Thandiquoi 
mise en place à PALAISEAU pour proposer une forme innovante de 
logement  et de mode de vie pour les jeunes. 
-que la connaissance et l’innovation restent au service des 
habitants du CDT. 
-prendre aussi en compte les personnes en situation précaire et les 
gens du voyage. 

 X X     
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PAL R7-7 PALAISEAU 
13/01/2015 
 

Mme  
Le BRUN 
Marina 

X     X  -documents présentés bien rédigés mais imprécis manquant de 
schémas ou dessins pour faciliter la compréhension du public. 
-non au Grand Paris. 
-développement pourtant nécessaire. 
-les infrastructures doivent précéder les constructions, et non 
l’inverse. 
-urbanisme global sacrifié pour  niveau local. 
-priorité à l’esprit d’entreprendre. 
-il faut développer le travailler ensemble et non les délocalisations. 
-immeubles existants en partie sous –utilisés. 
-décisions déjà prises, les citoyens concernés ne sont pas écoutés ; 
ils doivent l’être. 

X X X X   X 

PAL R7-8 PALAISEAU 
13/01/2015 
 

Mme 
DEVERITE 
Michèle 

X     X  -CDT inacceptable dans le contexte actuel. 
-pas de concertation citoyenne. 
-disparition de terres agricoles riches. 
-disparition des rigoles à valeur historique. 
-risques d’inondation dans la vallée. 
-risque de disparition de la faune et de la flore. 
-manque de réflexion sur l’urbanisme. 
-manque de réflexion sur les transports. 
-urgence à construire le conservatoire, les locaux actuels sont 
dispersés, exigus. 
-nécessité de faire rayonner théâtre, danse, musique. 

   X    

          REGISTRE 8        

PAL R8-1 PALAISEAU 
13/01/2015 
 

M GRANDE 
Bruno 
Co-président 
Association : 
« Pour vivre au 
Bout Galeux et 
à Palaiseau » 

 X     X Cf. contributions collectives 
-projet CDT établi en secret, sans concertation avec les élus et 
populations. 
-projet obsolète, certaines opérations sont déjà modifiées.                                                
-démocratie bafouée. 
-opérations projetées non chiffrées. 
-réponse du Préfet de région du 29/10/2014 non raisonnable, le 
décret du 24/06/2011 sur les CDT n’est pas respecté. 
-mauvaise prise en compte des eaux  (pluviales et usées), la 
restauration des rigoles s’impose. 
-dégradation des paysages par les logements du quartier Camille 
Claudel et des hauteurs de bâtiments de 25m. 
-la densification autour du métro va défigurer les paysages. 
-Intérêt du cluster contestable à l’heure du numérique. Les modèles 
étrangers ne sont pas transposables. 
-la coopération entre entreprises non assurée. 
-inadéquation entre arrivées des transports et logements. (Pas de 
métro avant 2030). 

X X X X X X X 
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-RER B déjà saturé, son réaménagement entre 2013 et 2016 d’une 
part, puis entre 2017 et 2022 d’autre part laisse perplexe. 
-absence complète d’évaluation, regrettable. 
-ambitions non à la hauteur des moyens. 
-Projet indécent en temps de crise, inacceptable en l’état. 

PAL R8-2 PALAISEAU 
13/01/2015 
 

M NICOLAS 
Jean-Pierre 

X     X  -absolue nécessité du nouveau conservatoire car situation actuelle 
difficile : dispersion des locaux, locaux mal adaptés, enseignants et 
administratifs excédés. 
-aménagement du plateau disproportionné et anarchique. 
-communications suffisantes grâce à internet. 
-dans quelques années, un « jardin potager » serait bien utile. 

   X  X  

PAL R8-3 PALAISEAU 
13/01/2015 
 

M GUILLO… 
C. 

X    X   -demande que les circulations douces soient étudiées (vélo, 
trottinettes). 
-demande d’une « station de transport » à Camille Claudel. 
-revoir les liaisons plateau- centre de Palaiseau. 
-téléphérique souhaité entre Palaiseau Villebon et plateau. 
-avis favorable au CDT. 

 X    X  

PAL R8-4 PALAISEAU 
14/01/2015 
 

M PASQUIO 
Mathieu  
(contribution 
personnelle). 

X    X   -devons être fiers du projet de développement du plateau et le 
soutenir. 
-le campus Paris –Saclay est une formidable opportunité. 
-ce CDT répond aux défis à relever. 
-le projet induira des rentrées financières. 
-le cluster créera des emplois de tous types. 
-préservation du cadre de vie. 

  X X   X 

PAL R8-4bis PALAISEAU 
14/01/2015 
 

M PASQUIO 
Mathieu 
Secrétaire de 
Section du PS 
de Palaiseau 

  X   X  -diverses actions complémentaires sont nécessaires pour que le 
cluster scientifique soit efficace : 

 Unifier les bassins de connaissance en encourageant les 
laboratoires universitaires à mieux se rapprocher des 
entreprises. 

 Système de transports internes du cluster aptes à faciliter les 
échanges. 

 Amélioration prioritaire du RER B. 

 Mixer écoles, enseignement supérieur et universités. 

 Compte tenu des enjeux financiers des choix seront à opérer 
par une structure locale de dialogue. 

 Encourager filles et garçons à choisir des disciplines 
scientifiques. 

 X  X   X 

PAL R8-5 PALAISEAU 
14/01/2015 
 

M.GARANDEL 
J 

X      X -le CDT n’est pas un contrat ; le terme ne convient pas. 
-certains éléments ne sont pas financés. 
-élaboration en cercle trop restreint. 
-projet envisageant une population trop importante. 

 X X X  X  X 
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-le futur métro constitue un investissement disproportionné. 
-les lignes B et C du RER existent. 
-le site du TCSP pourrait à l’avenir être remplacé par un tramway. 
-télécabines souhaitées pour relier plateau et vallée. 
-les clusters américains se limitent à 25000 personnes. 
-voirie locale saturée. 
-oui au centre de recherches EDF, non à son centre de formation. 
-reprendre la rigole de Corbeville ; tenir compte des débordements 
de l’Yvette. 
-les parties habitation doivent être regroupées plus près du centre 
et non être réparti en 3 zones. 
-rejet de ce projet de CDT. 

PAL R8-6 PALAISEAU 
14/01/2015 
 

Mme  
JOUY-BOTTE 
Béatrice 

X     X  -préserver l’équilibre : enseignement supérieur-recherche-
logements-équipements publics-activité économique. 
-répartir habitat locatif (social et locatif privé) et accession à la 
propriété. 
-créer une cohabitation de groupes sociaux divers pour un 
ensemble ouvert et hétérogène sans sectorisation socio spatiale. 
-la qualité de vie dépend de cette mixité. 
-maîtriser les prix des logements. 

  X X    

PAL R8-7 PALAISEAU 
14/01/2015 
 

M CHOCHON  
Michel 

X     X X -textes et documents nombreux mais peu lisibles : manque 
d’échelle, pas de repères. 
 -manque de cartes sur fond de plans existants sur les lieux 
d’enquête avec tous les éléments : 
Routes, tracés, métro, bus, sentiers de randonnées… 
-mode de réalisation du métro à préciser (souterrain, en viaduc, en 
tranchée). 
-téléphérique et escalier mécaniques insuffisants pour liaison 
plateau – vallée et 10 000 habitants. 
-liaisons inutiles si l’on s’achemine vers une ville nouvelle avec 
coûts exorbitants. 
-revenir à un projet plus modeste compte tenu de ces coûts et 
favoriser d’autres centres urbains en périphérie de l’Ile de France. 
-construire « raisonnable » avec verdure (arbustes, arbres ou 
autres). 
-en cas d’opérations en cours et/ou de dossiers non formalisés, soit  

 Demande de suspension de l’enquête le temps d’affiner le 
projet. 

 Lancer une nouvelle enquête sur un  projet définitif affiné 

X X X   X X 

PAL R8-8 PALAISEAU 
14/01/2015 
 

Contribution 
du groupe des 
élus Palaiseau 

  X  X   Cf. contributions collectives 
-favorable à la densification du site de polytechnique à condition 
qu’il devienne un quartier à vivre, respectant la mixité. 

 X X X X X X 
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Passionnémen
t 
M BODET 
Patrick 
Président. 
Mme 
DUCEUX 
Anne. 
M MARIGNAC 
Yves. 
M PASQUIO 
Matthieu. 
Mme 
ROBILLARD 
Claire. 

-cette densification limitera l’empiètement sur les terres agricoles. 
-la mixité doit s’appliquer à tous les objectifs : 
  Etablissements universitaires, laboratoires, entreprises, services 
publics équipements sportifs, conservatoire, espaces naturels, 
logements, commerces…. 
-respecter, pour les logements, la règle des 3 tiers (1/3 de 
logements sociaux, 1/3 de locatif encadré, 1/3 d’accession libre à la 
propriété). 
-la réduction de 500 logements ne doit pas remettre en cause le 
CDT. 
-la restructuration des infrastructures doit permettre de limiter les 
déplacements. 
-la densification doit favoriser les financements et le développement 
des commerces et des services publics. 
-le projet doit être exemplaire au plan environnemental 
-les énergies renouvelables doivent être favorisées pour les 
logements. 
-favorable à un réseau de chaleur géothermique. 
-favorable au photovoltaïque et thermique solaire systématique. 
-l’électricité doit être gérée en réseau. 
-gestion des eaux de ruissellement primordiale. 
-rétablir la continuité des rigoles. 
-recréer des zones humides et des noues plantées. 
-envisager une nouvelle station d’épuration pour le traitement des 
eaux usées. 
-souhait d’une gestion centralisée de l’éclairage public, moins 
énergivore. 
-préserver la biodiversité  du nouveau quartier de Polytechnique ; 
arborer et limiter les minéralisations. 
-favoriser l’agriculture en l’ouvrant aux circuits courts d’alimentation 
des cantines scolaires. 
-adapter la gestion des déplacements à la densification. 
-rénover le RER B en priorité. 
-renforcer les TCSP.(lignes 91-06 et 91-10 ). 
-renforcement de l’offre sur la ligne 1. 
-améliorer les liaisons plateau-vallée : 

 Création de mini navettes électriques régulières les fins de 
semaines. 

 Création d’un escalator mécanique couvert (liaison Lozère-
Polytechnique). 

 Création systématique de voies de circulations douces. 
-soutien absolu à la création de la ligne 18, car les TCSP vont 
s’avérer insuffisants en 2025. 
-nécessité d’avancer la date de mise en service. 
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-nécessité d’une nouvelle station dans le quartier Camille Claudel. 
-nécessité de sécuriser les financements pour que PALAISEAU ne 
subisse pas les frais d’un manque de prévoyance. 

PAL R8-9 PALAISEAU 
14/01/2015 
 

M PAUL 
Raymond 

X      X -Incohérence et non-conformité du CDT au décret auquel il se 
réfère. 
-rappel des étapes de concertations et divers ayant concouru à la 
rédaction du CDT présenté. 
-rappel de l’évolution du projet TAL. 
-problème de gouvernance nécessitant « un geste de refus de ce 
CDT ». 
-pas de plan d’urbanisme d’ensemble. 
-absence de tableau récapitulant les financements. 
-non prise en compte des problèmes de circulation et de parkings. 
-stop à l’hypercentralisation des activités. 
-remise à plat du projet indispensable. 
-avis défavorable. 
-à la suite, en annexe sur 12 pages, rappel chronologique depuis 
2002 : 

 2002 : publication du rapport MIIAT. 
(Mission Interministérielle Interrégionale d’Aménagement du 

Territoire pour le bassin parisien). 

 2006 : création du COllectif OIN Saclay (COLOS). 

 2007 : protocole de la concertation OIN-H 238 établi en 
concertation avec COLOS par la mission de préfiguration. 

 2008 : -Apparition du concept de Campus Cluster d’excellence. 
 -nomination d’un Secrétaire d’Etat au développement de la 

région Capitale. (M. Christian BLANC) projet de ne conserver 
que 1000 ha d’espaces naturels et forestiers et  800 ha de 
terres agricoles. 

  -projet de création d’un pôle scientifique et technologique sur le 
plateau de Saclay. 

 2009 : -les terres agricoles seront protégées sur 2300 ha.            
-décret 2009-248 inscrivant les Opérations d’aménagement du 
plateau de Saclay dans les OIN. 

-projet de loi du Grand Paris. 

 2010 :-définition de la ligne 18. 
-dispositions sur le pôle scientifique. 
-mise en place de l’EPPS. 

 2011 : -2 débats publics sur le métro. 
-passage de 4 à 7 gares. 
-projet de création de la ZAC du Quartier de Polytechnique par 

l’EPPS. 
-décret (Conseil d’Etat) approuvant le Schéma d’ensemble du 

X X X X X X X 
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réseau Grand ais Express. 

 2012 : -protocole d’accord EPPS-CAPS. 
-le campus-cluster devient campus Urbain. 
-mise en œuvre par l’EPPS du SDT (Schéma de développement 

Territorial) 
-rapport AUZANNET sur le VAL (projet CAPS) pour le plateau de 

Saclay. 

 2013 : -nouvelle version du Grand Paris Express. 
-validation du projet de CDT pour la frange sud du Plateau de 

Saclay par le comité de pilotage. 
- décret (Conseil d’Etat) sur la ZPNAF. 

 2014 : -incidences des élections municipales. 
-mise à l’enquête publique du CDT.  

          REGISTRE 9        

PAL R9-1 PALAISEAU 
14/01/2015 
 

Suite 
observation  
PAL R8-9 

X      X -remplacement du TAL par un métro Capacitaire type métro 
parisien. 
Conclusions :    

MXXI. Projet de métro capacitaire surdimensionné à rentabilité 
douteuse.  

MXXII. risque  de disparition de terres agricoles. 
MXXIII. risque de pollution record. 
MXXIV. Non prise en compte des concertations antérieures 

rappelées. 
MXXV. Dossier volumineux avec contradictions et Incohérences. 
MXXVI. Gigantisme absurde et contre-productif  8 Notes et 

documents divers à la suite dont : 
MXXVII. Rapport de M. Ch. BLANC : « pour un écosystème 

de la croissance », publication de « la croissance ou le 
chaos ». 

MXXVIII. Joutes verbales. 
MXXIX. Rappel de l’article 1er de la Charte de L’environnement de 

2004. 
MXXX.  Interview de M. FREMONT président en 2001-2002 du 

groupe « Diagnostic 2001 pour le bassin parisien » 

       

PAL R9-1bis PALAISEAU 
14/01/2015 
 

Mme  
GAUTHIER 
Léa 
Pour projet 
Associatif : 
T’HandiQuoi ?  

 X   X   Cf. contributions collectives 
-Regret que les personnes porteuses de handicap ne soient pas 
prioritaires dans le CDT. 
-le respect d’employer 6% au moins de personnes porteuses de 
handicap doit entraîner leur habitat à proximité. 
-leurs logements doivent être pensés et aménagés en 
conséquence. 
-d’une manière générale, le CDT doit intégrer les contingences des 

 X X X   X 
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personnes porteuses de handicap dans l’ensemble des 
aménagements pour une entière accessibilité. 
-le CDT doit également prendre en compte les personnes en 
situation de précarité et les gens du voyage. 
-annexion du projet proprement dit : origine du projet, principes, 
objectifs, moyens d’action (humains et financiers), partenariats, 
évaluations, calendrier prévisionnel et perspectives. 

PAL R9-2 PALAISEAU 
14/01/2015 
 

Mme France 
LEVY 
Membre des  
« Jubilados » 
Membre du 
collectif :« pour un 
habitat solidaire à 
Palaiseau » 

X       -regret que le projet n’intègre pas des lieux de vie alternatifs aux 
EHPAD : Foyers-logements, 
habitat participatif, habitat partagé. 
-problème du « bien vieillir » à prendre en compte 

       

PAL R9-3 PALAISEAU 
14/01/2015 
 

M JOLY 
Thomas 
Président de terre 
et cité 
Et 
Christophe 
HILLAIRET 
Président de la 

Chambre  

Interdépartementa
le 
d’agriculture 
de l’Ile de France 

 X    X  Cf. contributions collectives 
-le développement scientifique et économique du territoire va 
supprimer 288 ha de bonnes terres agricoles. 
-mise en péril des exploitations. 
-limitation des centres de recherche agronomique 
-préserver le caractère rural par une croissance modérée de l’offre 
de logements. 
-interrogations sur le devenir du secteur de Corbeville. 
-bien prendre en compte la ZPNAF impactant le territoire du CDT et 
bien différencié espaces agricoles et espaces boisés. 
-mieux prendre en compte la dimension sociale de l’agriculture. 
-mettre en place des contractualisations entre les agriculteurs et les 
collectivités ; utilisation des produits locaux pour la restauration 
collective. 
-valorisation des fermes inactives pour y loger les salariés agricoles 
et les saisonniers. 
-réseaux de drainage à prendre en compte dans les 
aménagements. 
-ne pas réduire les circulations agricoles du fait des 
aménagements. 
-est-il indispensable de réaliser sur un même axe, à la fois le métro, 
un TCSP, un doublement de la RD 36 ? 
-préciser le calendrier des travaux au regard de leur impact sur 
l’agriculture. 
-élargir la problématique de l’eau au-delà du territoire du seul CDT. 
-étonnement sur l’ordre choisi dans les fiches. 
-regret du non-respect du décret 2011-724 du 24 juin 2011 sur la 
nécessité de bien préciser et détailler les financements. 
-démarche de concertation insuffisante. 
-insérer la question agricole dans la réflexion avec les collectivités 

i X X X X X X 
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territoriales 

PAL R9-4 PALAISEAU 
15/01/2015 
 

M GARD… ? X     X  -pas de liaison directe entre le plateau depuis le Rond-point de 
Polytechnique par la D 36 vers la D 444 en direction d’Igny-Bièvres-
Verrières le Buisson et la RN118 vers Vélizy-Petit Clamart et retour. 
-voies de substitution empruntées, trop étroites et chargées. 
-nécessité de réaliser une jonction D 36- D 444 dans les deux sens. 
-lignes 91-10 et 91-06 déjà saturées. 
-mettre la D 36 en souterrain, sous le Rond-point de Polytechnique 
qui est accidentogène. 

 X      

PAL R9-5 PALAISEAU 
15/01/2015 
 

Mme 
FIGHIERA 
Bénédicte 
 
(Chef de 
Centre)  
Pour l’ONERA 

 X    X  -ajouter l’ONERA à la liste des instituts de recherche. 
-Rappeler sa présence dans le quartier Camille Claudel. 
-soutien à une gare à Camille Claudel ; ce qui limitera l’usage de la 
voiture. 
-privilégier les escaliers mécaniques plus rapides à réaliser qu’un 
téléphérique. 
-valoriser  la « Ferme des Granges » soit en logements, soit en 
espace de restauration, soit en show-room scientifique. 

 X  X    

PAL R9-6 PALAISEAU 
15/01/2015 
 

M  
DELFAUD 
François 
(PDG de 
MEDIT SA) 

 X      -soutien aux remarques de « Vivre au Bout Galeux » 
-consultation du site du CDT inefficace. 
-manque de transparence des comptes publics. 
-associer l’association »sciences Citoyennes » à la Maison 
d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences ; prévoir un volet 
sociologique et environnemental. 
-préciser le linéaire de pistes cyclables à réaliser à 5, 10, 15 ans, et 
les emplacements. 
-ces pistes doivent être isolées des autres circulations. 

       

PAL R9-7 PALAISEAU 
15/01/2015 
 

Mme A… ? 
Présidente  
de l’association : 
« Jubilados » 

 X    X  Cf. contributions collectives 
-pas constaté de propositions concernant les personnes âgées, 
handicapées, en situation précaire. 
-création de 2 EHPAD insuffisant. 
-favoriser  des habitats intermédiaires, foyers logements etc. 

  X X    

PAL R9-8 PALAISEAU 
15/01/2015 
(daté 14/01) 
 

Document 
ADPP, venant 
en 
complément 
de l’avis du 
13/01/2014 
(Cf. R7-03) 

 X    X  Cf. contributions collectives 
-document représentant les chemins et sentiers évoqués : 
MXXXI. pérennisation du sentier conduisant de la « Batterie 

de la Pointe » aux «  Rochers de Lozère ».  
      -    Réouverture du sentier de la Godichale 
MXXXII. Réouverture du sentier rural n°52 dit de la Batteries 

de l’Yvette  
MXXXIII. Réouverture du sentier rural reliant les Batteries de 

l’Yvette (aujourd’hui ENSTA) et de la Pointe. 

 X    X  
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Avec représentation des chemins de la Hunière et celui de la 
Batterie de la Pointe. 

PAL R9-9 PALAISEAU 
15/01/2015 
 
 

M FROMONT 
François 

X    X   -Je ne rencontre pas de difficultés de déplacement ni de parking. 
-« le projet me paraît pour l’heure adapté ». 
-développement cependant souhaitable de parkings. 
-avis favorable au projet. Oui au CDT. 
-trop de mal logés ; prévoir des logements en nombre suffisant, 
diversifiés et conçus pour une moindre consommation d’énergie.  

 X X     

PAL R9-10 PALAISEAU 
15/01/2015 
 
 

Mme 
TARNAWSKI 
France 

X     X  -projet obsolète, travaux en cours et consultation après. 
-obligation de détailler les financements non respecté. 
-projet incohérent ; les projets sont très différents et sans lien. 
-pas de possibilité de répondre sur l’eau, la circulation. 
-risques sur l’agriculture : défaut de sanctuarisation à terme, 
pollution sur les cultures. 
-valoriser les fermes, en activité ou pas. 
-garder l’équilibre agriculture-aménagement-nature. 
-pas de parking de 2000 places au Christ de Saclay. 
-pas de liaison autoroutière. 
-pas d’élargissement de la RD 36. 
-pas de métro. 
-oui aux circulations douces ; respecter les avis d’associations sur 
le vélo, les randonnées et promenades. 
-oui au téléphérique, au tramway, aux autos ou vélos électriques. 
-Non aux coupures brutales. 
-modèle de cluster dépassé. 
-la faculté d’Orsay doit demeurer à sa place. 
-il faut restaurer les rigoles. 
-il y a assez de place pour construire, sans créer une ville nouvelle. 

 X X X X X X 

          REGISTRE 10        

PAL R10-1 
 (unique) 

PALAISEAU 
(et 
VILLEBON) 
15/01/2015 
 
 

Mme ZIZI 
Jacqueline 

X    X X  Document de 20 pages avec commentaires et nombreuses 
illustrations. 
-pour l’idée d’un campus scientifique. 
-le vélo doit rester praticable, sécurisé ; comment  sera-t-il 
développé 
-il faut développer, raccorder et entretenir les circulations douces,  
-demande de modification de périmètre (cf. plan). 
-propositions de tracés de déplacements (connexions). 
-Ile entre les deux rivières (Yvette et Bole) : demande de 
rattachement administratif à Palaiseau. (description de nombreuses 
incohérences, y compris avec le SDRIF). 
-expose les divers inconvénients sur la vie quotidienne. 

 X    X X 
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-empiètement de la promenade de l’Yvette sur la propriété de Mme 
ZIZI ; régularisation demandée 

          REGISTRE 11        

PAL 11-1 PALAISEAU 
15/01/2015 
 

M GOBILLOT 
P. 

X     X  -risques d’inondations par trop d’imperméabilisation des surfaces. 
-citation de références de pluies supérieures à la hauteur  de 
référence (37mm/2 heures). Sur Saclay et sur les communes 
voisines (Villiers le Bâcle par exemple). 
-la rigole de Corbeville est interrompue par la réalisation de la N 
118, la rigole de Granges est interceptée par le réseau d’eaux 
pluviales de Palaiseau. 
-risque d’inonder la vallée. 
-il faut pouvoir diriger l’excédent d’eaux exceptionnelles vers les 
étangs du plateau au lieu de l’Yvette. 
-Avis négatif. 

     X  

PAL 11-2 PALAISEAU 
15/01/2015 
 

Non signé. 
Cosignataires 
Associés à l’obs : 
15 membres du 
Conseil de 
quartier : 
CABON Patrick 
De SAINTE 
MARIE 
Françoise 
DESCHATRETTE 
Catherine 
DUVERNAY 
Jean-Michel 
GUEGUEN 
Jeanne et Léon 
LERMYTE Michel 
MARINARO 
Jenny et Laurent 
MARQUES 
Anne –Cécile 
MONTCORGE 
Gérard 
PECASTAINGS 
Gérald 
PERRAGUIN Guy 
PUJOL Cédric 
ROUGEE Anne 

X X    X  Cf. contributions collectives 
-saturation des bus 91-06 et 91-10 aux arrivées des RER aux 
heures de pointe du matin. 
-jusqu’à l’arrivée en 2024 du métro, la voiture sera incontournable 
lors même que l’accès Est du plateau est déjà saturé. 
La saturation de ce point d’entrée sera aggravée quand EDF 
arrivera. 
-Demande de mise en tranchée de la circulation de transit au 
niveau du Ring de Polytechnique. 
Sa mise en œuvre devrait être prioritaire et aurait mérité une fiche 
spécifique. 
-les infrastructures devront tenir compte et différencier les jours 
ouvrables des Week-end. 
 
Palaisiens en accord avec l’observation : 14 
Futurs habitants mentionnés : 11 

 X      
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ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE CDT PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD 
 

REGISTRES OUVERTS sur les lieux d'enquête 
GRILLE RÉCAPITULATIVE  de dépouillement et d'analyse des observations 

 

Les numéros des thèmes abordés dans les observations figurant dans la colonne de droite correspondent aux thèmes suivants : 

 Thème 1 : Lisibilité (structure du dossier, actualisation, erreurs, compléments à apporter) 

 Thème 2 : Transport et déplacements (routier, ferré, modes alternatifs, innovants) 

 Thème 3 : Logement et habitat (densification, ZAC, infrastructures énergétiques) 

 Thème 4 : Développement économique et social (agriculture, R&D, ZA, équipements) 

 Thème 5 : Environnement (gestion des ressources, climat, déchets) 

 Thème 6 : Cadre de vie et Urbanisme de projet (patrimoines bâti et paysager, espaces ouverts, liaisons douces) 

 Thème 7 : Gouvernance et urbanisme de projet (suivi, évaluation, adaptation, concertation) 
 

OBSERVATIONS NOM DE LA COMMUNE THEMES 

  
 

SACLAY (SAC) 
 
 

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 
  

R = registre  
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 REGISTRE 1  

SAC R1-1 17/11/2014 CAPS 
(9 pages) 

  X X  X  Cf. contributions collectives 
MOTION sur le projet de CDT PARIS-SACLAY Ter. 
SUD - Délibération n°2014-282. 
Développement durable : 
-intégrer la notion d’éco-quartier ; 
-gérer les eaux du plateau ; 
-préserver les terres agricoles ; 

X X X X X X X 
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-rétablir les rigoles. 
Transports, mobilités : 
-ligne 18, moderniser les lignes B et C du RER ; 
-développer les TCSP ; 
-améliorer la RD 306 ; 
-réaménager le Ring des Ulis. 
- Logements et équipements : 
 -diminuer de 20% le nombre de logements sociaux. 
-abandon du projet de transfert du centre commercial. 
-déplacer le complexe sportif Chabrat 
-Financement : à préciser. 
-Développement économique : 
 -développement des activités économiques. 
-valorisation de la recherche. 
-étendre la ZA de Courtabœuf. 
Veiller à la dimension sociale et territoriale du projet et 
l’intégrer harmonieusement sur le territoire du CDT 

SAC R1-2 PALAISEAU 
17/11/2014 

Mairie de Palaiseau 
(4 pages) 

  X X  X  Cf. contributions collectives 
Délibération n°2014-11-04 de la mairie de Palaiseau - 
Séance du 12/11/2014 
Demande  que le CDT soit amendé sur les 4 points 
suivants : 
La correction des objectifs de production de logement 
afin de permettre une urbanisation moins dense et la 
spécialisation du Cluster sur les activités économiques, 
de recherche et de formation : 
-réduction de 20% des 2500 logements initiaux ; 
-créer un éco-quartier exemplaire ; 
-prise en compte de la gestion des eaux du plateau ; 
-protection des espèces naturelles, forêt, terres 
agricoles. 
L'adéquation et synchronisation de l’offre résidentielle 
nouvelle et des projets de transport : 
-demande de 2 nouvelles gares, au centre de la ZAC 
Polytechnique et sur le quartier Camille Claudel ; 
-création de parkings adéquats ; 
-séparer les circulations transit/locale et mise en 
tranchée de la liaison plateau-A 10 au niv. du Ring de 
Polytechnique. 
L’équilibre entre les différents territoires de la 
commune : 
-identification des objectifs et des moyens ; 
-financement des équipements sportifs et culturels. 
Le cofinancement des infrastructures et des 

X X X X X X X  
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équipements : 
-préciser coûts, phasages, répartition des 
participations ; 
- engagement de financer les équipements sportifs et 
culturels 

SAC R1-3 26/11/2014 Mme SEVENSTER 
Florence 

X       Indique son passage par une signature.        

SAC R1-4 27/11/2014 M. BLONBOT J.P. X     X  Manque synthèse, planning et coût par secteur. 
« Pas de grosses évolutions. Enfin le projet SARKOZY 
va se réaliser » ». 

X      X 

SAC R1-5 28/11/2014 Mme CORBIN 
Geneviève  

X       Indique son passage par une signature.        

SAC R1-6 Les ULIS 
05/12/2014 

Mairie des ULIS 
(5 pages) 

  X X  X  Cf. contributions collectives 
Délibération du Conseil municipal du 28 novembre 
2014. 
Approuve les amendements au CDT suivants : 
- Maintien du Centre Commercial sur son emprise 
actuelle ; 
-Annulation construction éco-quartier de 2000 
logements ; 
-Création d’un TCSP reliant la gare de Massy à 
Courtabœuf jusqu’au centre-ville des Ulis ; 
-Requalification du Ring de Courtabœuf, pour permettre 
le prolongement du TCSP Massy-Courtabœuf jusqu’au 
centre-ville des Ulis ; 
-Aménagement de la RD 35 en boulevard urbain pour 
permettre le prolongement du TCSP Massy-
Courtabœuf jusqu’au centre-ville des Ulis. 

X X X    X 

SAC R1-7 08/12/2014 Mme VILAIN Elodie X       Indique « faire partie de l'indivision Roger Vilain ».    X    

SAC R1-8 SACLAY 
08/12/2014 

M. ENGEL Henri 
(14 pages) 

 X  X  X  Cf. contributions collectives 
Directeur de la société ETANDEX (450 salariés) se dit 
« Préoccupé par l'aménagement du carrefour du Christ 
de Saclay et du maintien de l'occupation de parcelles 
indispensables à l'activité de l'entreprise » ; 
- demande prolongation d'enquête ; 
- dépose un dossier de 13 documents expliquant la 
situation. 

 X  X   X 

 REGISTRE 2  

SAC R2-1 JOUY  EN 
JOSAS 

M. SAINTE FARE 
GARNOT Laurent 

 X  X  X  Cf. contributions collectives 
Dépose la contribution de Terres Fertiles  (société civile 

X X X X X X X 
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09/12/2014 gérant de 
Terres Fertiles 
(9 pages) 

pour le développement d'une agriculture durable en Ile-
de-France) 
En introduction, Terres Fertiles rappelle qu'un projet 
n'est de développement durable que s'il combine à la 
fois un progrès économique avec un progrès 
environnemental et social,  
et conteste : 
- l'amputation de 13% de sa base de ressources ; 
- la consommation de 347ha, soit 13% de surface 
agricole, auquel il faut ajouter les % d'expropriations 
pour le doublement de la CD36 et du TCSP ; 
- « le mépris total pour le bâti rural » et le paysage du 
plateau ; 
- le détournement d'affectation agricole en affectation 
forestière (compensation pour aménager les lisières), 
ou la suppression de zones agricoles pour en faire des 
bassins de rétention d'eau ; 
- l'inadéquation technique et économique d'un transport 
lourd ; 
- l'absence d'utilisation des ressources locales et 
l'augmentation des flux de transport routier (camions 
pour les apports des matériaux de construction ou 
d'évacuation de remblai (hormis le stockage de terre 
végétale). 
 
Analyse le projet en critiquant les titres, respectivement 
de la façon suivante : 
Titre I = Projet stratégique de développement durable : 
il n'en est rien, et l'annonce d'une « gouvernance agro-
écologique pour faire évoluer les relations ville-nature, 
montre son ignorance de de l'agriculture actuelle du 
plateau » ; 

Titre II = Priorités et objectifs 
- Priorité A1 : la constitution de l'Université avec 
mobilisation des ressources, renforcement 
d'équipements publics et hausse d'effectifs de 
recherche, est « une contre-vérité …/... c'est une 
opération de prestige qui permet de donner une 
apparence de brillance mondiale à un ensemble pour 
masquer la réduction globale des moyens de la 
recherche française » ; 
- Priorités A3, B1 et B3 : objectifs paradoxaux puisqu'il 
s'agit en fait de déplacement d'emplois en IDF (cf. 
EDF) ; 
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Priorités D1, D2 : « hypocrisie du CDT à l'égard de 
l'activité agricole et des espaces ouverts » car les 
agriculteurs ont su entendre les besoins des habitants 
et faire évoluer leurs exploitations, sans aucun besoin 
d'une gouvernance agro-écologique technocratique 
parachutée, et loin de créer un éco-territoire le CDT 
promeut un espace fortement urbanisé, facteur 
d'accroissement thermique local notable 
- Priorité D3 : paradoxe puisque le CDT va accroître de 
manière élevée l'empreinte écologique de la population 
actuelle sur le territoire ; 
- Priorité D4 : « énoncé menteur, désinformation » car 
le CDT et le Cluster vont déséquilibrer les équilibres 
existants de la gestion des eaux en apportant des 
sources nouvelles de problèmes importants et 
complexes (risques d'inondation dans les vallées et 
dans les champs). 
Titre III = le programme des actions, opérations et 
projets 
Deux remarques sur ce titre qui comprend 54 fiches : 
- l'agriculture, ressource économique actuellement 
principale, arrive tardivement, représente  2% de 
l'ensemble des fiches, ne reçoit que 1% du budget 
accordé au seul Learning Center, et n'est mentionné 
que sur l'aspect filière courte (fiche 43), « Quant à 
l'agriculture des exploitations agricoles existantes pas 
une fiche ne la concerne » ; 
- la très faible évaluation budgétaire de l'ensemble des 
investissements. 
Remarques soulignées par l'Ae, notamment les 9 
suivantes : 
-2 projets ne sont pas pris en compte (ligne 18 et 
ZPNAF) ; 
- préciser le statut, contenu et portée de la ZPNAF ; 
- préciser l'état initial de l'environnement (bruit, air, eau), 
- manque l'impact global du CDT en terme de 
destruction-reconquête de zones humides et l'impact 
sur les continuités ; 
- manque de légendes à des cartes ; 
- imprécision sur la consistance de projets ayant un 
impact fort sur la gestion de l'eau, des ressources et 
déchets ; 
- manque étude quantitative de la gestion globale de 
l'eau ; 
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- manque capacité de matière premières ou déchets ; 
- « l'institution de la ZPNAF ne peut pas constituer par 
elle-même une mesure de compensation » 
AVIS DE TERRES FERTILES 
« Terres Fertiles axe son avis sur la remise au centre 
du CDT Sud de l'activité agricole du plateau, 
actuellement dynamique, riche, diversifiée, toujours en 
évolution, aboutissant à de nouveaux commerces 
récents …/..accompagnée par une implication 
citoyenne forte ». 
 
RAPPELLE que la ZPNAF a été amputée de 347ha, 
que de même que « Jamais une surface de terres n'a 
été suffisante pour assurer un équilibre économique 
des exploitations agricoles » sans prendre en compte 
les charges particulières de ces exploitations, « Cette 
surface ZPNAF ne garantit pas non plus un équilibre du 
vivant dans les espaces naturels ou forestiers », si les 
écosystèmes sont gravement perturbés à terme par la 
surpopulation que veut créer le CDT. 
 
DEMANDE : 
1) l'ouverture d'une ligne budgétaire dans le CDT afin 
que le secteur d'activité économique agricole soit traité 
à égalité avec les secteurs universitaires et industriels 
(fiche 42). 
2) la reconnaissance de l'agriculture comme activité 
économique, ce qui nécessite de : 
- Refuser d'implanter la ligne 18 sur le plateau. (Cf. 
absence d'analyse de besoins et d'étude d'impact 
reprochée par l'Ae) ; 
- Imputer la charge financière et technique de la remise 
en état des drains et de toutes les perturbations d'eaux 
pluviales, aux constructeurs et aménageurs ; 
- Refuser de consommer aucune terre de l'UMR de la 
ferme du Moulon (recherche appliquée impliquée dans 
l'activité du territoire et au-delà) ; 
- Refuser de démarrer aucune construction sur la zone 
du Moulon (abandon des projets de stades de sports) ; 
- Arrêter les constructions au stade actuel sur la ZAC 
Polytechnique, sans ajouter les constructions prévues 
par le centre EDF ; 
- Mettre en œuvre une Université de dimension 
internationale du XXIème siècle, en veillant à l'efficacité 
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et au dynamisme de la recherche française par des 
budgets appropriés. 

SAC R2-2 VERSAILLES 
09/12/2014 

M. de GIVRY 
Jacques 
président AGPV 
(6 pages) 

 X  X  X  Cf. contributions collectives 
Dépose un courrier adressé à la présidente de la 
commission d'enquête, intitulé « Commentaires au 
projet du CDT ». 
 
Introduction : l'AGPV est une association agréée au 
titre de la sauvegarde de l'environnement pour le 
département des Yvelines, siégeant au Comité 
consultatif de l'EPPS. Elle est également membre 
fondateur de COLOS, et membre de Terre et Cité. 
Fortement impliquée sur le projet depuis le lancement 
de l'OIN, l'association n'a pas pour unique vocation la 
sauvegarde environnementale, mais elle s'intéresse 
aussi à la mise en valeur du patrimoine historique, avec 
l'objectif de contribuer à un cadre de vie qualitatif et 
vivant. 
A. Commentaires généraux  
1.1. Les actions du titre III sont d'importance inégale, 
pas hiérarchisés, et souvent sans financement « on ne 
voit pas comment on pourrait signer un contrat qui 
comporte autant d'inconnues ». 
1.2. L'agriculture et l'environnement, bien que jugés 
importants au Titre I (page15), ne font pas l'objet 
d'actions significatives au Titre III « l'aide prévue pour 
ce qui restera d'activité agricole après prélèvement de 
13% de terres, semble bien dérisoire par rapport aux 
sommes qui vont être consenties pour le bâti et pour le 
métro ». Quant aux franges arborées, le concept 
semble « fumeux et contre nature », et il est regrettable 
de réduire la surface des terres de l'UMR du Moulon, 
au-dessous du seuil nécessaire pour l'assolement. 
1.3. Le projet de la ligne 18 semble inapproprié « le 
passage simultané d'un métro, d'un TCSP, d'une 
4voies, et de pistes cyclables reste une ambition 
démesurée ». 
1.4. Le projet de Campus scientifique a dérivé vers une 
Ville-Campus (12.000 nouveaux logements) : les 
chantiers induits, puis la surpopulation par rapport aux 
transports, ne seront pas absorbés, et les emplois 
générés risquent d'être simplement des emplois 
déplacés, et non pas créés. 
1.5. Ce CDT devra être revu avant terme « on peut 

X X X X X X X 
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craindre que la frange verte devienne la variable 
d'ajustement » ; 

1.6. Plusieurs projets (eau, déplacements, énergie, 
ZPNAF) ne peuvent être traités sans complémentarité 
avec les territoires voisins. 
1.7. Les réponses aux remarques de l'Ae sont 
incomplètes, notamment sur la gestion de l'eau et sur 
les engagements des partenaires. 
1.8. Il est regrettable que les amendements 
substantiels demandés par le nouveau Conseil 
communautaire de la CAPS ne soient pas intégrés au 
dossier soumis à enquête. 
1.9. POINTS POSITIFS dans la mesure où des actes 
concrets et financés répondront aux intentions 
affichées : 
- consolider les protections et productions de la 
ZPNAF ; 
- requalifier le RER B ; 
- projeter le TCSP Massy-Courtabœuf 
- requalifier Courtabœuf et Les Ulis ; 
- considérer le réseau hydraulique historique et les 
réseaux de drainage, à condition qu'une 
gouvernance efficace et globale les prenne en 
charge ; 
- mutualiser certaines activités, notamment sportives ; 
- aménager le Christ de Saclay, point noir du plateau. 
L'AGV a apporté des commentaires sur presque toutes 
commentées Cf. extraits ci-dessous (n° absents n'ont 
fait l'objet d'aucun commentaire) 
 
B. Le programme des actions 
1. Université Paris-Saclay  
« le gigantisme ne donne pas une garantie de succès 
…/... cette concentration pose le problème d'une 
vulnérabilité stratégique ». 
2. Learning Center « rechercher un titre en français ! ». 
3. Ligne 18 du GPE  
« cette ligne pose encore beaucoup de questions ». 
4. ZAC du Moulon  
« aménagement ressenti comme démesuré - d'où 
sortent les chiffres emplois/logements ? » 
5. ZAC Quartier Ecole Polytechnique 
« idem que pour le Moulon » 
7. Habiter le campus  
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« comment gérer l'attribution ? » 
8. Aménagement des lisières et mise en réseau des 
espaces ouverts par un système de parc 
- « ce système ne convainc guère …/... beaucoup trop 
d'hectares au détriment de l'agriculture ; leurs usages 
devront faire l'objet d’une large concertation avec les 
associations compétentes et les premiers usagers du 
campus » ; 
- à propos de l'éco-territoire, et de la demande de 
dérogation faite par l'EPPS « il serait bon de rappeler 
les mesures engagées pour respecter l'avis du 
CNPN.../...les moyens employés pour la sauvegarde de 
la biodiversité n'ont pas té repris dans le CDT » ; 
- « la sensibilisation du public sur les autres aspects du 
patrimoine caractéristique de son identité est 
pratiquement absente » - indique les préconisations 
d'ADER (cf. SAC R3-8) 
9. Le contrat global de gestion des eaux 
- « Le système hydraulique est un point majeur et 
structurant pour l'aménagement du plateau. Le réseau 
historique est le fleuron du patrimoine local.../...une 
mise en valeur entraînera outre le prestige touristique, 
une opportunité de circulations douces le long des 
rigoles, une contribution à la biodiversité »  - « Ce 
réseau doit bénéficier d'une gouvernance globale 
(SYB?), sur la totalité du plateau, en association étroite 
avec les syndicats des vallées (SIAHVY, SIAVB), le 
SIAP, l'Agence de l'eau, l'EPV, et en cohérence avec le 
SAGE. L'ensemble des communes des vallées doivent 
y être associées ». 
10. Des infrastructures énergétiques sobres et 
intelligentes 
«  Le solaire photovoltaïque …/... sur l'aérodrome de 
Toussu » 
 
B2 – Mobilités, infrastructures, réseaux 
12. requalification du RER B « priorité des priorités » 
13 Pôle gare Le Guichet 
« prévoir parking pour autos et deux roues » 
14. TCSP Massy- Courtabœuf- Les Ulis 
« réduire la durée du chantier » 
15. TCSP nord-sud N118 
« solutions techniques difficiles à trouver » 
16. TCSP Gif – Plateau de Saclay 
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«  montée par bus via le domaine du CNRS » 
17. TCSP Massy-Saclay-St Quentin« cf. Fiche 25 » 

18. mobilités innovantes 
« mobilités appréciées à condition d'un faible impact 
environnemental sur les coteaux boisés » 
19. Information voyageur et offre de mobilité partagée 
« Au-delà du CDT sud, réfléchir à des solutions de co-
voiturage  sur la N118, avec incitations financières » 
20. programme de circulations douces et stationnement 
vélo 
- Le programme d'action n'envisage que la réalisation 
d'un réseau maillé à l'intérieur de la CAPS, sans 
prendre en compte les communautés environnantes : 
CASQY, Euro ‘Essonne, VGP ; 
- Le plateau possède de nombreux chemins cadastrés : 
« une sélection de ces chemins complétée par les 
cheminements le long des rigoles fournit un réseau 
maillé reliant les divers centres de vie de l'ensemble du 
territoire. Un choix judicieux nécessite une gouvernance 
unique, couvrant les 4 communautés, non prévue par 
les textes » ; 
- L'usage du vélo électrique et la réalisation de pistes 
sont à étudier de près. 
21. Politique de stationnement -parking relais, 
intermodalité 
« Le coût d'une place de parking (10k€) semble 
excessif, si on reste au niveau du sol (la Mare au 
Cuvier fait 8ha et on ne peut guère y faire que du 
parking, vu la proximité d'Osiris (CEA). »  
22. Réalisation pôle d'échange intermodal Christ de 
Saclay 
- Projet proposé par AVGP dès 2008, en escomptant le 
démantèlement des installations à risque nucléaire ; 
- rappel des risques, développé par la CLI : cf. SAC R3-
4  
23. Réaménagement du Christ de Saclay- Trémie est-
ouest 
« Cet aménagement est très attendu mais à évaluer en 
détail, pour vérifier la continuité des circulations douces 
et le niveau de bruit induit sur Saclay » 
24. Réaménagement RD128 et franchissement RN118 
et échangeur Corbeville 
« Quelle opportunité pour faire aussi franchir la RN118 
à la conduite (en siphon?) reliant les deux tronçons de 
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la rigole de Corbeville ? » 
 
B3. Stratégies d'aménagement et équipements 
structurants 
30. Plan d'actions Campus-vallée 
- plan encore très flou ; 
- pourcentage de déménagement limité à 30% ; 
- implantation d'activités non académiques pouvant 
faire consensus 
31. Quartier de Corbeville 
« Il est redouté que ce quartier soit à terme aussi 
gigantesque que les deux autres, en couvrant la plaine 
jusqu'à la Ferme de la Martinière » 
32. secteur CEA 
« Quel impact environnemental prévu pour les 
nouveaux bâtiments envisagés » 
37. Construction d'un collège sur la frange sud 
« Attention de bien prévoir les flux non négligeables 
d'enfants conduits en voiture » 
38. lycée international 
idem fiche 37 
40. Médiation scientifique autour de la Maison 
d'initiation 
« Ne pas oublier les sciences agronomiques ! Il est déjà 
regrettable que le campus n'ait pas privilégié ce 
domaine avec sous ses fenêtres les terres permettant 
l'expérimentation à grande échelle »  
42. Valorisation des fermes emblématiques 
« La priorité devrait être de procurer des logements 
économiques aux employés agricoles » 
43. Développement des filières courtes 
« Les idées sont recevables, mais les financements 
sont problématiques » 
49. Réalisation d'un nouvel hôpital 
« attention à largement dimensionner le parking » 
53. déménagement de la gendarmerie 
« Gif craint de perdre présence sécuritaire en centre-
ville » 
 

 REGISTRE 3  

SAC R3-1 SACLAY 
17/11/2014 

Mairie de SACLAY 
(5 pages) 

  X X  ?  Cf. contributions collectives 
Extrait du registre des délibérations du Conseil 
municipal de Saclay, séance 17/11/2014. 

  X X    



124 /203 

Objet : révision simplifiée du PLU 
- Décide de prescrire la révision simplifiée du PLU 
conformément à l'article L123-13 du code de 
l'urbanisme ; 
- Dit que l'objectif est de modifier le périmètre du 
secteur Ula de La Martinière afin de permettre 
l'extension de la maison médicalisée ; 
- Décide de soumettre, conformément aux articles 
L123-6 et L300-2 du code de l'urbanisme, à la 
concertation de la population et des associations 
locales, l'étude préalable au projet, et de retenir comme 
forme de concertation préalable : l'affichage, l'insertion 
sur le site internet communal, la mise à disposition d'un 
registre d'observations et des documents présentant les 
évolutions du PLU. 

SAC R3-2 SACLAY 
13/12/2014 

M. MEUNIER Michel X   X   X S'étonne que « l'enquête publique porte sur une version 
ancienne du CDT dont 3 sur 7 maires n'ont pas été 
réélus » ; 
Déplore « le caractère tardif de cette présentation du 
projet, postérieure au lancement des 
aménagements.../... que le CDT n'ait pas fait l'objet 
d'une réunion publique d'échange dans ma 
commune.../... la non-conformité au décret du26/06/11 
.../...financement pas assuré.../... un contrat n'est pas 
une lettre au Père Noël » . 
S'indigne « du côté fuite en avant de ce Grand Projet 
dont l'utilité ne m'a pas été démontrée. L'impact de 
sa démesure détériore l'écologie, le potentiel 
agricole et la qualité de vie du territoire ». 
Porte « un jugement défavorable …/... et s'associe aux 
protestations des organisations préoccupées par 
l'environnement telles que les AVBn CAS-Orsay, 
COLOS, IDFE, Moulon 2020, Terres Fertiles, etc... » ; 
Demande à titre personnel les 9 points relatifs au 
ralliement des 4 communes de la CAPS non signataire 
du CDT, l'annulation de la ligne 18, le maintien dans 
leurs locaux des grandes écoles, le redimensionnement 
du « learning center », la révision de la TOL, le 
raccordement des rigoles, la réduction de l'emprise de 
la RD36, la mise en culture des lisières, la création d'un 
centre pédagogique du patrimoine. 

X X X X X X X 

SAC R3-3 SACLAY 
15/12/2014 

Mme GILLAT X      X Demande « Pourquoi cette énième structure 
territoriale ? La CAPS ne suffit-elle plus pour la 

     X X 
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gestion et l'avenir du Plateau de Saclay ? » 
Estime que « le CDT sera bétonneur et 
consommateur d'espaces naturels et agricoles en 
semant la confusion décisionnaire dans nos 
communes ». 
Déclare « CDT à euthanasier ! Et économies à 
réaliser ». 

SAC R3-4 Vauhallan M. SMIT Harm 
coordonnateur de 
COLOS 
(10 pages) 
 

  X X   X Cf. contributions collectives 
Dépose la contribution de COLOS (collectif OIN 
Saclay), comprenant 3 pièces, respectivement 
intitulées : Introduction ; Volet sur la forme « Un CDT 
qui n'en est pas un » ; Volet sur le fond « CDT Paris-
Saclay Territoire Sud - Des fondamentaux qui n'en sont 
pas ». 
Introduction 
Les principales associations de défense de 
l'environnement et du cadre de vie du plateau de 
Saclay interviennent à différents niveaux : 
- UASPS regroupe les associations implantées sur le 
plateau, 
- UAPNR, Union des Amis du PNR de la Vallée de 
Chevreuse, 
- AGPV, association des Amis du grand parc de 
Versailles, 
- ENE, union départementale Essonne Nature 
Environnement, 
- IDFE, union régionale de FNE, et fédérant 400 
associations. 
COLOS a été créé sous l'égide d'IDFE et couvre la 
totalité du territoire de l'OIN décidée par l'Etat fin 2005 
(carte jointe) 
 
Volet sur la forme « Un CDT qui n'en est pas un » 
- les CDT sont une innovation juridique destinée à 
faciliter l'adoption de la loi du Grand Paris, qu'ils sont 
conclus entre l'Etat et les communes ou EPCI afin de 
mettre en œuvre ses objectifs, notamment avec le 
réseau de transport, la construction de 70.000 
logements /an en IDF, et qu'ils doivent contenir des 
engagements en matière environnementale ; 
- « c'est en soi une avancée que de mettre face à face 
les acteurs institutionnels pour qu'ils se mettent 
d'accord sur un projet chiffré et sur le partage des coûts 
plutôt que sur une planification purement réglementaire 

X X X X X X X 
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déconnectée de tout aspect opérationnel » ; 
- au départ, la loi court-circuitait la Région, les 
départements et la société civile, aberration rectifiée par 
un décret de juin 2011 qui impose une enquête 
publique préalable ; 
- le CDT devrait mentionner les engagements et les 
obligations réciproques de signataires, mais pour celui 
de Saclay les programmes d'Etat n'ont donné lieu à 
aucune négociation et sont déjà en cours de réalisation 
(ZAC). « Etiquetés « fondamentaux », il nous est 
demandé de les ratifier purement et simplement », et 
« dans le catalogue d'opérations envisagées, la plupart 
ne mentionnent pas les éléments permettant de juger 
de leur faisabilité » ; 
- l'article 4 du décret de juin 2011 précise les obligations 
légales mais « sur bien des opérations du CDT 
proposé, aucune évaluation financière n'est fournie, 
encore moins des engagements financiers des 
partenaires » ; 
-l'Ae se réfère également au décret de juin 2011 et 
demande que le projet soit complété par « des tableaux 
récapitulatifs des engagements des parties par 
programme, projet ou opération » ; 
- élaboré au printemps 2013, validé en septembre 
2013, ce projet est daté et, depuis les demandes de 
modifications des nouveaux élus aux municipales de 
2014, il est obsolète ; 
- le projet a été élaboré et validé « dans le secret d'un 
comité de pilotage, réunissant autour du préfet de 
région, le présidente de la CAPS et sept maires 
volontaires », à l'exclusion du conseil communautaire 
de la CAPS et des conseils municipaux concernés, du 
comité consultatif de l'EPPS, et de la société civile ; 
- les amendements proposés par la CAPS 
déboucheraient sur des modifications qui ne 
manqueraient pas d'avoir « un caractère substantiel » ; 
- « Toutes ces anomalies flagrantes disqualifient le 
dossier.../... nous demandons que l'enquête publique 
soit suspendue en attendant que toutes ces anomalies 
soient éliminées ». 
 
Volet sur le fond  « CDT Paris-Saclay Territoire Sud - 
Des fondamentaux qui n'en sont pas » 
En préambule, COLOS explique sa position « Le projet 
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du Grand Paris et son réseau de transport, le GPE, ont 
été promus en diffusant des contes, des comptes et des 
mécomptes de fée jouant sur la sensibilité des Français 
au grand mythe du grand projet qui résout tous les 
problèmes », et « Le projet de campus-cluster Paris 
Saclay.../...suit la même trajectoire. Mais contrairement 
au réseau de transport, il n'a même pas été soumis à 
un débat public ». 
Le CDT pour la frange sud du plateau englobe des 
opérations déjà en cours (ZAC) et en rajoute d'autres, 
correspondant aux souhaits émis par les différentes 
municipalités ; de plus il est obsolète et ne respecte pas 
les obligations légales. 
« Nous perdrions notre temps à passer en revue toutes 
les opérations du dossier, et nous limitons à dénoncer 
les contre-vérités qui sous-tendent certains éléments 
présentés comme fondamentaux » 
 
COLOS présente ces « contre-vérités » en 5 points, en 
les  étayant par de nombreuses sources, citées en bas 
de page. 
1. « L'avenir de l'économie française dépend-il de la 
réussite de Paris Saclay ? » 
Après avoir cité quelques phrases tirés de discours et 
documents officiels vantant les mérites du projet, 
COLOS estime que « ne reposant sur aucune réalité 
palpable, ces propos incantatoires relèvent de la 
méthode Coué.../... destinés à faire rêver le citoyen et à 
justifier auprès de lui les milliards d'euros d'argent 
public engloutis dans ce projet » , COLOS conteste le 
concept de « Cluster » : 
- le cluster est un concept académique américain et 
Saclay en se trouve pas aux Etats-Unis ; 
- les chances de succès d'un cluster dépendent de 
l'aptitude des acteurs à coopérer entre eux, et 
l'archétype du concept, la Silicon Valley s'est 
développée de façon spontanée et non dirigée, et sur 
un territoire grand comme la moitié de l'IDF ; 
- une étude québécoise montre que la proximité 
physique peut être contre-productive, d'autant qu'elle 
est imposée par le haut, comme c'est le cas à Saclay ; 
« l'IAU met également en garde contre cet écueil » ; 
- « l'innovation est un facteur de compétitivité 
économique, mais pas plus que l'excellence, elle ne se 
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décrète pas ! » ; 
- le manque de pertinence des Clusters franciliens est 
mis en relief par l'AIGP ; 
- le déménagement de Microsoft et Sisco qui ont quitté 
Courtabœuf pour s'installer à proximité de Paris et 
profiter de ses aménités, et le projet d'incubateur de 
start-up pour la halle Freyssinet à Paris, montrent que 
le concept est dépassé ; 
- réunir 20% de la R&D française en IDF est démesuré, 
et il est contraire au principe de rééquilibrage des 
territoires franciliens retenu dans le SDRIF ; 
- cela va également à contre-courant de la tendance 
internationale, comme l'écrit le CNRS. 
2. « Paris-Saclay a-t-il besoin d'un métro ? » 
COLOS pense que le slogan « Pas de métro, pas de 
projet »contient une « information fausse » : 
- jusqu'en 2011, l'EPPS a travaillé sur un aménagement 
sans métro, et a conduit une concertation préalable 
correspondante 
- l'utilité de la ligne 18 serait marginale car elle ne 
servirait qu'à transporter des habitants de paris et de la 
proche couronne (20% d'usagers du plateau) ; 
- c'est une solution démesurée pour une zone péri-
urbaine un non-sens économique pour des 
déplacements travail-travail (3% du trafic) ; 
- l'accord État-Région du 26 janvier 2011 actait la 
pertinence d'une desserte par bus ou tramway, mais 
ensuite « la Région a sacrifié cette opposition au métro 
en contrepartie …/.. » ; 
- projet de métro dénoncé par des experts, notamment 
lors débat public sur le réseau « Grand Huit » (octobre 
201-janvier 2011) « l'aberration de faire circuler des 
métros en grande couronne » ; 
- la ligne 18 arriverait en retard par rapport à 
l'implantation des établissements d'enseignement et de 
recherche, et le TCSP ne pouvant pas suppléer à ce 
retard, on parle de « génération sacrifiée » pour ceux 
qui devront le vivre ; 
-des alternatives existent : utiliser les deux lignes de 
RER, et organiser le rabattement sur ces gares avec 
une flotte de navettes (gratuites) et un réseau de 
téléphériques urbains de débits très respectables (6000 
passagers/heure dans les deux sens) ; 
- ces alternatives sont plus pertinentes que la ligne 18, 
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car elles sont en phase avec les nouvelles de nouveaux 
usagers, plus respectueuses des finances publiques, 
plus complète, n'introduisant pas de problèmes de 
vibrations et de rayonnement électromagnétique, 
n'interférant pas avec le périmètre de protection autour 
du CEA, et permettant d'obtenir un réel report modal 
pour l'ensemble des usagers et des habitants. 
3. « La doctrine de la mixité équilibrée » 
« Le motif avancé pour passer d'un projet de Campus à 
celui d'une Ville-Campus est la postulat d'une mixité 
équilibrée entre recherche et développement, 
développement économique et espace d'habitation » 

COLOS conteste le bien-fondé de ce dogme : 
- estime nécessaire de créer un espace de vie autour 
du Campus, mais de moindre taille ; 
- « le plateau de Saclay n'est pas une île », et rien ne 
justifie d'y créer des activités économiques aussi 
importantes alors qu'il est relié aux ZA de Vélizy, de 
Massy, d'Orly, de St Quentin-en-Yvelines et de 
Courtabœuf ; 
- il existe une surproduction de bureaux en IDF. 
4. « Faut-il que Paris-Saclay construise de nombreux 
logements pour faire face à la crise du logement en 
IDF ? » 
« Le manque de logements en IDF est un problème très 
réel, mais aussi très complexe ». 
COLOS rappelle les prescriptions de la Région dans le 
SDRIF, et celles de l'Etat dans la TOL, estime que pour 
combattre la crise du logement en IDF, il faudra mettre 
en œuvre, à l'échelle régionale, des mesures 
novatrices, et que la mise en œuvre de telles mesures 
nécessite également une réorganisation des structures 
institutionnelles (cf. loi Mapam avec création de la MGP 
et refonte des intercommunalités en grande couronne), 
et pense que « des opérations locales au coup par 
coup, comme celles prévues sur le plateau de Saclay, 
sont à proscrire car elles risquent d'aggraver la 
situation ». 
5. « Halte à l'illusionnisme » 
« Il est légitime de vouloir créer une synergie et 
mutualisation de ressources entre les établissements 
qui sont venus s'installer sur et autour du plateau de 
Saclay au hasard des disponibilités de terrain sans plan 
d'ensemble..../... mais le projet a pris des proportions 
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démesurées ». 
COLOS estime que le projet : 
- doit se mettre en accord avec la capacité d'accueil du 
territoire ; 
- n'est pas en accord avec son époque (transition 
énergétique, raréfaction des ressources) et que les 
dépenses somptuaires (métro) sont à proscrire; 
- amène des vecteurs d'urbanisation et menace la 
ZPNAF qui ne pourra pas survivre à de telles 
agressions ; 
- n'inscrit pas la ZPNAF dans le CDT comme un vrai 
fondamental, alors que c'est le cadre de vie, apprécié 
par ses habitants, et atout majeur pour l'attractivité du 
territoire. 
 
« La construction de la ligne Maginot fut décidée par 
quelques individus, soumise à aucune concertation et 
avalisée par un parlement docile, et elle fut ruineuse 
pour les finances publiques et se solda par un échec 
retentissant. Avec l'actuel projet Paris-Saclay, on est en 
train de suivre un cheminement semblable.../... » 

SAC R3-5  Mmes 
NICOLOBARDOT A. 
et GAMET B . 

X     X  Consultent à titre personnel et se déclarent : 
- contre la ligne 18, la concentration d'entreprises, 
universités et logements, la construction d'un nouvel 
hôpital, l'étouffement des terres agricoles et la 
destruction environnementale, 
- pour l'amélioration du RER B, des TCSP, et la 
sauvegarde du plateau de Saclay. 

 X X X X X  

SAC R3-6 16/12/2014 Mme DELATTRE 
Renée 
Membre de la CLI de 
Saclay, représentante 
de IFFO-RME 
(2 pages) 

 X    X  Cf. contributions collectives 
Témoigne en tant que membre de la Commission 
Locale d'Information (CLI), représentante de l'Institut 
Français des Formateurs Risques majeurs et Protection 
de l'Environnement (IRO-RME). 
Indique que l'article 21 de la loi du 18/01/2013 
demande que les CDT permettent d'assurer « la 
prévention …/... des risques technologiques », mais 
que ceux-ci sont totalement occultés dans le dossier 
soumis à enquête, notamment dans les deux fiches 
(pièce 4a) analysées ci-dessous, ainsi que la réponse 
de l'EPPS  (pièce 4b) à la question posée par l'Ae 
(pièce n°4b) 
la fiche 32 «  le secteur du CEA » omet de présenter : 
- les 8 installations nucléaires de base (INB) du CEA, 

X X  X X X X 
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ainsi que celle de CIS-BIO, et les 93 ICPE soumises à 
autorisations ; 
- la ZNA servitude d'urbanisme pourtant déjà présentée 
dans l'étude d'impact du projet urbain du Moulon (juin 
2013), de l'aménagement de la RD26 (mai 2010) et 
dans l'avis de l'Ae sur la ZAC du Moulon (septembre 
2013) ; 
- le PAC de mai 2011 pour « maîtrise de l'urbanisation 
autour des installations nucléaires de base du CEA de 
Saclay », évoqué par l'Ae (pièce n°4), et cette zone est 
incluse dans le PLU de Saclay approuvé en septembre 
2013 ; 
- le PPI  qui est basé sur les 3 principales INB 
(réacteurs INB40 Osiris, et INB101 Orphée, n°29 CIS-
BIO) dont le périmètre est représenté dans l'étude 
d'impact du Moulon, et dans les PLU des communes 
concernées ; 
- l'ancienne déposante de St Aubin à l'Orme des 
Cerisiers qui est un site pollué par des déchets 
radioactifs en cours d'assainissement complet depuis 
25 ans, et qui restera grevé de servitudes d'urbanisme. 
la fiche 2 «réalisation d'un pôle d'échange intermodal 
au Christ de Saclay» envisage : 
- le TCSP Massy-St Quentin, une gare routière, la ligne 
18 du GPE, sa gare et son terminus provisoire, un 
parking relais de 2000 places minimum ; 
- Or le PAC interdit « les ERP en particulier les services 
publics et d'intérêt collectif – les ERP recevant du public 
de catégorie 1 à 4+5.../... ainsi les gares accessibles au 
public sont interdites » ; 
- le dossier indique que « ce pôle d'échange devra se 
faire en cohérence avec le réaménagement du site du 
CEA de Saclay copiloté par le CEA et l'EPPS …/... de 
façon concomitante une réflexion sur l'aménagement 
d'ensemble du Christ de Saclay, rendu possible à terme 
par l'évolution des activités nucléaires sur le CEA sera 
conduite pour l'accueil des programmes immobiliers sur 
les emprises disponibles, hors zone de protection et de 
part et d'autre de la RD36 » ; 
 
L'Ae se demande si les risques nucléaires sont 
compatibles avec les projets du CDT (pièce 4b), mais 
l'EPPS n'apporte pas de réponse satisfaisante (pièce 
4c) car : 
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- l'arrêt d'Osiris vient d'être annoncé pour fin 2015, mais 
cette INB fonctionnera jusqu'à la fin des procédures de 
démantèlement qui vont durer des années ; 
- aucune annonce officielle de l'arrêt du réacteur INB 
101 Orphée pour 2020, et la CLI de Saclay n'en a pas 
été saisi ; 
- l'INB 29 CIS-BIO international continue de fonctionner. 
 
Conclusion « L'information légale du citoyen aux 
risques auxquels il est soumis sur le territoire de Paris-
Saclay n'est pas respectée. L'Etat se doit d'être 
exemplaire sur ces sujets sensibles en les rajoutant 
dans ce dossier de CDT ». 

SAC R3-7 
 
 

16/12/2014 M. LELIEVRE André 
Président de GIF-
ENVIRONNEMENT 

 X  X  X  Cf. contributions collectives 
« Remise d'une lettre de demande de présentation de 
la maquette du CDT sur le territoire de la frange Sud du 
plateau de Saclay, permettant aux habitants d'avoir une 
connaissance précise de l'ensemble du projet 
d'aménagement dans l'environnement du plateau de la 
vallée de l'Yvette » 
cf. SAC R4-1 
 

    X X X 

SAC R3-8 16/12/2014 M. DELATTRE 
Gérard  
Président d'ADER 
(3 pages +  7PJ) 
 
 

 X  X  X  Cf. contributions collectives 
Courrier de l'association des étangs et des rigoles du 
plateau de Saclay (ADER) à la commission d'enquête. 
 
Les objectifs d'ADER (PJ n°1) sont la promotion de la 
réhabilitation du réseau des étangs et rigoles du 
plateau de Saclay dans sa fonction première 
d'alimentation des fontaines de Versailles, la 
préservation de milieux naturels et le patrimoine 
architectural du plateau de Saclay, et le développement 
des circulations douces permettant notamment la 
découverte de ce patrimoine. 
 
Dans ce cadre, ADER a publié la carte patrimoniale du 
plateau de Saclay et ses vallées Bièvre, Mérantaise, 
Yvette (PJ n°2), la brochure « De l'eau du plateau de 
Saclay aux fontaines de Versailles » (PJ n°3), et le livret 
« Circuits de promenade -découverte du patrimoine du 
plateau de Saclay » (PJ n°4). 
ADER apporte des observations et des propositions sur 
les 3 fiches suivantes, résumées ci-après. 

X X   X X X 
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Fiche 9 – Le contrat global de gestion des eaux 
- approbation des orientations générales annoncées 
dans le CDT et du projet de confier la maîtrise 
d'ouvrage à un seul opérateur en lui fournissant les 
moyens de réalimenter les fontaines de Versailles ; 
- souhait que « l'Etat, principal responsable des 
destructions de ce réseau (Polytechnique, RN118, etc.) 
aura à cœur dans le cadre de la réalisation de ce 
campus, d'être particulièrement exemplaire dans la 
réhabilitation, notamment pour la rigole de Corbeville » ; 
- inquiétudes de ne pas voir figurer dans les plans le 
tracé de cette rigole depuis a source dans le périmètre 
de l'école polytechnique comme envisagé dans le plan 
« schéma de la structure hydraulique QoX +X » (PJ 
n°5), et, comme rappelé lors de l'enquête de la ZAC du 
Moulon (PJ n°6), la réservation des emplacements 
nécessaires pour rétablir la continuité de cette rigole 
au-dessus de la RN118. 
Fiche 20 – Le programme de développement des 
circulations douces et stationnement vélo 
- prend acte de la volonté de l'EPPS de vouloir 
développer les circulations douces ; 
-demande de ne pas les restreindre à l'intérieur du 
Campus; 
-estime pas satisfaisant de se contenter de réaliser des 
liaisons le long des infrastructures routières et de 
TCSP ; 
- propose l'aménagement des chemins existants ou en 
projet (le long des rigoles) pour créer un maillage 
efficace, comme indiqué sur le plan ADER (cf. PJ n°7) ; 
- explique que ce maillage nécessite, dans l'état actuel 
des compétences attribuées aux collectivités, la 
participation des collectivités voisines, notamment VGP 
et CASQY. 
Fiche 8 – Aménagement des lisières et mise en réseau 
des espaces ouverts par un système de parcs 
-déplore que cette fiche ne fasse qu'évoquer la 
question de la « dimension pédagogique », associée à 
la « dimension scientifique et culturelle » du territoire ; 
estime que chacun de ces deux sujets mériterait une 
fiche ; 
- propose la réalisation d'un « centre de découverte du 
patrimoine culturel et naturel » situé au cœur du 
plateau, près de l'étang Vieux, réserve ornithologique 
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(cf. page 49 de la brochure PJ n°3) ; 
- propose également que le Pavillon du Roi, classé MH, 
puisse dans le cadre de ce centre de la découverte, 
accueillir une exposition sur le système des étangs et 
rigoles du plateau de Saclay ; 
- propose enfin que le parc de Polytechnique accueille 
une statue de Gobert, le créateur de ce système 
d'étangs et rigoles ; 
- indique que « cette statue implantée au cœur de 
l'école Polytechnique, à la source des 2 rigoles 
importantes de l'Est du plateau : la rigole des Granges 
et la rigole de Corbeville, irait de pair avec le 
classement à l'UNESCO (cf. page 50 de la brochure PJ 
n°3) de ce patrimoine remarquable ». 

 REGISTRE 4  

SAC R4-1 16/12/2014 M. LELIEVRE André 
Président de GIF-
ENVIRONNEMENT 
(2 pages) 

X     X  « Voir annotation en page 17 du registre 3 » cf. SAC 
R4-1 
Adresse un courrier à la présidente de la commission 
d'enquête, relative à la « maquette exposée à la maison 
de l'architecture, à Paris » depuis le mois de novembre 
2014 : 
- explique que « cette maquette complète de la frange 
sud du plateau de Saclay présente très précisément les 
différents quartiers d'urbanisation en insertion dans le 
milieu environnemental du plateau et de la vallée de 
l'Yvette » ; 
- estime que « dans le droit fil de transparence affirmé à 
tous les niveaux des instances impliquées dans ce 
vaste projet d'aménagement, il apparaît indispensable 
qu'elle soit exposée en un lieu du territoire sur lequel 
les projets vont se développer, plutôt que réservée aux 
personnalités, urbanistes, architectes, aménageurs et 
intervenants divers officiels et privés, non-résidents et 
éloignés du territoire » ; 
- rapporte que « l'organisation de cette exposition en 
dehors du territoire.../... est apparue à beaucoup 
choquante et révélatrice du faible niveau d'attention et 
de considération portés aux aspirations et à 
l'expression des habitants, et du degré d'information qui 
leur est réservé » ; 
- demande que la maquette soit transférée sur le 
territoire avant la fin de l'enquête. 

      X 

SAC R4-2 Val d'Albian Mme HOARAU Anne X     X  Estime que « le dossier fondant l'élaboration du CDT a X X X X X X X 
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(SACLAY) 
18/12/2014 

(2 pages) été établi sans concertation avec le nouveau conseil 
communautaire de la CAPS », que « il n'est pas établi 
de partenariat avec les agriculteurs », et que « l'avis de 
l'Ae n'a pas été pris en compte ». 
Expose ses demandes en 4 points, respectivement 
relatifs à : 
- projet de Cluster : pense que « les relations ce 
coopérations scientifiques ne se limitent pas à la 
proximité géographique, qui peut se révéler contre-
productive », et qu'un campus de 3.000 à 6.000 
habitants est un bon équilibre, rappelle la 
sanctuarisation de la ZPNAF et demande de préserver 
la circulation entre les parcelles agricoles pour 
maintenir une gestion partagée de certains travaux ; 
- conformité à la loi sur l'eau : demande que les travaux 
d'aménagement respectent le réseau de drains et 
rigoles, que la continuité entre les rigoles soit restaurée, 
et que des règles soient établies pour le rejet de eaux 
en zone urbaine ; 
- réseau des rigoles : explique que « cet ensemble 
patrimonial est une TVB de la biodiversité » à 
cartographier ; 
- les transports : constatant que le TCSP Massy-Saclay 
est en cours de réalisation, demande que les RER B et 
C soient améliorés en fonctionnement et en capacité, 
que des navettes gratuites soient installées entre les 
pôles d'activité du plateau ; que des téléphériques 
soient mis en place, et qu'un réseau de circulations 
douces soit créé sur le plateau. 

SAC R4-3 SACLAY 
30/12/2014 

Mme CORBIN 
Geneviève 
(1 page) 

X     X  Expose son avis « sur l'avenir du territoire », en 5 
points : 
- estime légitime que les 3 nouveaux maires élus en 
202014 déposent un amendement au dossier de CDT, 
validé en 2013 ; 
- demande de détailler les coûts et financements pour 
chacune des 54 fiches, et s'étonne de voir sur le terrain 
les travaux déjà engagés ; 
- soutient des actions concrètes sur l'environnement, 
comme la restauration des rigoles, la préservation des 
ressources naturelles, agricoles et forestières, et la 
création d'espaces intermédiaires avec des activités à 
dominante agricole ; 
- souhaite que les projets de transport du CDT 
contribuent aux améliorations locales des TC ; 

 X   X X X 
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- demande de faciliter l'accès au RER B. 

SAC R4-4 SACLAY 
30/12/2014 

Mme BOUTHIER 
Claire 
(1 page) 
 

X     X  - Déclare « être effrayée par cet aménagement 
frénétique du plateau de Saclay » et s'interroge « Ne 
serait-il pas plus raisonnable de décentraliser l'activité 
économique en province ? » ; 
- Témoigne comme chercheur à la faculté d'Orsay 
« Quel est l'intérêt scientifique de l'accolement des 
universités déjà proches ? N'est-ce pas du 
gaspillage ? » ; 
- Estime que « nos élus ont le devoir de maintenir un 
développement raisonné du plateau, de protéger les 
terres agricoles, d'éviter le gaspillage des fonds 
publics ». 

   X X X X 

SAC R4-5 SACLAY 
13/1/15 

Mme LANGLOIS 
Odette 
(1 page) 

X     X  - Considère que le projet défigure le plateau ; 
- Insiste sur les risques d'inondation et demande la 
restauration du réseau des rigoles avant tous travaux ; 
- Estime le schéma de transport prévu par le CDT trop 
lourd pour desservir un espace réservé à l'agriculture, 
et refuse le métro, mais demande d'améliorer les 
transports existants en créant une liaison plateau-
Vallée ; 
- Souhaite la création d'espaces intermédiaires avec les 
activités agricoles (jardins familiaux, potagers pour les 
écoliers, fermes bio, maraîchages, vergers). 

 X   X X  

SAC R4-6 14/01/2015 Mme COSTES Nadia 
LDH Orsay = 
observatoire du Mal 
Logement de la CAPS 
(2 pages) 

 X  X  X  Cf. contributions collectives 
Communique la réponse du président du CG91 
(23/12/14) qui : 
- soutient les propositions du LDH ; 
- a lancé un appel à projet spécifique pour développer 
une offre locative sociale en milieu rural ; 
- a contribué à hauteur de 4M€ au développement de 
l'offre locative sociale (réhabilitation de 288 
logements) ; 
- soutient l'insertion par le logement (SNL) ; 
- reconnaît que depuis les dernières élections 
municipales de 2004, les ambitions de développement 
de l'offre de logement social sont à la baisse, et 
considère que c'est préjudiciable à double titre pour les 
demandeurs de logement et pour la mixité sociale du 
CDT ; 
- annonce faire entendre sa voix sur le PLH ; 
- apporte son soutien à la politique d'accueil des Roms 
et des gens du voyage. 

  X    X 
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SAC R4-7 14/01/2015 M. LAUREAU 
ancien agriculteur 

X      X - Estime que « l'agriculture va être confrontée à de 
nombreuses difficultés », notamment pour les 
déplacements du matériel agricole, et propose d'utiliser 
les voies réservées aux bus ; 
- Alerte « si le réseau de drainage n'est pas remis en 
état les champs se retrouveront sous l'eau » ; 
Explique que le plateau est constitué de villages, et que 
grouper les chercheurs revient à créer « un ghetto » ; 
- Indique que les axes routiers sont déjà surchargés, et 
que les nouvelles constructions aggraveront la 
situation ; 
- Souligne que la ligne 18 sera raccordée sur Orly et le 
RERB qui sont déjà en surcharge. 
 
En conclusion « Je suis contre cette façon de construire 
ce soit disant progrès, ce sont des élucubrations de nos 
hauts fonctionnaires qui sont déconnectés de la vie de 
tous les jours du simple citoyen ». 

 X  X    

SAC R4-8 Plateau de 
SACLAY 
14/01/2015 

Mme PARAYRE C. 
Porte-parole de la 
COSTIF 
(3 pages) 

 X     X Cf. contributions collectives 
Coordination pour la solidarité des territoires d'Ile-de-
France et contre le Grand Paris (COSTIF) créée le 
22/05/12 à Palaiseau 
Estime que « le projet du Grand Paris qui vise à 
renforcer l'attractivité de la région IDF pour l'inscrire 
davantage dans la compétition internationale en créant 
de puissants pôles de compétitivité, va en réalité avoir 
pour conséquences de renforcer les inégalités dans la 
région IDF …/...entre régions.../... détériorer les 
conditions de vie des Franciliens, et avoir une 
empreinte écologique démesurée ». 
Souhaite poser 11 questions à la commission 
d'enquête : 
1. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de consultation CNDP ? 
2. Comment justifier l'annonce de 17.110 habitants (cf. 
pièce4) alors qu'il y aura 11.700 logements, au regard 
des coefficients INSEE (2,2) ? 
3. Ce chiffre n'est-il pas de nature à biaiser l'ensemble 
de l'évaluation environnementale, en partant d'un 
scénario faux ? 
4. Pourquoi pas d'étude d'impact global des 2 CDT ? 
5. Pourquoi l'actualisation de la directive européenne 
sur les études d'impact n'est-elle pas prise en compte 
(santé sur les populations) ? 
6. Pourquoi n'y a-t-il pas de prise en compte du climat ? 

X X X X X X X 
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(GES, pollution de l'air) : le CDT indique (p.198) 
« influence positive sur la qualité de l'air », est-ce 
sérieux ? 
7. Pourquoi n'y a-t-il pas d'étude sur la gestion des 
déchets ? 
8. Comment la démarche « éviter, réduire, compenser » 
(ERC) citée (p.178) est-elle mise en œuvre pour les 
transports ? Comment l'arrivée d'un métro sur des 
terres agricoles peut-elle préserver la qualité 
paysagère ? Aucunes alternatives à la ligne 18 ? 
9.  Pourquoi la démarche ERC n'est-elle privilégiée 
dans le Cluster ? Pourquoi utiliser celle de la 
compensation? Pourquoi ne pas utiliser l'alternative 
(Eviter) pour le déplacement des organismes existants 
? 
10. Pourquoi ne pas utiliser l'alternative (Eviter) pour la 
biodiversité ? 
11.  Pourquoi le dossier d'enquête est incomplet (pas 
de budgets), non actualisé, et ne répondant pas aux 
exigences du décret du 24/6/2011 ? 
En conclusion  
« Ce projet de CDT cache mal son ambition de 
construire une ville nouvelle sur le plateau, au détriment 
de la Ceinture Verte, participant au réchauffement 
climatique dont on sait que les mégalopoles sont un 
des principaux facteurs d'aggravation », donc la 
COSTIF : 
- émet un avis défavorable sur les objectifs obsolètes 
du Cluster compte tenu des nouvelles modalités de 
travail, et de la nécessité de préserver les ressources 
naturelles (patrimoine commun : terres, eaux, air, 
espèces vivantes), 
- considère que de nombreux points sont contraires aux 
réglementations existantes en matière d'environnement 
(pas d'étude d'impact global), 
- rappelle que l'opportunité d'un tel projet n'a jamais été 
mise au débat public, ce qui est contraire aux 
législations européennes sur la concertation, 
- regrette que le projet soit conduit par EPPS, juge et 
partie, 
- déplore que le projet se fasse au détriment de 
l'implication des citoyens, en méconnaissant les 
engagements de longue date des habitants du territoire, 
- demande que « des études alternatives au projet 
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global de Cluster soient menées par un organisme 
extérieur à l'EPPS, en associant les citoyens, afin 
d'évaluer notamment la pertinence du regroupement 
d'organismes sur le plateau de Saclay » 

SAC R4-9 Vauhallan 
15/01/2015 

M. DELATTRE 
Gérard 
ADER 
(1 page) 

   X  X  Cf. contributions collectives 
Contribution complémentaire à celle déposée en SAC 
R3-8 , à la note envoyée par Internet, et la suggestion 
faite en réunion publique du 8/1/15, signée par le 
président M. DELATTRE 
Rappel et résumé de la suggestion en 4 points : 
- Réalisation du système des étangs et des rigoles sous 
Louis XIV pour alimenter Versailles ; 
- Fonctionnement du système jusque dans les années 
1950 : à cette époque, Versailles n'en a plus besoin, 
contrairement au CEA et au CEPr (ministère des 
armées), qui s'installent sur le plateau, donc en 1954, le 
ministère de la culture transfère la propriété du système 
au ministère des armées ; 
- Transfert fait sans clause particulière, notamment celle 
de l'entretien pour la maîtrise des eaux de ruissellement 
et le drainage des terres agricoles, qui n'est plus 
assurée, donc le ministère de l'agriculture dénonce 
cette situation en 1983 ; 
- Programme de réhabilitation en cours prévoyant de 
rétablir la fonction initiale du système, d'où la 
proposition suivante : 
les étangs de Saclay étant les seuls utiles au ministère 
de la défense, que celui-ci en rétrocède la propriété au 
ministère de la culture, avec deux clauses (garantir les 
besoins du CEA et du CEPr, et confier la gestion au 
SYB). 
« Cette solution ne présenterait sur le plan financier, 
aucun changement par rapport à la situation actuelle » 

       

SAC R4-
10 

Vauhallan 
15/01/2015 

M. SMIT Harm 
IDFE 
(4 pages) 

 X  X   X Cf. contributions collectives 
Dépôt de l'avis IDFE, signé par la présidente Mme 
DUVAL. 
L'union « Ile-de-France » (IDFE), fédération régionale 
de France nature Environnement (FNE), compte plus 
de 350 associations et collectifs franciliens de 
protection de l'environnement, développe les 5 points 
suivants : 
la position de principe d'IDFE 
Toute opération d'aménagement en IDF doit être 

 X  X X X X 
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exemplaire pour la mise en valeur de l'environnement 
et la préservation du cadre de vie, voire son 
amélioration dans les territoires affectés par 
l'urbanisation et ses infrastructures. 
« Cette préconisation s'impose particulièrement dans 
les zones dites de la Ceinture Verte francilienne » 
Le projet d'aménagement du plateau de Saclay 
« La loi du Grand paris a prévu la création d'un campus 
scientifique et technique sur le plateau de Saclay, aux 
ambitions d'envergure mondiale ». 
Origine du projet de CDT en 4 étapes : 
- le Cluster a été conçu dans le cadre de l'OIN en 2006,  
- l'OIN ayant pour but l'aménagement du plateau de 
Saclay, a intégré la loi du Grand Paris, dont le GPE [et 
le CDT], 
- le GPE a été soumis à débat public en escamotant la 
problématique de l'aménagement du plateau de Saclay 
[CDT], 
- le CDT est soumis à enquête  dans l'urgence, 
contraint par les délais imposés par la loi du Grand 
Paris. 
Les arguments du projet de CDT et leurs conséquences 
1) Le CDT est présenté comme « un projet stratégique 
de développement durable », alors qu'il : 
- détruit 350 ha de terres agricoles, 
- sous-estime les problèmes liés à la gestion des eaux, 
n'aborde pas la problématique du CEA, 
- ne traite pas des problèmes de sécurité d'activités 
sensibles, 
- induit des aménagements démesurés-8 (RD36, 
parking, etc.), 
- envisage la desserte par un métro en zone 
périurbaine peu dense (non-sens économique) 
NB. La ligne 18 est marginalement utile (1/5 des 
passagers), alors que l'aménagement du rabattement 
sur le RERB serait plus économique et éviterait 
l'urbanisation massive induite ; aucune étude d'impact 
n'a été menée sur les territoires environnants du Nord 
de l'Essonne et de l'est des Yvelines. 
2) Le Cluster doit favoriser l'innovation et créer des 
emplois, mais sa pertinence est discutable pour les 
raisons suivantes : 
- la réussite d'un Cluster repose sur une culture 
partagée de coopération entre acteurs, ce qui est 
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incertain ici, 
- le Cluster est un phénomène culturel sans retombée 
économique, 
- le projet n'est pas en accord avec son époque, 
- la distance n'est pas un problème pour la recherche. 
« Les retombées escomptées, notamment en termes 
d'emplois créés, sont aussi illusoires que celles 
avancées naguère pour le Grand Huit (1 million 
d'emplois devenus 115.000 aujourd'hui selon la SGP) » 
Ce qu'inspire le projet 
Le projet est gigantesque, ce qui réduira à néant les 
chances de réussite, et le dimensionnement n'est pas 
en accord avec la capacité d'accueil du plateau. 
Le vrai problème va être d'affronter l'accroissement du 
trafic routier dans une zone périurbaine avec une 
topographie n'autorisant pas d'élargissement des routes 
d'accès depuis les vallées. 
« Avec un réseau routier saturé, inadapté et 
inadaptable, le projet devient perdant-perdant pour 
l'attractivité du campus, pour le cadre de vie et pour 
l'Etat (perte de crédibilité, financement inopérant, 
gâchis économique et humain, risques accrus) » 

Ces conditions de la concertation 
Le déroulement de la concertation est hautement 
préjudiciable à l'intérêt du projet : 
-principe élaboré par un cabinet ministériel, sans être 
soumis à aucun débat public, 
- projet conçu par un Comité de pilotage, sans 
consultation du conseil communautaire et de la société 
civile, 
- dossier obsolète, n'intégrant pas les nouvelles 
demandes, 
- opérations en partie en cours et échappant aux 
signataires, 
- dossier ne répondant pas au décret du 24/06/2011 
« En l'état, le dossier ne permet de juger ni de sa 
faisabilité, ni des engagements souscrits par les 
signataires » 
Conclue comme suit : 
IDFE, pour les raisons évoquées ci-dessus tant sur le 
fond que sur la forme : 
1- estime que ce projet est hautement contestable 
dans ses objectifs, arguments, moyens et procédures et 
émet un avis défavorable ; 
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2- considère qu'un projet plus réaliste, à redéfinir 
en partant des réserves émises par la commission 
d'enquête, peut participer à atteindre les objectifs du 
projet sur lequel a travaillé l'EPPS jusqu'à fin 2011, 
conçu pour se réaliser sans urbanisation excessive et 
sans desserte par métro ; 
3- propose de mettre sa connaissance du territoire 
au service d'un comité permanent de concertation 
qui sera en charge de l'élaboration du projet et de son 
suivi. » 

SAC R4-
11 

Vauhallan 
15/01/2015 

M. SMIT Harm 
VIVA et  ADEVE 
(2 pages) 
 

 X  X  X  Cf. contributions collectives 
Dépôt de l'avis des 2 associations VIVA (Vivre à 
Vauhallan) et ADEVE (association de défense des 
espaces verts et de l'environnement d'Igny), signé par 
les 2 présidents, respectivement M. SMIT et M. 
CHEVRAU 
 
Cette contribution commune concerne la fiche 20 
(circulations douces et stationnement vélo) : 
- partagent l'objectif de la fiche :«transformer ce mode 
aujourd'hui marginal en véritable option pour les 
déplacements de demain », mais souhaite que cet 
objectif ne se limite pas à l'intérieur du campus ; 
- critiquent le choix de réaliser des liaisons le long des 
infrastructures routières et des TC, et estiment « plus 
rationnel d'aménager les chemins existants ou en 
projet, en particulier le long des rigoles », et renvoient à 
la carte établie par ADER ; 
- expliquent que la page 124 du CDT (pièce n°2) 
montre les 4 chemins Nord-Sud, dits  « du Pré de l'osier 
(CR28), « de Limon », « du Trou rouge », et le long de 
la rigole des Granges, mais que la carte présentée à la 
réunion publique du 8/01/15 ne semble prévoir aucune 
de ces liaisons, et demandent de revoir cette situation, 
notamment pour réaliser certaines traversées 
sécurisées ; 
- soulignent que «il ne suffira pas de réaliser les 
chemins de circulations douces, il faudra aussi prévoir 
leur entretien (et le coût afférent) » et qu'il appartient à 
la CAPS de s'en occuper ; 
- attirent l'attention sur la nécessité de relier les gares, 
et rappellent le remplacement du RER C vers Versailles 
par le tram-train Massy-Evry ; 
- insistent sur « l'ardente nécessité de créer une entité 

 X   X X X 
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administrative ayant autorité de coordonner les 
circulations douces sur l'ensemble du territoire, qui est 
à cheval sur 2 départements, 4 intercommunalités et 27 
communes », et estiment que « ce rôle pourrait être 
attribué à l'EPPS, qui n'en a pas la compétence 
aujourd'hui ». 

SAC R4-
12 

Vauhallan 
15/01/2015 

M. SMIT Harm 
COLOS 
(5 pages) 

 X  X  X  Cf. contributions collectives 
dépôt d'une contribution complémentaire de COLOS 
« Collectif OIN Saclay » 
Explique, à partir des résultats globaux des comptages 
effectués en mars 2014 par l'institut BVA sous l'autorité 
du STIF concernant la fréquentation du RER B  (dont 3 
documents graphiques joints) que : 
- 2910 passagers voyagent depuis le secteur de Saclay 
en direction de Paris pendant l'heure la plus chargée du 
soir, et autant le matin ; 
- l'ordre de obtenu confirme qu'il serait parfaitement 
disproportionné de doubler le RER B d'une nouvelle 
ligne de métro, la ligne 18 du GPE, inscrit dans le CDT ; 
- « si on décidait de maintenir le principe de cette ligne, 
sa réalisation sous forme de tramway ou tram-train, 
empruntant le tracé du TCSP, serait amplement 
suffisante pour assurer la desserte du plateau de 
Saclay pour les passagers en provenance de Paris et 
de la petite couronne ». 
Estime en conséquence que « Aussi est-il tout à fait 
probable que la mise en service de la rocade en proche 
banlieue sud, la ligne 15 du GPE, allégera de façon 
significative la charge du RER B sud, diminuant 
d'autant la pertinence, souvent mise en avant, de la 
ligne 18 pour désengorger le RER B ». 

 X      

SAC R4-
13 

Vauhallan 
15/01/2015 

M. SMIT Harm 
(2 pages) 

X     X  Réagit aux débats de la réunion publique du 
8/1/15 pour répondre à l'EPPS qui a « qualifié de 
mensongers mes propos au sujet de la concertation », 
et rétablir quelques faits : 
- dénonce les propos du sous-préfet qui « faisait l'éloge 
des démarches de concertation au sujet du CDT » alors 
que « le projet de CDT a été élaboré dans le secret d'un 
Comité de pilotage …/... tenant à l'écart le conseil 
communautaire de la CAPS, les conseils municipaux, et 
le comité consultatif associé au CA de l'EPPS » ; 

- indique qu'un des deux représentants des 
associations au comité consultatif a alerté le préfet de 

 X  X X X X 
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Région le 28 août 2013, pour « dénoncer l'absence 
totale de concertation », et que le comité consultatif n'a 
eu connaissance du projet qu'après la validation du 
projet, et que « ses membres ont été priés de ne pas le 
rendre public » ; 
-souligne que « le bien fondé du projet d'aménagement 
du plateau de Saclay n'a jamais été soumis au moindre 
débat public, ni à la contradiction d'experts 
indépendants » ; 
-explique que le débat public sur le GPE, organisé par 
la CNDP du 30 septembre 2010 au 31 janvier 2011, n'a 
pas pris en compte l'aménagement du plateau de 
Saclay, et qu'à la question de la finalité du projet CDT, 
la SGP répondait « cette question n'est plus à l'ordre du 
jour puisque la loi du Grand Paris avait été votée » ; 
- conteste l'explication formulée par l'EPPS sur la 
nécessité d'organiser la desserte du plateau par une 
ligne de métro pour assurer la réussite du Cluster, et 
cite l'avis de COLOS « Jusque fin 2011, l'EPPS a 
travaillé sur un aménagement sans métro et a conduit 
une concertation préalable correspondante », ainsi que 
celui de M. Jancovici « projet 
anachronique…/...gaspillage d'argent », et précise que 
ce point de vue est partagé par le vice-président du 
STIF. ; 
- estime que « l'enjeu principal en matière de circulation 
sera celui de l'accès par la route », les TC ne pouvant 
pas concurrencer économiquement les voitures dans 
cette zone périurbaine peu dense, et que la topographie 
ne permettant pas d'élargir les routes, « le gigantisme 
du projet ne manquera pas de provoquer l'asphyxie du 
territoire » ; 
- rappelle les propos de l'EPPS à propos des réunions 
organisées en présence du garant de la concertation 
« qu'il s'agissait de réunions d'échanges d'information, 
en aucun cas de concertation » et estime « 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 arrêté leur projet et n'envisageaient guère de 
prendre en considération des alternatives » ; 
- constate que « le thème de la démocratie participative 
est souvent évoqué dans les discours, mais force est 
de constater qu'il n'en est rien sur le terrain. Seule 
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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 » ; 
- soutient « 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 » et pense que la 
garant de la concertation a partagé ce point de vue 
dans la conférence-débat organisée par COLOS , le 
1/12/2012 ; 
- rappelle que « la concentration en un seul lieu de 20% 
de la recherche française est une aberration, sur le plan 
de l'aménagement, mais aussi sur le plan sécuritaire » ; 
- conclue « 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 ». 
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ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE A L'APPROBATION DU PROJET DE CDT « PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD » 
 

REGISTRES OUVERTS sur les lieux d'enquête 
GRILLE RÉCAPITULATIVE de dépouillement et d'analyse des observations 

 

Les numéros des thèmes abordés dans les observations figurant dans la colonne de droite correspondent aux thèmes suivants : 

 Thème 1 : Lisibilité (structure du dossier, actualisation, erreurs, manques) 

 Thème 2 : Transport et déplacements (routier, ferré, modes alternatifs, innovants) 

 Thème 3 : Logement et habitat (densification, ZAC, infrastructures énergétiques) 

 Thème 4 : Développement économique et social (agriculture, R&D, équipements) 

 Thème 5 : Environnement (gestion des ressources, climat, déchets) 

 Thème 6 : Cadre de vie et Urbanisme de projet (patrimoines bâti et paysager, espaces ouverts, liaisons douces) 

 Thème 7 : Gouvernance (suivi, évaluation, adaptation, concertation) 
 

OBSERVATIONS NOM DE LA COMMUNE THEMES 

  
 

SAINT- AUBIN (SAU) 
 
 

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 
  

R = registre  
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 REGISTRE 1  

SAU R1-1 13/11/2014 CAPS   X X  X  Cf. contributions en nom collectif 
Délibération n°2014-282 : motion  

 X X X   X 

SAU R1-2 14/11/2014 Conseil municipal 
PALAISEAU 

  X X  X  Cf. contributions en nom collectif 
Extrait du registre des délibérations du Conseil 
municipal, séance 12/11/14 :  

 X X X   X 

SAU R1-3 27/11/2014 Mlle VILAIN X     X  Expose les incidences du projet de CDT sur son  X  X    
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Elodie exploitation agricole du plateau de Saclay, en tant que 
membre de l'indivision Roger Vilain. 

SAU R1-4 28/11/2014 Conseil municipal 
Les ULIS 

  X X  X  Cf. contributions en nom collectif 
Extrait du registre des délibérations du Conseil 
municipal. séance 28/11/2014 : ... 

 X X X   X 

SAU R1-5 SAINT AUBIN 
04/12/2014 

Mme BOYON 
Anne-Caroline 

X     X  Critique les infrastructures de transports projetées 
« méconnaissance des fréquences et débits de 
circulation constatés tous les jours »  et demande de 
prévoir une circulation souterraine sous le carrefour de 
Saint-Aubin. 
Explique qu'une bonne desserte routière est 
indispensable au développement économique du 
plateau. 
S'oppose au mitage des terres du plateau, et soutient le 
maintien d'une agriculture vivante de qualité. 

 X  X X   

    REGISTRE 2  

SAU R2-1 09/12/2014 Mme CLAR 
Marianne 

X     X  Émet des réserves et inquiétudes au niveau de : 
- des terres agricoles, sur les contraintes de circulation 
des engins agricoles, sur la base des terres de 
recherche agricole de l'INRA et de l'UMR du Moulon, sur 
le construction du métro, sur la consultation des 
agriculteurs ; 
- des transports, sur la nécessité de rénover le RER B, 
de prévoir des liaisons plateau/vallée, de « ne pas 
dépenser des sommes astronomiques pour un nouveau 
métro peu nécessaire », et d'améliorer les circulations 
Nord/Sud ; 
- de l'écoulement des eaux pluviales, sur l'abandon du 
passage aérien au-dessus de la 118 qui permettait la 
continuité des rigoles de Corbeville et du Moulon ; 
- de l'avenir, sur les engagements financiers des 
partenaires, aussi bien pour la réalisation que pour 
l'entretien des constructions et aménagements projetés. 
Conclue « ce projet pharaonique a-t-il une réelle 
nécessité alors qu'il détruit un environnement agricole et 
naturel de grande valeur ? » 

  X X X X X 

SAU R2-2 SAINT AUBIN 
12/12/2014 

M. PARISOT 
Jean-Pierre 
APESA 

 X  X  X  Cf. contributions en nom collectif 
L'association pour la Préservation des Espaces naturels 
et de l'Environnement de Saint-Aubin (APESA) regroupe 
près de 20% de ses habitants qui sont « très inquiets 
des conséquences néfastes du projet du CDT sur leur 
vie quotidienne, les transports et l'exploitation 

X X   X X X 
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agricole. ». 
L'APESA formule son avis en : 
- émettant  des réserves et des critiques au niveau 
de l'avenir de l'agriculture : une fiche sur 53 s'y intéresse 
avec le  « développement des filières courtes », rien sur 
l'avenir de agriculteurs, ni sur la fonctionnalité de leurs 
espaces en fonction des aménagements prévus, et 
« d'une manière générale soutient la position de Terre et 
Cité, à laquelle elle participe » ; 
- en approuvant le constat formulé dans le CDT « le 
territoire souffre aujourd'hui d'un manque d'accessibilité 
en TC et de problèmes de congestion routière, du fait 
d'un déficit d'infrastructures. C'est particulièrement le 
cas pour le sud du plateau , dont le relief qui le sépare 
de la vallée desservie par le RER accentue 
l'isolement », mais en contestant  les solutions de 
transport et de circulations proposées, pour 
l'aménagement de la RD306, du TCSP, « du report 
modal », estimant plus plus adaptée la solution de 
prolongation du Tram-train Evry-Massy jusqu'à 
Versailles, d'utiliser les RER B et C (cf. étude COLOS), 
et souhaitant le renforcement des liaisons plateau/vallée 
par la création d'un téléphérique, et un passage en 
trémie sous le carrefour de SAINT AUBIN sur la RD 306. 
Enfin l'ADESA rappelle que la réunion spécifique sur la 
question des transports, demandée par les habitants et 
promise par l'EPPS, le 11/10/13 n'a jamais eu lieu, et  
« Souhaite que cette enquête permette une meilleure 
concertation. C'est pourquoi l'APESA s'associe à la 
demande de l'UASPS, dont elle est membre, de ne pas 
clore cette enquête avant d'en avoir complété le dossier, 
dont la pièce essentielle, le CDT, date de septembre 
2013 » 

SAU R2-3 ORSAY 
17/11/2014 

M. 
CHAMPETIER 
Lionel  
Président UASPS 

 X  X  X  Cf. contributions en nom collectif 
Courrier du président de « l'Union des Associations de 
Sauvegarde du Plateau de Saclay et des vallées 
limitrophes » (UASPS), à la présidente de la 
commission d'enquête, estimant que l'enquête est : 
- « tardive » puisqu'elle porte sur des opérations déjà 
engagées dans l'OIN, 
- « précipitée » parce que le projet mis en consultation 
date du 2 septembre 2013, et que « de nouvelles 
élections municipales ont conduit à de nouvelles 
demandes ou à des remises en cause qui devraient 

X      X 
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revêtir un caractère substantiel.../... dont le public 
n'aurait pas eu connaissance en temps utile ». 
Propose, face à cette situation où « la consultation porte 
sur des opérations en cours et un dossier non finalisé 
qui devrait connaître des modifications substantielles », 
de recourir à l'article L.123-14 du code de 
l'environnement, notamment « la suspension de 
l'enquête, le temps d'affiner le dossier ». 

SAU R2-4 SAINT AUBIN 
13/12/2014 

M. GUITTET 
Yves 

X     X  « La circulation est à repenser totalement sur un 
territoire déjà engorgée et qui va être saturée dès 
2015 ». 
Explique que les populations sont obligées d'utiliser la 
voiture, faute de TC adapté sur le plateau de Saclay, 
dans la vallée de l'Yvette et sur le plateau de Chevry. 

 X      

SAU R2-5 SAINT AUBIN 
13/12:14 

M. RAPAUD 
Jean-Pierre 

X     X  Propose  
- une mise en sens unique de la route entre Villiers-le-
Bâcle et Saint-Aubin, pour réduire la charge sur le rond-
point de Saint-Aubin ; 
- la création d'une liaison TCSP entre les gares du 
Guichet (RER B) et de Jouy-en-Josas (RERC) ; 
Demande « la protection et la reconnaissance officielle 
de la réserve ornithologique des étangs de Saclay »  

 X   X X  

SAU R2-6 SAINT AUBIN 
12/12/2014 

Mme 
BALTHAZARD 
Françoise 

X     X  Estime le projet obsolète, et le critique au niveau de : 
- de l'agriculture :1 projet sur 53 concerne les filières 
courtes, rien sur les contraintes de circulations 
imposées aux agriculteurs, non à la suppression de 
zones agricoles pour en faire des bassins de rétention ; 
- des zones industrielles : il y a beaucoup de bureaux 
encore à louer dans les ZI de Massy et de Courtabœuf  
- des transports : pas de réelles études, notamment sur 
l'augmentation du trafic, contre la transformation des 
ronds-points en carrefour et contre la parking de 
Saclay ; 
- des logements : « les constructions tiennent-elles 
compte des sols car, sur la commune de Saclay les 
lotissements du Val d'Albian en ont fait les frais ? ». 
Estime que « pour que le projet en soit pas voué à 
l'échec, il doit s'adapter au territoire d'accueil à 
dominante agricole, plutôt que l'inverse, donc de revenir 
au dimensionnement prévu en 2011 ; on parlait alors de 
3000 à 6000 habitants et de campus au lieu de campus 
urbain ». 
Propose d'améliorer les TC existants (RERB et RERC), 

X X X X X X  
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de créer des liaisons plateau/vallée, des TCSP gratuits 
sur l'axe nord-sud, de consolider le développement de la 
ZI de Courtabœuf, et souhaite que « les espaces 
intermédiaires soient utilisés pour des activités à 
dominante agricole, fermes bio, maraîchage, vergers, 
jardins familiaux ». 

SAU R2-7 VILLIERS LE 
BACLE 
13/12/2014 

M. GIRARDIN 
Cyril 
AMAP des 
Jardins de Cérès 

 X  X  X  Cf. contributions en nom collectif 
L'AMAP (association pour le maintien d'une agriculture 
paysanne) dénonce « le séquençage des enquêtes 
publiques liées à l'aménagement du plateau de Saclay, 
leur morcellement et le nombre conséquent de 
documents à lire à chaque enquête » et déplore que 
« les enquêtes soient allées du particulier au général au 
lieu de discuter d'abord de l'ensemble, à savoir le 
CDT ». 
L'AMAP, engagée depuis 2003 pour promouvoir au 
travers de partenariats entre citoyens et agriculteurs, 
une agriculture de proximité, a milité pour la création de 
la ZPNAF (préservation de 2333ha de terres agricoles 
et de 1700ha d'espaces naturels et forestiers), elle 
demande  « la création d'une instance de 
surveillance de la ZPNAF qui puisse garantir le 
respect des terres agricoles et de leurs 
fonctionnalités. 
L'AMAP écrit plus précisément : 
- Déplorer l'absence d'indication sur les moyens 
proposés pour garantir les fonctionnalités des espaces 
agricoles, sur l'intégration des agriculteurs comme 
partenaires dans la gouvernance (à l'exception du 
§D2) ; 
- Rappeler que la gestion de l'eau est un enjeu majeur 
pour l'agriculture (drains, rigoles, exutoires), et que l'Ae 
souligne que « l'évaluation environnementale n'évoque 
pas l'impact global du CDT en termes destruction -voire 
de reconquête- de zones humides ou d'impact sur les 
continuités alors qu'il s'agit d'un enjeu fort » ; 
- Analyser les priorités du CDT, notamment D et E, et 
demander que la dimension agricole y soit réintégrée, 
que « la nécessité de préserver les terres agricoles 
restantes impose de renoncer au projet de métro », cite 
l'audition d'un expert devant la commission du Sénat 
« pour un coût de 60 milliards d'euros, on obtiendra un 
déplacement de 2% à 3% de la mobilité motorisée » ; 
- Critique le §8 des fondamentaux du projet, relatif aux 

X X  X X X X 
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« lisières » et en dénonce le concept de parcs ; 
- Partager les intentions de la fiche action n°42, sur la 
valorisation des fermes emblématiques, notamment 
pour favoriser le logement des salariés agricoles, et sur 
la valorisation des fermes en exploitation, mais souligne 
que cette déclaration d'intentions n'est accompagné 
d'aucun engagement précis ; 
- Citer les étapes de mise en œuvre d'un projet de 
développement durable « information, consultation, 
concertation, co-décision » et regretter que cette 
méthode n'ait pas été utilisée pour le projet de CDT. 
En conclusion, l'AMAP dénonce « l'absence de 
considération pour l'agriculture du plateau, pour son 
avenir, pour ceux qui la font vivre, mais aussi pour tous 
les autres …/.. », « le parachutage d'une nouvelle ville 
sur le plateau », et constate que «par cette fuite en 
avant, sur un projet inadapté dans sa localisation, et 
démesuré pour ce territoire, le plateau de Saclay est 
entraîné vers une dégradation programmée de la qualité 
de vie et de travail pour les habitants du territoire, soit 
strictement l'inverse de l'effet recherché et affiché en 
priorité D du CDT ». 

SAU R2-8 CHATEAUFORT 
12/12/2014 

Mme 
MORMICHE 
Pascale 

X     X  Critique le CDT au niveau de : 
- la démarche qui noie sous les textes la simple 
réflexion citoyenne et locale, qualifiée de « déni de 
démocratie » ; 
- du non-respect de m'espace dévolu aux  transports qui 
doivent suivre les vallées (cf. « géographie amplifiée ») ; 
- de l'inutilité du métro, ligne 18 ; 
- du non-respect de la protection des paysages ; 
- du mitage et du grignotage du plateau ; 
- de l'incertitude dans laquelle l'OIN puis l'EPPS fait 
vivre les agriculteurs depuis plus de 10 ans. 
Conclue en déclarant « L'Etat croit encore au XIXème 
siècle, que la science la croissance apporte la richesse. 
Ce plateau est agricole à 20km de Paris : voilà la 
richesse ». 

       

SAU R2-9 CHATEAUFORT 
13/12/2014 

Mme GIRARDIN 
Mazarine 

X     X 
 

 Critique le CDT au niveau de : 
- du manque de prise en compte de la diversification de 
l'agriculture sur le plateau ; 
- des conséquences de l'implantation du métro, une 
urbanisation croissante ; 
- du non-respect de l'espace dévolu aux  transports qui 

 X X X X X X 
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doivent suivre les vallées ; 
- du découpage du plateau en ZAC 
Conclue en déclarant que « les citoyens qui ont choisi 
d'habiter la campagne, les villages, l'absence de 
transport (relatif), assument leur choix mais refusent la 
colonisation du plateau au titre de terres peu coûteuses 
à aménager » 

SAU R2-
10 

17/12/2014 Mme et M. 
FRICHER 
Elisabeth et Alain 

X     X  Critiquent le CDT au niveau des projets de circulation et 
d'accès au plateau, et déclare cependant « être 
favorable au développement des TC, mais il y a des 
problèmes de phasage ». 
Demandent que le projet soit exemplaire pour la prise 
en compte du DD et de l'environnement, favorise une 
agriculture de proximité avec circuit court et une mixité 
sociale. 

 X  X X X  

SAU R2-
11 

18/12/2014 M. et Mme 
TORREGROSA 
Jacky et 
Jacqueline 

X     X  Dénoncent le manque de vision d'ensemble des projets 
d'aménagements de la RD306, et estiment que 
l'implantation de grandes écoles n'apportera rien en 
termes d'apports financiers « rien que des coûts pour 
les habitants de notre commune ». 
 

 X  X X X  

SAU R2-
12 

18/12/2014 M. du VERDIER 
Dominique 

X     X  Fait référence à la pièce n°6 du dossier d'enquête, « CR 
du Comité de pilotage du 2 septembre 2013 » cite les 
propos de M. le maire qui se félicite « qu'il soit prévu 
dans le CDT une trémie sous le rond-point de Saint-
Aubin », et demande que cette option soit maintenue. 

 X    X X 

SAU R2-
13 

VILLIERS LE 
BACLE 

M. FRANCHET 
André 

X      X Déclare que « ce projet est d'une rare complexité, 
pratiquement illisible au citoyen lambda que je suis » ; 
Estime que « ce texte est un tissu de contre-vérités et 
d'allégations contradictoires » et que la ZPNAF est un 
leurre car « jamais nous n'avons vu une agriculture péri-
urbaine se maintenir au sein d'une ville » et que « la 
saturation de la région IDF se construit sur la 
paupérisation et le dénuement des autres régions que la 
saturée devra demain oxygéner …/... » ; 
Conclue « Quelle belle terre de France allons-nous 
laisser à nos enfants ? » 

X   X X X X 

SAU R2-
14 

SAINT AUBIN 
20/12/2014 

M. THERY 
Bruno 

X     X  Déclare être partisan d'une offre alternative pour les 
déplacements à vélo, aimerait que le transport vélo soit 
considéré comme favorable au désengorgement des 
voies routières, et explique que « pour cela il faut que la 
maillage soit opérationnel». 

 X      
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SAU R2-
15 

 Mme MODICA 
Cristiana 

X      X Déclare que « le projet de l'OIN n'a jamais fait l'objet 
d'une concertation publique depuis son arrivée sur le 
plateau de Saclay », et poursuit en expliquant que : 
- la ZPNAF devant être traversée par trois moyens de 
transport (TCSP, doublement CD36, métro aérien), elle 
se demande « Comment pouvons-nous imaginer une 
sauvegarde du territoire agricole, de la biodiversité et du 
cadre de vie dans ces conditions ? » ; 
- ce cadre de vie représente une singularité du plateau 
aux yeux des habitants, comme le décrit l'enquête 
patrimoniale réalisée par « Terre et Cité », bien avant 
l'OIN 
Fait référence à la réunion publique du 8 janvier 2015 : 
- conteste l'affirmation selon laquelle « le monde 
agricole ne cessait d'être concerté par les représentants 
du projet », et écrit  que la seule chose faite par l'EPPS 
a été de proposer « 5€/m2 à M. Laureau pour 
l'expropriation de ses terres quand la valeur du m2 
constructible sur le plateau oscille entre 150 et 
200€/m2 » ; 
- indique avoir reçu l'invitation pour assister à la 
présentation à Paris du projet de l'EPPS, mais que 
« l'entrée de la salle leur a été refusé par un service 
d'ordre ne faisant pas la différence entre voyou et 
citoyen du monde manifestant » ; 
- s'interroge « où est la concertation, la démocratie et 
les respecte de l'opinion des citoyens dans tout ça ? ». 
Donne son avis sur le CDT, en justifiant que ce projet 
engage leur avenir et qu'il n'est pas en phase avec les 
enjeux auxquels faire face : 
- un métro « objet de prestige  démesuré auquel 
viendrait s'ajouter le TCSP Massy-Saclay déjà en 
construction » ; 
- une terre agricole « méprisée parce que méconnue, 
vue comme une pampa …/... » ; 
- l'impact de la pollution avec l'augmentation de la 
pollution. 
Conclue «Comme il a été dit, lors de la réunion du 8 
janvier 2015, les dirigeants de l'EPPS confondent 
réunions de consultations et réunion d'informations. 
Dans ces conditions, il est inutile de prolonger le débat 
au-delà sachant que ce CDT met à l'écart des 
communes impactées comme Chateaufort et Villiers-le-
Bâcle ». 

   X X X X 
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SAU R2-
16 

VILLIERS LE 
BACLE 

M. VANDAMME 
Emmanuel 

X     X  Rappelle que « le CDT découle de l'EPPS, lui-même né 
de l'OIN dirigé, et que cette OIN n'a jamais fait l'objet 
d'une quelconque concertation locale. Cette OIN n'a 
jamais été acceptée, encore moins votée dans les 
conseils municipaux des communes intéressées parce 
qu'elle a été imposé par l'Etat …/...». 
Expose son analyse : 
- sur la zone géographique du CDT : à la question de 
« pourquoi Villiers-le-Bâcle ne fait pas partie du CDT », il 
a été répondu à la réunion publique « qu'il fallait bien 
arrêter la frontière quelque part », en réponse il est dit 
que « tant que Villiers-le-Bâcle ne sera pas réintégrée 
dans ce projet, nous mettrons tout en œuvre pour le 
faire annuler » ; 
- sur le transport, en contestant « une débauche de 
moyens non concertés », notamment en expliquant que 
« le TCSP Saclay/Voisin le Bx est soutenu par la 
Région, le CD36 par le Département, et la ligne 18 par 
l'Etat », et en s'interrogeant sur la réponse qui a été 
faite, lors de la réunion publique, à savoir « qu'il est 
difficile de réunir toutes ces administrations pour en 
parler ». 

Réagit en posant plusieurs questions : 
- « De qui se moque-t-on, l'EPPS est une instance 
d'Etat, et on voudrait nous faire croire que l'Etat n'est 
pas capable de réunir autour de la table trois 
administrations pour permettre une réflexion sur le 
transport » ; 
- la ligne 18 devant être enterrée « pourquoi est-elle 
aérienne à cet endroit ? », est-ce pour donner de la 
valeur au projet de CDT, ou parce que « les caisses 
étaient vides et donc l'aérien moins cher ? » ; 
[suite de cette observation dans le registre 3] 

X X  X X X X 

    REGISTRE 3  

SAU R3-1 VILLIERS LE 
BACLE 

M. VANDAMME 
Emmanuel 
(suite de 
l'observation 
SAU R2-16) 

X     X  [suite de la synthèse de l'observation SAU R2-16] 
- alors que « ce futur métro est prévu pour une durée de 
vie de plus de 100 ans (âge du métro parisien), le 
surcoût pour l'enterrement au droit de Villiers-le-Bâcle et 
de Chateaufort est estimé à 260 millions d'euros, c'est-
à-dire peu en comparaison de l'investissement global et 
de sa durée d'amortissement » ; 
- sur l'agriculture : en référence à la réunion du 8 janvier 
2015, et en réponse à M. Loridant, s'indigne « de 

 X  X X X X 
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l'ignorance avec laquelle les politiques traient le sujet de 
l'agriculture. Le béton et l'argent ne se mangent pas, si 
l'on veut éviter les pollutions des transports et ne pas en 
dépendre, il va bien falloir laisser des champs autour 
des villes » ; 
- sur les lisières : indique les difficultés de la jeune 
agricultrice Elodie Vilain en attente des réponses de 
l'EPPS pour se réinstaller sur ces lisières, demande 
« pourquoi est-ce que l'agriculture conventionnelle faite 
sur la plateau ne peut convenir aux lisières ? », et 
estime que « toutes ces lisères où l'on nous vend des 
espaces verts public (parcs urbains) vont finir par coûter 
une fortune en entretien.../... si cet espace est voué à 
l'agriculture, il ne coûtera pas un centime aux 
contribuables ». 
Conclue en s'adressant à la commission d'enquête 
« pour votre information, je n'ai été invité qu'à une seule 
réunion de travail en tant qu'agriculteur sur le projet 
CDT … édifiant, non ? » 

SAU R3-2  M. JOYEUX 
Bruno 

X     X  « Votre Grand Paris, je n'en veux pas » 
Refuse l'aménagement du carrefour de Saint-Aubin, en 
se référant aux démarches en cours, hors CDT, et 
demande celui conforme au CDT, d'un tunnel sous ce 
carrefour. 

 X      

SAU R3-3 15/01/2015 M. LECOMTE 
Raphaël 
secrétaire 
général de POLVI 

 X    X  Cf. contributions en nom collectif 
Explique que l'association POLVI compte 30 
laboratoires de recherche privés et publics, et rappelle 
avoir exprimé sa position dans le courrier déposé ci-
après en SAU R3-4 
Liste les besoins et contraintes en 7 points : 
- développer des TCSP avant l'arrivée de la ligne 18, 
notamment des liaisons plateau/vallée (téléphériques 
depuis les gares de Lozère, Le Guichet, Orsay (RER B) 
- appliquer un tarif préférentiel « Plateau de Saclay » ; 
- prendre en compte le besoin de stationnement ; 
- traiter les points noirs routiers (carrefours) 
- intégrer le fonctionnement et le développement des 
laboratoires dans le CDT en tenant compte des 
nuisances et des risques (bruit, matières dangereuses) 
liés à leur fonctionnement et des perturbations qui 
pourraient leur nuire (vibrations, phénomènes 
électromagnétiques) ; 
- éloigner certains laboratoires de habitations et des 

 X X X X X  
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voies de circulation ; 
- identifier des espaces pour une réserve foncière 
destinées au développement des laboratoires. 

SAU R3-4 15/01/2015 POLVI  X  X X   Cf. contributions en nom collectif 
Courrier adressé au préfet de Région IDF, en date du 16 
mai 2013, par Mme ROS-GUEZET Marie, présidente de 
l'association POLVI « Développement d'un Pôle de Vie 
pour les Laboratoires de Recherche Privés et Publics du 
Cluster de Paris-Saclay ». 
Ecrit « Souhaite apporter des éléments 
complémentaires opérationnels pour la réussite du 
projet de cluster …/... partage l'ambition de création 
d'un cluster de rayonnement scientifique 
international, passant par un important renforcement 
du potentiel scientifique et technologique du Plateau » 
Explique l'objet de l'association : identifier les besoins et 
contraintes de ses membres, et engager des actions 
auprès des acteurs privés et publics en charge de 
l'aménagement pour le développer et améliorer 
l'attractivité du cluster. 
Indique que le nombre de personnes liée à l'activité des 
laboratoires (25.000 emplois, 2.000 stagiaires, 20.000 
visiteurs) sera doublé à terme et confirme les besoins 
de moyens de transport adaptés, de restauration 
collective et commerciale, de parking, d'hôtellerie, de 
services et commerces de proximité, et d'équipements 
sportif. 
« C'est pourquoi nous adhérons complétement à 
l'objectif de quartiers vivants …/... nous partageons 
l'objectif d'une cohabitation harmonieuse avec des 
logements familiaux et étudiants.../... nous apportons 
notre soutien au développement de quartiers 
résidentiels Camille Claudel et futur quartier de 
Corbeville » 
Souhaite être un acteur aux côtés de la région, de 
l'EPPS, de la CAPS, de la FCS, et des mairies 
concernées, « pour co-construire un schéma 
d'aménagement.../... et créer des zones de 
laboratoires sanctuarisées » 

 X X X X X  

SAU R3-5 15/01/2015 Commune de 
SAINT AUBIN 

  X X   X Cf. contributions en nom collectif 
Délibération du Conseil municipal, en date du 14/01/15, 
dont l'objet est une « motion sur le projet de CDT ». 
Formule les 6 amendements suivants, et demande : 

 X  X X X X 
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- la préservation du caractère rural et agricole du 
Plateau par le développement des activités agricoles, 
l'aide à l'évolution de l'agriculture (maraîchage, cultures 
bio, etc.), l'organisation de la circulation des engins 
agricoles, 
- l'anticipation de l'arrivée des infrastructures de 
transports et des équipements publics préalablement à 
l'arrivée de populations nouvelles, 
- l'aménagement des mobilités permettant l'accès au 
plateau (cf. fiche 6 : trémie du carrefour St Aubin, fluidité 
RD306, fiche 16 sur le TCSP au Moulon, et fiche 28 sur 
le Christ de Saclay), 
- la création d'espaces de stationnement aux différentes 
gares TCSP, économiquement accessible à tous les 
publics, en concertation avec les riverains et sans 
empiéter sur la ZPNAF, 
- la réhabilitation de l'ensemble du réseau des rigoles 
(fiche 9), 
- la réunion de l'ensemble des financements des 
équipements publics structurants avant l'arrivée des 
nouveaux habitants 
« S'interroge de l'incertitude des impacts financiers 
sur la commune, engendrée par les équipements 
collectifs prévus dans le CDT » 

SAU R3-6 15/01/2015 M.  GILBON 
Patrice, 
Maire de 
VILLIERS LE 
BACLE 

  X X  X  Cf. contributions en nom collectif 
Indique que : 
- les CDT, issus de la loi Grand Paris du 3 juin 2010, ont 
pour objectif de prévoir le développement économique, 
urbain et social des territoires desservis par le réseau de 
transport du Grand Paris ; 
- la commune ne fait pas partie du CDT, mais en sera 
fortement impactée puisque la ligne 18 entre le Christ de 
Saclay et Saint-Quentin, initialement prévue en 
souterrain, traversera le plateau en aérien, et passera à 
moins de 100m des habitations de Villiers-le-Bâcle 
« sans qu'aucune concertation n'ai été menée ». 
Explique « en tant que Maire et citoyen de la commune, 
je ne peux accepter ce manque de concertation. Il faut 
qu'un véritable dialogue s'établisse entre les communes, 
l'EPPS et la SGP à la fois sur les choix du mode de 
transport, de son tracé et des nuisances sonores et 
environnementales que celui-ci apportera aux 
riverains ». 
Rappelle que la commune a déjà accepté, en 2004, 

 X     X 
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pour le doublement de la CD36, le passage de l'actuel 
tracé, alors que 3 tracés étaient proposés. 
Déclare « nous ne nous opposons pas au métro, nous 
comprenons sa nécessité, mais nous souhaitons que 
celui-ci soit enterré au niveau de la CD36 ou bien qu'un 
autre tracé soit choisi, en dehors du territoire de la 
commune ». 

SAU R3-7 SAINT AUBIN 
15/01/2015 

M. PARISOT 
Jean-Pierre 
APESA 
(additif à 
l'observation SAU 
R2-2) 

  X X  X  Cf. contributions en nom collectif 
M. Parisot, vice-président de l'APESA chargé des 
relations avec les associations et avec l'EPPS, dépose 
un additif à la contribution d'APESA du 13/12/14, qui est 
issu d'une poursuite de la réflexion à la faveur de la 
prolongation de l'enquête, sur les 6 points suivants : 
- Liaisons vallée-plateau, avec la création de liaisons par 
télécabines, haut débit d'une capacité de 3000/heure  
(Gif/ St-Aubin, Corbeville / Le Guichet/ Courtabœuf, et 
Lozère/ Polytechnique), avec l'aménagement routier du 
chemin du Moulon, avec l'aménagement de circulations 
douces (Gif/St Aubin), du TCSP Gif/St Aubin, et de 
l'élargissement de la RN118 (A10/Vélizy) ; 
- Transports, avec la synchronisation des feux tricolores 
sur les RD128 et RD306, et avec la création d'espaces 
de co-voiturage et de véhicules de location (Velib, 
Autolib) ; 
- Rigoles avec le rétablissement de la continuité des 
rigoles de Corbeville, des Granges et de St Aubin, pour 
protéger des risques d'inondation (cf. inondations 
récentes à Villiers-le-Bâcle et St Aubin) ; 
- Financement de la maintenance des infrastructures 
réalisées par L'EPPS (routes, réseau 
d'assainissement) : il reposera sur les collectivités 
locales, sachant que les établissements de recherche et 
d'enseignement ne sont pas assujettis à la taxe 
professionnelle, le financement passera par une 
augmentation des impôts locaux ; 
- Concertation : critique de la réunion publique du 8/1/15 
« une reproduction des précédentes …/... long 
monologue de l’EPPS, suivi de quelques questions, 
sans que des possibilités d'échanges soient réellement 
ménagées entre les participants …/... on ne peut pas 
parler de concertation dans ce cadre, il faut 
imaginer d'autres formes de réunions », proposition 
« d'une réunion spécifique sur les transports, entre 
l'EPPS, les associations locales et les élus locaux ». 

 X   X X X 
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SAU R3-8 SAINT AUBIN 
15/01/2015 

Mme PETITJEAN 
Elisabeth 

X     X  Déplore ne pas être entendue lors de enquêtes 
publiques précédentes, et confirme son opposition au 
métro aérien. 
Conteste les termes « d'écoute » et de « dialogue », 
alors que les travaux progressent plus vite que les 
infrastructures de transports réclamées par les 
résidentes et par les usagers, de même pour le 
stationnement. 
Soutient la préservation de la zone agricole. 
Ne s'oppose pas aux évolutions et à la prise en compte 
des besoins de la vie moderne, souhaite-les voir 
considérés de façon pragmatique. 
Demande de hiérarchiser de la façon suivante : 
- améliorer la circulation sur le Plateau, 
- prévoir des zones de stationnement intégré, 
- organiser un métro non aérien, 
- augmenter la densité industrielle et de maisons 
individuelles. 
 

 X X X X X X 

SAU R3-9 SAINT AUBIN 
15/01/2015 

M. et Mme 
BONNETIN 
Michel et Murielle 

X     X  Soulignent trois points, respectivement relatifs à : 
- Transports : aménager la trémie sur le carrefour Saint 
Aubin, privilégier un tramway moins coûteux, plus 
écologique et plus esthétique « il est aberrant de créer 
un TCSP et un métro » ; 
- Urbanisme : limiter la hauteur et la densité des futurs 
bâtiments ; 
Préservation des terres agricoles : « C'est un capital 
précieux à préserver. Même si le territoire agricole 
semble protégé par une loi, il faut être vigilant et prévoir 
la circulation des engins agricoles pour permettre la 
culture de ces terres ». 

 X X X  X X 
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ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE A L'APPROBATION DU PROJET DE CDT « PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD » 
 

REGISTRES OUVERTS sur les lieux d'enquête 
GRILLE RÉCAPITULATIVE de dépouillement et d'analyse des observations 

 

Les numéros des thèmes abordés dans les observations figurant dans la colonne de droite correspondent aux thèmes suivants : 

 Thème 1 : Lisibilité (structure du dossier, actualisation, erreurs, manques) 

 Thème 2 : Transport et déplacements (routier, ferré, modes alternatifs, innovants) 

 Thème 3 : Logement et habitat (densification, ZAC, infrastructures énergétiques) 

 Thème 4 : Développement économique et social (agriculture, R&D, équipements) 

 Thème 5 : Environnement (gestion des ressources, climat, déchets) 

 Thème 6 : Cadre de vie et Urbanisme de projet (patrimoines bâti et paysager, espaces ouverts, liaisons douces) 

 Thème 7 : Gouvernance (suivi, évaluation, adaptation, concertation) 

 
OBSERVATIONS NOM DE LA COMMUNE THEMES 

  
 

SOUS PREFECTURE (S/P) 
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    REGISTRE 1  

S/P R1-1 CAPS 
17/11/2014 

CAPS   X   X  Cf. contributions en nom collectif 
MOTION sur le projet CDT  Délibération n°2014-282. 
-Développement durable : 
   -intégrer la notion d’éco-quartier. 
   -gérer les eaux du plateau,  préserver les terres agricoles,  
rétablir les rigoles. 
-Transports, mobilités : 

 X X  X X  
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   -ligne 18, moderniser les lignes B et C du RER. 
   -développer les TCSP ; améliorer la RD 306. 
  -réaménager le Ring des Ulis. 
-Logements et équipements : 
  -diminuer de 20% le nombre de logements sociaux. 
  -abandon du projet de transfert du centre commercial. 
  -déplacer le complexe sportif Chabrat. 
-Financement : à préciser. 
-Développement économique : 
  -développement des activités économiques. 
  -valorisation de la recherche. 
  -étendre la ZA de Courtabœuf. 
Veiller à la dimension sociale et territoriale du projet et l’intégrer 
harmonieusement sur le territoire du CDT. 

S/P R1-2 5/11/2014 Moulon 2020  X    X  Cf. contributions en nom collectif 
Demande de mise en ligne les documents du dossier 
Demande de réunion publique dans les 7 communes 

X    X   

S/P R1-3 21/11/2014 M SALINI Patrice  X     X  Constate que les transports arrivent rarement avant l’urbanisation 
La requalification du RER B porte sur des études 
Projet de la gare du guichet demeure flou sur les échéances 
Manque d’études de trafic sérieuses sur les TCSP 
Pas d’études chiffrées et manque d’information dans les 
documents du CDT 
Le contrat semble former plus un ensemble d’orientations de 
principe qu’un véritable document permettant d’éclairer l’avenir 
prévisible du plateau et les engagements réciproques des entités 
signataires 
Manque de réflexions et projet sur les flux de marchandises et la 
distribution du fret. 

 X     X 

S/P R1-4 24/11/2014 Mme APTELB 
Martine  

X     X  Commentaire sur le courrier adressé au préfet X       

S/P R1-5 20/11/2014 UASPS  
M CHAMPETIER 
Lionel  

 X     X Cf. contributions en nom collectif 
Commentaires sur le déroulement de l’enquête  
Tardive car des actions sont bien engagées 
Précipitée car dossier incomplet : manque d’indication des porteurs 
du projet, calendrier, localisation, évaluation quantitative, 
financement, répartition des charges 
Le dossier ne fait pas état des modifications suite aux élections 
municipales 
Demande la suspension de l’enquête pour affiner  

X      X 

S/P R1-6 24/11/2014 Moulon 2020  X    X  Cf. contributions en nom collectif 
Question aux commissaires enquêteurs : 

  X     
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Où seront localisés les 1080 logements manquant des Ulis 
Les 250 logements sur Gif  
Que deviendront les terrains des 500 logements supprimés de 
Polytechnique 

S/P R1-7 3/12/2014 M HAYERE 
Patrick 

X     X  Opinion dans le cadre de l’enquête 
Sur la forme : Système de réunion et cahiers inefficace et 
insuffisant, ni le système de courriel 
Sur le fond : se méfier des architectes qui ignorent la réalité rurale ; 
erreur d’urbanisation, suppression de terre agricole 
Pour un cadre de vie agréable, il faut des quartiers moyennement 
denses, proche de la nature 
Préserver les espaces naturels, revoir les arrêts de la ligne 18 
Souhaite un arrêt à Camille Claudel 
Faire respecter le stationnement 

X X   X X X 

    REGISTRE 2  

S/P R2-1 VAUHALLAN 
3/12/2014 

Mme CELLIER 
Joëlle  

X      X Non à ce projet destructeur de qualité de vie et ne correspondant 
nullement aux attentes et besoins des franciliens 

X    X   

S/P R2-2 4/12/2014 GIF 
Environnement  
M LELIEVRE 
André  

 X      Cf. contributions en nom collectif 
Copie du courrier déposé en mairie de Gif 

       

S/P R2-3 Les Ulis  
6/12/2014 

Mairie des Ulis 
 

  X   X  Cf. contributions en nom collectif 
Délibération du Conseil municipal du 28/11/2014. 
-Maintien du Centre Commercial sur son emprise actuelle. 
-annulation construction éco-quartier de 2000 logements 
-création d’un TCSP reliant la gare de Massy à Courtabœuf 
jusqu’au centre-ville des Ulis. 
-aménagement de la RD 35 en boulevard urbain pour permettre le 
prolongement du TCSP  
Massy-Courtabœuf jusqu’au centre-ville des Ulis 

 X X     

S/P R2-4 VAUHALLAN 
5/12/2014 

Mme FIEVET 
Olivia  

X     X  Propositions démesurées, gigantisme 
Engagement des signataires avec évaluation financière par 
programme 
Revenir au dimensionnement de 2011 soit 3000 à 6000 habitants 
Le métro ligne 18 – gaspillage argent public, non à la dépense de 3 
milliards (métro), non au viaduc  
non à la pollution 
non à la déstabilisation des sols et d’inondations 
oui à un projet de développement maîtrisé  
respect des obligations : emplacement et périmètres, MO, 
calendriers évaluation des couts, conditions de financement  

 X  X X X X 
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S/P R2-5 ORSAY 
9/12/2014 

M KAPUSTA 
Frédéric 

X       Soutient avis Terres Fertiles      X  

S/P R2-6 GIF sur Yvette 
9/12/2014 

M PAGANI 
Laurent 

X     X  S’associe et soutient Terres Fertiles 
Ne veut pas d’accroissement du trafic, embouteillage, pollution, 
artificialisation des sols 

 X    X  

S/P R2-7 9/12/2014 Mme GELLY 
CORNILLE Nelly  

X       Soutient avis Terres Fertiles      X  

S/P R2-8 9/12/2014 Mme HULIN 
Nicole 

X       Soutient avis Terres Fertiles      X  

S/P R2-9 9/12/2014 M DELANGLE 
Jean François  

X   X    S’associe à l’avis de terres Fertiles      X  

S/P R2-10 THONON 74 
9/12/2014 

M VIET Jean 
Marc  

X       Soutient avis Terres Fertiles      X  

S/P R2-11 GIF sur Yvette 
24/11/2014 

Mme 
PERROCHEAU 
Michèle  

X    X   Faire respecter la loi Alur 
Assurer la mixité sociale 
Prévoir des aires d’accueil 
Avoir le souci du bien social et de l’urbanisation réussie 

  X X    

S/P R2-12 17/11/2014 M BONAL 
Jacques  

X    X   Faire une référence de Qualité de vie 
Apporter une solution aux difficultés de logement 
Ajouter des logements sociaux pour tout le monde  
Proposer un meilleur cadre de vie 
Parfaire la mixité sociale (pas de ghetto) 
Pas faire de véritables réserves (étudiants /chercheurs) 
Faire de véritables lieux de vie complet 
Prévoir des logements de taille moyenne avec des locaux partagés 

  X X X   

S/P R2-13 9/12/2014 Mme 
SANMARTIN 
Isabel  

X       Soutient avis Terres Fertiles      X  

S/P R2-14 SAINT REMY 
9/12/2014 

M DUCOUT 
Dominique  

X     X  Soutient avis Terres Fertiles 
Urbanisation néfaste au détriment des terres agricoles 
Voies à 4 bandes – aberration 
Favoriser les transports en commun, les déplacements en vélo, 
créer pistes cyclables entre vallée et plateau 

 X    X  

    REGISTRE 3  

S/P R3-1 9/12/2014 Mme BOBBIO 
Myriam  

X      X Contre le projet CDT  
Sécurité alimentaire, préserver nos territoires en péri urbaine 
Amputation de 13% de terres agri et non 10% comme annoncée 

     X  
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S/P R3-2 ORSAY 
9/12/2014 

Mme VENIER 
ZIESEL Monique 

X       Soutient avis Terres Fertiles      X  

S/P R3-3 9/12/2014 Dr SEGRETAIN 
Dominique 

X     X  Limiter la réduction des terres cultivables      X  

S/P R3-4 9/12/2014 Mme MARGOT 
Isabelle 

X   X    Soutient avis Terres Fertiles      X  

S/P R3-5 9/12/2014 M GEFFO Jean 
Marin  

X    X   Pas de remarque        

S/P R3-6 MASSY 
9/12/2014 

Mme ROGER 
Nicole 

X       Soutient avis Terres Fertiles      X  

S/P R3-7 NOGENT sur 
VERNISSON 
10/12/2014 

M GAUDOU Alain  X       Soutient avis Terres Fertiles      X  

S/P R3-8 10/12/2014 M ARGENSON 
Alain 

X     X  Garder au maximum les terres agricoles 
densifier les zones construites  
pas de campus à l’américaine 

  X   X  

S/P R3-9 10/12/2014 M DUPRE LA 
TOUR Joël 

X   X    Soutient avis Terres Fertiles      X  

S/P R3-10 PARIS  
10/12/2014 

M RICHE 
Philippe  

X       Soutient avis Terres Fertiles      X  

S/P R3-11 ANTONY 
10/12/2014 

Mme MOLLIERE 
Catherine  

X     X  Pas accord avec une opération qui va artificialiser des surfaces 
considérables 
Soutient avis Terres Fertiles 

     X  

S/P R3-12 GIF sur Yvette 
10/12/2014 

M ROUSSILHE 
Olivier  

X   X    Accord sur le projet de déménagement de la Gendarmerie 
Ne l’écarter aux lisières du nouveau quartier 
Avoir un souci d’intégration 
Intégrer le futur développement de l’institution horizon 2015 
Préciser l’aide financière 

   X   X 

S/P R3-13 GIF sur Yvette 
10/12/2014 

M ROUSSILHE 
Olivier 

X   X    Gendarmerie 
Voir S/P R3-12 

   X   X 

S/P R3-14 IGNY 
11/12/2014 

M FAUVEL 
Olivier  

X     X  Soutient avis Terres Fertiles 
Demande de revoir le projet et de respecter les valeurs du 
développement durable 

   X  X  

S/P R3-15 11/12/2014 Moulon 2020  X    X  Cf. contributions en nom collectif 
Demande de suspension d’enquête 
Si non Demande de prolongement d’enquête 
Rappelle les possibilités données à la commission d’enquête 
 

X       
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S/P R3-16 ORSAY  
12/12/2014 

M LE VAY 
Dominique Le 

X     X  Soutient avis Terres Fertiles 
Revoir à la baisse les ambitions démesurées et irréalistes du 
cluster 
Abandonner la ligne 18, coût exorbitant 
Construire des téléphériques/liaison plateau/vallée 

 X  X  X X 

S/P R3-17 PALAISEAU 
12/12/2014 

Mme 
COUDERCQ 
Virginie  

X   X  X  Saccage des terres agricoles 
Inconsistance du projet, déplacement des entreprises ou 
universités 
Pas de création d’emploi mais destruction d’un environnement 
Béton au mépris de la biodiversité et équilibre naturel et manque 
d’absorptions par le sous-sol 
Soutient avis Terres Fertiles 

   X  X  

S/P R3-18 PALAISEAU 
12/12/2014 

M MAUGIS 
Pascal  

X     X  Favorable à la mise en place d’une cuisine centrale avec produits 
locaux 

   X X   

S/P R3-19 PALAISEAU 
12/12/2014 

M MAUGIS 
Pascal 

X     X  Réserves sur le projet 
Rapprochement géographique des établissements n’est pas un 
gage de collaboration 
Cout élevé dans un contexte d’austérité  
Impacts environnementaux majeurs 
Sous dimensionnement des transports routiers et en commun avec 
saturation prévisible du réseau et RER B 

 X X    X 

S/P R3-20 12/12/2014 Mme LE GALL 
Françoise l 

X      X Scandaleux de maintenir le projet de cluster 
Cadeau aux promoteurs immobiliers 
Paysans indispensables à nourrir la population 

  X   X  

S/P R3-21 12/12/2014 M LUSSEYRAN 
François  

X     X  Faible empreinte écologique 
Soutient avis Terres Fertiles 

     X  

S/P R3-22 13/12/2014 Mme ALEZRA 
Valérie  

X     X  Projet couteux 
Sous dimensionnement des transports routiers et en commun avec 
saturation prévisible du réseau routier et RER B  
transport plateau/vallée ; pas l’air d’être pris en compte 

 X     X 

S/P R3-23 13/12/2014 Mme MERY 
Marie Claire 
Présidente du GRAAL 

 X      Cf. contributions en nom collectif 
Demande confirmation de la prolongation de l’enquête et réunion 
publique 

X       

S/P R3-24 13/12/2014 M JAILLON 
Sylvain  

X       Attire l’attention sur l’éclairage public dans le quartier « Moulon » 
qui est une grande nuisance pour le club d’astronomie 

    X   

    REGISTRE 4  

S/P R4-1 BURES 
13/12/2014 

Mme LARERE 
Christiane  
 

X       Soutient avis Terres Fertiles      X  
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S/P R4-2 14/12/2014 M CORBET Henri  X   X    Soutient avis Terres Fertiles      X  

S/P R4-3 ORSAY 
14/12/2014 

M RAGUET 
Michel 
 

X     X  Projet destructeur  
Soutient avis Terres Fertiles 

     X  

S/P R4-4 14/12/2014 M 
CHABOUSSANT 
Grégory  
Section SCNS-
SNESUP de Orsay 
plateau 

X X  X   X Cf. contributions en nom collectif 
Opposition totale des personnels au projet 
Intersyndicale du 28/2/2014 

X       

S/P R4-5 14/12/2014 M 
CHABOUSSANT 
Grégory  
Section SCNS-
SNESUP de Orsay 
plateau 

X X  X   X Cf. contributions en nom collectif 
Opposition totale des personnels au projet 
Intersyndicale du 22/5/2014 

X       

S/P R4-6 14/12/2014 M GAZEILLES 
Vincent  
Conseiller général des 
hauts de Seine  
Canton de Clamart 

  X    X Opposition totale au projet de CDT 
Indique la disparition de 13% des terres agricoles est en opposition 
avec le principe du SDRIF 
Stérilisation d’espaces agricoles et/ou maraichers réduit les 
possibilités futures d’approvisionnement de l’Ile de France 
Opération de marketing politique 
Entrainera un trafic routier amplifié et nuisible 

 X  X  X  

S/P R4-7 14/12/2014 Mme ZULMA 
Véronique 
Félicité 

X       Soutient avis Terres Fertiles      X  

S/P R4-8 CHATEAUFOR
T 
14/12/2014 

M GOUNOT 
Yonel  

X     X  Metro en aérien désastreux pour l’environnement 
Revoir pour mise du métro en souterrain 
Demande étude chiffré du souterrain 

 X     X 

S/P R4-9 15/12/2014 M DULAC 
François  

X     X  Les enquêtes ne servent à rien 
Le projet repose sur des concepts et logiques dépassés  
Gouffre financier 
Disparition importante de surface de terres agricoles 

X     X X 

S/P R4-10 15/12/2014 Collectif Moulon 
2020 

 X  X  X  Cf. contributions en nom collectif 
Requête sur l’exposition  
Demande de transfert après expo à la maison de l’architecture qui 
se termine le 20/12/2014 

X       

S/P R4-11 15/12/2014 EDF 
M SALHA 
Bernard  

  X  X   Cf. contributions en nom collectif 
Courrier d’EDF qui réaffirme son soutien fort à l’ensemble du CDT 
et son souhait de voir réaliser rapidement les projets tel que les 
transports qui sont la faiblesse (ligne 18, RER B, TCSP, etc...) 

 X      
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S/P R4-12 15/12/2014 Mme LOIZILLON 
Chantal  

X   X    Soutient avis Terres Fertiles      X  

S/P R4-13 15/12/2014 Mme FARE 
GARNOT Sainte  
Gérant de Terres 
fertiles 

X X  X  X  Cf. contributions en nom collectif 
Remarques sur les réunions de l’EPPS ;  
Pas de concertation mais information 
Signature du projet de CDT par les maires sans consultation du 
conseil 
Nouvelle ville sur le plateau qui laisse l’impact d’un transport lourd 
(métro)  
Enquête restreinte à 7 communes de la CAPS 
Saucissonnage du plateau par de multiple enquête  

X X     X 

S/P R4-14 16/12/2014 Mme BEUNEU 
Marie  

X       Demande d’info sur l’enquête X       

S/P R4-15 GIF sur Yvette 
17/12/2014 

M DELOUYA 
Olivier  

X   X  X  le "cadre de cohérence et qualité paysagère" (échangeur RN118 + 
parking 2000 places) déborde franchement dans la zone réservée 
"Moulon_septentrionale.pdf" montre un débordement évident et 
massif dans la zone réservée au nord du RD128 
QUESTIONS: 
1/ Qui contrôle le respect de l'intégrité de la zone réservée? 
2/ Pourquoi ne trouve-t-on pas en ligne une cartographie simple et 
lisible (par hachurages colorés) des zones réservées / 
aménageables / non concernée du plateau? (au lieu de documents 
énormes, aux contours peu marqués et peu lisibles) 
3/ Quels recours peut-on actionner pour faire respecter les 
engagements fixés par le Décret n° 2013-1298 du 27 décembre 
2013 délimitant la zone de protection naturelle, agricole et 
forestière du plateau de Saclay 

X X     X 

S/P R4-16 17/12/2014 M DUPUIS J  X       Aménagement : dernier ilot de verdure à proximité de Paris. 
possibilité de trouver des légumes auprès d'agriculteurs  
On ne fait que déplacer des sociétés et écoles,  
Transport : Création de zones de congestion du trafic, qui sont des 
zones de gâchis économiques et écologique. pas de continuité de 
transport depuis Paris ni Versailles  Le plateau de Saclay aurait pu 
être l'exemple d'un modèle d'anticipation avec l'arrivée d'un mode 
de transport lourd, sans rupture de charge à Massy ou Versailles. 
Logement : L'appellation Eco-quartier est le nouveau nom, pour 
une conception maintenant ancien de "villes nouvelles", à la mode 
dans les années 60/70.  
CDT consommateur d'argent public, sans retombée locale en 
termes d'emploi et de croissance,  
Saturation des réseaux routiers 
Sursaturation des RER B / C et du BHNS  

 X X  X X X 
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S/P R4-17 GIF sur Yvette 
17/12/2014 

Mme BAREYRE 
Liliane  

X     X  Rappelle les éléments du tract Moulon 2020 
La restauration du réseau des rigoles 
Pas de métro, amélioration de l’existant 
Création d’un téléphérique, autolib, vélibs 
Proposons des espaces intermédiaires avec des activités à 
dominante agricole 

 X    X  

S/P R4-18 18/12/2014 Mme HORNN 
Monique  

X       Soutient avis Terres Fertiles      X  

S/P R4-19 18/12/2014 M 
CUCHEROUSSE 
Samuel  
CCI Ile de France 

  X  X   Cf. contributions en nom collectif 
Avis de la CCI qui approuve le projet, mais plus de vigilance : 
nécessité d’affiner la stratégie économique, besoin de précisions 
quant aux coopérations avec les autres territoires, l’anticipation du 
déploiement des infrastructures de transport et des opérations 
d’aménagement du territoire, la nécessité de mixité fonctionnelle, 
l’équilibre du tissu commercial et les besoins de logements de 
catégorie intermédiaires 

 X X X   X 

S/P R4-20 18/12/2014 M ELBAZ F  X   X    Document en annexe illisible 
 

       

S/P R4-21 PALAISEAU 
18/12/2014 

M BECKER H  X     X  Pas souhaitable de mixité de logements familiaux dans campus, 
préférable de regrouper les zones d’habitations, avec des 
commerces, écoles etc… adaptés pour une population familiale en 
termes d’horaire et de rythme de vie ?  
Veiller à ce que les logements étudiants restent regroupés autour 
des résidences étudiantes existantes sur le campus actuel de 
l’Ecole Polytechnique.  
Ne pas dénaturer la totalité du plateau de Saclay à l’ouest de 
l’Ecole Polytechnique. Par exemple, le rond-point avec des Saules 
pleureurs, près de l’Institut d’Optique, est magnifique, pourquoi ne 
pas le conserver  
Pas d’augmentation du trafic routier sur les petites routes étroites 
descendant vers la Troche, le Guichet et Lozère.  
Limiter le Chemin de la Vauve aux riverains, ou fermer cette route 
au niveau du plateau ? 

 X X  X   

S/P R4-22 18/12/2014 Mme 
CONSTANTINE 
Florence  

X   X    Pas de logements familiaux au milieu du nouveau campus. Les 
entreprises ne sont donc pas demandeuses de mixité 
entreprise/habitation. Le soir et week-end, quartier sans vie car les 
commerces ne resteront pas ouverts le soir. 
Augmenter le nombre de logements au quartier Camille Claudel, 
plus logique. Développer les infrastructures nécessaires : 
commerces, écoles etc… adaptés pour une population familiale. 
Pas de ville nouvelle sur le plateau de Saclay. Privilégions un 
nouveau quartier intégré à la ville  

 X X X X   
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Ne pas dénaturer la totalité du plateau de Saclay à l’ouest de 
l’Ecole Polytechnique. rond-point avec des Saules pleureurs, près 
de l’Institut d’Optique à conserver  
Ne pas augmenter le trafic automobile sur les routes étroites  
Limiter la route du Chemin de la Vauve aux riverains ? ou fermer 
cette route  
Pour un développement harmonieux du plateau de Saclay avec les 
riverains … 

S/P R4-23 18/12/2014 EDF   X     Voir observation S/P R4-11 
 

       

    REGISTRE 5  

S/P R5-1 SACLAY 
17/12/2014 

M. ENGEL Henri   X X  X  Cf. contributions collectives 
Directeur Général Délégué de la société ETANDEX (450 salariés) 
se dit « Préoccupé par l'aménagement du carrefour du Christ de 
Saclay et du maintien de l'occupation de parcelles indispensables à 
l'activité de l'entreprise » ; 
- demande prolongation d'enquête ; 
- dépose un dossier de 13 documents expliquant la situation. 

 X  X   X 

S/P R5-2 ORSAY 
19/12/2014 

Collectif 
Observatoire 
Citoyen du Mal 
Logement de la 
CAPS 

 X  X    Cf. contributions en nom collectif 
Rappelle le programme du PLH 
demande à la Communauté d’Agglomération une politique active et 
engagée dans ce domaine  
actions urgentes à engager 
Rééquilibrage du parc de logements par des logements sociaux 
(PLUS) et très sociaux (PLAI) 
Prise en compte de l’hébergement d’urgence et d’insertion, avec la 
création d’un CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale) d’au moins 100 places 
Soutien aux associations qui œuvrent pour le logement des plus 
démunis 
Application d’une politique d’insertion envers les Roms, avec 
logements, l’aménagement d’un village d’insertion, et relayés par 
des logements d’urgence  
Application d’une vraie politique d’accueil et d’habitat des gens du 
voyage, avec respect du schéma départemental 

  X     

S/P R5-3 PALAISEAU 
19/12/2014 

Mme HULIN  
Benoist 
Dominique  

X      X Stop à la poursuite des constructions et travaux du CDT 
Le résultat du massacre du plateau ne ressemblera en rien à un 
campus américain 
Exaspération pour la mascarade du sauvetage du triton crêté j'y 
adhère à toutes les critiques et tous les arguments développés par 
Terre Fertiles, le Graal ou encore la voix du plateau,  

X    X X  
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S/P R5-4 LES ULIS 
19/12/2014 

M LE GALL Louis X       Nécessité de la création d'une instance de surveillance pour 
garantir le respect des terres agricoles, la préservation des rigoles 
du 17ème siècle, la viabilité des exploitations agricoles touchées 
par les expropriations de leurs terres 

     X X 

S/P R5-5 19/12/2014 M BOUMIER 
Patrick  
SNTRS-CGT 
 

 X  X   X Cf. contributions en nom collectif 
contre l'opération "Paris-Saclay" 
- "Si la cote et le prestige de l’Université Paris-Saclay dépassent 
ceux de Paris-Sud, il n’y a pas de raison de conserver Paris-Sud." 
- Quels seront "les signes de la réussite de l’Université Paris-
Saclay dans 20 ou 30 ans" ? "Attractivité, visibilité, efficience", 
résume Jacques Bittoun, pour qui "visibilité" signifie "avoir 250 
candidats pour un poste parmi les meilleurs enseignants-
chercheurs au monde"... 

   X    

S/P R5-6 CAPS 
19/12/2014 

CAPS 
M BOURNAT  

  X     Cf. contributions en nom collectif 
Réponse au courrier des associations 

       

S/P R5-7 19/12/2014 M 
FRANCESCHINI 
Michel 

X      X Proteste contre le projet 
Inconvénient pour la population, Disparition des terres agricoles, 
Dégradation de l’environnement, pollution, criminalité probable 
accrue, désastre écologique, projet pharaonique 

   X X X X 

S/P R5-8 GIF 
19/12/2014 

Mme SALAMA 
Nadia  

X      X Opposition au projet démesuré, dangereux pour l’environnement, 
disparition des espèces animales, diminution des espaces 
agricoles,  
Risque de destruction de vestiges (rigoles) 

     X  

S/P R5-9 GIF 
19/12/2014 

 M HERITIER Cédric 
 

X     X  Dangereux pour l’environnement, disparition des espèces 
animales, diminution des espaces agricoles 
Inquiet de la pollution par la transformation des terres en ville 

    X X  

S/P R5-10 GIF  
19/12/2014 

 Mme HERITIER 
SALAMA Magda  

 

X      X Opposition au projet pour raison écologique, perte de l’habitat des 
espèces animales, disparition des étangs, des espaces agricoles, 
augmentation de la pollution 

     X  

S/P R5-11 ORSAY  
19/12/2014 

 LDH Orsay 
 

 X  X  X  Cf. contributions en nom collectif 
IDEM observation S/P R5-2 
En plus demande de la création d’un CHRS (Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) d’au moins 100 places 

  X X    

S/P R5-12 ORSAY 
19/12/2014 

:   BLONDEL 
Christophe  
Directeur de recherche 

CNRS 
 

X  X   X  Très fortes réserves sur l’opportunité du CDT et ses supposés 
bénéfices 
Le rapprochement géographique des établissements de recherche 
et d'enseignement n'est en rien gage de collaboration scientifique 
accrue.  
La gouvernance au sein de la Communauté d'universités et 
établissements est organisée selon un système qui affaiblit 
scandaleusement la représentation du personnel et des élèves, au 

 X  X   X 
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bénéfice de qui le regroupement est soi-disant organisé.  
Le projet coûtera plusieurs G€, dans un contexte d'austérité 
budgétaire. Les sommes astronomiques consacrées au projet 
Paris-Saclay pourraient bien plus utilement servir à l'ESR en 
soutenant les activités de recherche 
Sous-dimensionnement des transports routiers et en commun avec 
une saturation prévisible. 

S/P R5-13 GIF sur Yvette 
19/12/2014 

M HERITIER 
Bernard 

X     X  Opposition au CDT 
Déséquilibre sur l’environnement, perte de l’habitat des espèces 
autour des étangs, déforestation augmentation du flux de 
circulation déjà saturé, accroissement de la pollution 
disparition des espaces agricoles 
incompatible avec la proximité du Parc naturel de la Vallée de 
Chevreuse 

   X  X  

S/P R5-14 19/12/2014 Moulon 2020  X      Cf. contributions en nom collectif 
Réponse et remerciement au mail de la Caps  

       

S/P R5-15 LES ULIS 
20/12/2014 

M et Mme 
REMOND 
Michelle et 
Jacques  

X   X  X  Soutient terres fertiles 
implanter sur les meilleurs terres de la région un « cluster », des 
écoles et centres de recherches, des habitations et autres lieux de 
vie (commerces, stades) sans parler des nouvelles voies de 
communication dévastatrices pour ce qui reste de nature  
frénésie immobilière sur une zone agricole sanctuarisée, richesse 
agricole mais aussi paysagère et naturelle (voir la réserve 
d’oiseaux, les espèces protégées d’amphibiens reptiles, de 
chiroptères et de mammifères tel le campagnol amphibie). 

  X X  X  

S/P R5-16 CHATEAUFOR
T  
20/12/2014 

M DUPONT 
Etienne  

X     X  72 gares au lieu des 5 ou 6 prévues par M Blanc 
Que devient l'objectif de rapidité ? Le métro entre Saclay et St 
Quentin en Yvelines est programmé en viaduc, afin de "préempter 
le moins possible de terres agricoles". Il va prendre des terres 
agricoles, alors que ce site est "sanctuarisé"; est ce bien légal ? 
la question environnementale est traitée par le mépris 
Il faut enterrer le métro 

 X   X X  

S/P R5-17 IGNY  
22/12/2014 
 

Mme LAUNAY 
Anne  

X     X  Courrier du 14/12 
Les 2300ha de terres agricoles sanctuarisés par la  ZPNAF 
impactés par l’urbanisation des 2 ZAC. 
Pas de solutions pour le développement d’une agriculture durable : 
traversée par barreau routier RD36, TCSP, métro, etc… 
Qualité des cultures : champs en lisière des axes de circulation 
(pollution)  
Quelle survie pour l’activité économique agricole (parcelle difficile 
d’accès, superficie diminuée des exploitations, métro aérien,  
Demande de revoir le phasage de l’arrivée des axes routiers, 

 X    X X 
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mettre en premier un transport en commun, ne pas surdimensionné 
ce transport en commun pour préserver le territoire agricole 
Créer une 2x3 voies en lieu et place de la RD36. 

S/P R5-18 GIF sur Yvette 
22/12/2014 

Mme HERITER 
SALAMA Violaine  

X      X Opposition au projet démesuré, dangereux pour l’environnement, 
disparition des espèces animales, diminution des espaces 
agricoles,  
Risque de destruction de vestiges (rigoles) 
Mise en place de nombreuses constructions et infrastructures 
(métro et autres moyens de transport) 
Forte augmentation du nombre d’habitants entrainant un fort 
accroissement de la pollution aux portes mêmes du parc naturel de 
la Vallée de Chevreuse 

 X X  X X  

S/P R5-19 EVRY 
22/12/2014 

AORIF 
UNION SOCIALE 
POUR L’HABITAT 
D’ILE DE FRANCE 

 X  X X   Cf. contributions en nom collectif 
Soutient le projet de CDT 
Propose de collaborer à la réflexion stratégique et à la mise en en 
œuvre opérationnelle du projet. 

       

S/P R5-20 GIF sur Yvette 
22/12/2014 

M DELOUYA 
Olivier  

X     X  Inutilité du tronçon du TCSP le long de la ligne de métro depuis 
Saclay, en direction de Versailles.  
Quelle est l'utilité de cette ligne par rapport au métro? 
Ne pourrait-on pas se passer de ce redondant sur la zone protégée 
du plateau? 

 X      

S/P R5-21 23/12/2014 Mme BARRA 
Séverine  

X     X  Inquiète des opérations d'urbanisation massive sur la commune de 
Palaiseau, la construction du campus Paris-Saclay n'est qu'un 
prétexte. Les personnes qui vont travailler habitent déjà la région. 
Besoin de logements pour les étudiants des nouvelles écoles. 
16.000 logements, c’est démesuré par rapport à l'objectif de 
préservation des espaces agricoles et les nuisances engendrées 
(pollution, déstabilisation des sols...) 
infrastructures de transport très insuffisantes. le métro pour les 
parisiens n'est pas le remède. les voies d'accès sont déjà 
complètement saturées.  
mettre en place des solutions efficaces pour relier les stations du 
RER B (Gif, Orsay, Le Guichet, Lozère) au campus. 

 X X X  X  

S/P R5-22 GIF sur Yvette 
23/12/2014 

Mairie de GIF sur 
Yvette 
 

  X X  X  Cf. contributions en nom collectif 

- la délibération 2014-12-16-DCM 134, du conseil municipal, en 

date du 16/12/14 demande des actions pour améliorer les mobilités 
automobiles, la création du TCSP (fiche 16) et que la ligne 18 soit 
réalisée dans les meilleurs délais, souligne que ces actions doivent 
se faire en anticipation avec les aménagements, 
« demande que l'intégralité des financements nécessaires soit 
réunie et affectée pour permettre la réalisation au sein de la ZAC 
du Moulon, des équipements publics structurants inscrits dans le 

 X     X 
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CDT …/... affirme qu'en l'absence de prise en compte par les 
autorités et personnes morales compétentes ou de prise en 
compte jugées trop partielle, la commune pourrait revoir des 
propres engagements …/... » 

S/P R5-23 ORSAY 
23/12/2014 

UASPS  X  X  X  Cf. contributions en nom collectif 
Rappel de la non-conformité du dossier  
Liste des associations constituant l’UASPS  

      X 

S/P R5-24 24/12/2014 GIF sur Yvette 
environnement 

 X  X    Cf. contributions en nom collectif 
Courrier du 17/12 avec Requête du 16/12 

       

    REGISTRE 6  

S/P R6-1 ORSAY 
24/12/2014 

M RAGUET 
Michel 

X     X  Soutien aux avis exprimés par les associations Terres Fertiles et 
AMAP des Jardins de Cérès 
demande la prise en considération de ces avis et des propositions 
de modification du CDT.  
inquiétude concernant l'augmentation de la circulation automobile 
sur les petites routes de proximité entre vallée et plateau.  
demande de mener à bien le projet de Conservatoire de musique, 
danse et théâtre de la Vallée de Chevreuse, nécessaire à la 
poursuite d'une activité culturelle. 

 X  X   X 

S/P R6-2 MONTIGNY le 
BRETONNEUX 
28/12/2014 

M MANCEAU 
Jean-Luc 
 

X   X    Soutient Terres Fertiles  
 
 

     X  

S/P R6-3 VILLIERS  le 
BACLE 
29/12/2014 

M et Mme 
DUVERNIER 
VENET Frédéric 
et  Céline 

X   X  X  Enquête obsolète 
Demande de re-consulter les maires ainsi que le maire de Villiers le 
Bâcle 
Désaccord sur les dépenses publiques, 2x2 voies, métro aérien en 
zone agricole (mutualiser les 2 projets) 
Emprise absurde, bruit, stress, aspect visuel, défigurant 
Réduction des emprises agricoles 
Manque de concertation 

X X  X  X X 

S/P R6-4 29/12/2014 CARREFOUR  
 

 X  X  X X Cf. contributions en nom collectif 
rappel du projet de transfert sur la « réserve foncière sud » 
-opportunité de réaliser une « vaste opération urbaine ». 
-le projet permettrait la création d’un boulevard urbain le long de la 
RD 35, en cohérence avec le réaménagement du Ring des Ulis. 
-requalification de l’entrée de ville. 
-prise acte du renoncement à ce projet par la nouvelle municipalité. 
-prise acte du souhait d’une étude d’extension des bâtiments 
actuels. 
-regrets sur l’abandon du projet au regard des projets voisins. 
-souhait de proposer divers projets d’extension à la ville. 

 X X X   X 
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S/P R6-5 GIF sur Yvette 
27/12/2014 

Mme DERRIEN 
Jacqueline 

X     X  Contre la concentration des écoles 
Préservation des terres agricoles 
Favorable à une grande cuisine centrale 
Préservation et restauration des rigoles  
Risques nucléaires occultés 
Stop au gâchis  
Out au Learning center 
Non à la ligne 18 mais amélioration et développement des lignes 
RER B et C, création de nouvelles pistes cyclables, autolib, 
téléphérique 
Beaucoup de points à revoir et tenir compte des associations et 
population 
 

 X X  X X X 

S/P R6-6 DOURDAN 
30/12/2014 

M MASSELIN 
Pierre  

X   X    Rectificatif du courrier du 19/12 
 

       

S/P R6-7 VILLIERS LE 
BACLE 
4/1/2015 

M COYETTE Luc  X      X Mais qu’on donc fait les habitants du plateau de Saclay pour 
mériter ça ! 
CDT imposées sans concertation, destruction de notre 
environnement  
Projet démoniaque, remplacer arbres et champs par des milliers de 
logements et des centaines de bâtiments, Transférer des écoles, 
centre de recherche et d’entreprises  
Libérer des crédits pour le bon fonctionnement de l’enseignement 
supérieur plutôt que d’investir dans de nouveaux bâtiments  
Réseau routier, de transport en commun ne sont adaptés à 
l’arrivée des personnes. Un métro à grands coup de milliards dans 
10 sans concertation.   
utiliser ces milliards pour réhabiliter le RER D 
Offre de logements pas adaptée.  
Les communes sont-elles prêtes à assumer le coût de nouvelles 
crèches, écoles  
Remises en question la construction de 2 500 logements. 
Chaque page, chaque idée, chaque projet, apporte son lot de 
désillusions et mériterait d’être commenté. 
Comment protéger de l’urbanisation, 4000 hectares de terres dont 
2300 de terres agricoles en étant sillonner par des routes à 6 
voies ; un métro aérien, parkings pour des milliers de voiture 
les hommes politiques veulent faire une énorme opération 
financière et en richement des promoteurs immobiliers au 
détriment de l’environnement. 

 

 X X X X X X 

S/P R6-8 5/1/2015 Mme ELBAZ 
Fabienne  

X X    X  Cf. contributions en nom collectif 
Le groupe local EELV 3V2P déplore (condamne) la dérive 

X X  X   X 
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EELV observée qui a conduit à transformer un projet scientifique et 
technologique en édification d'une "ville nouvelle" de quelque 40 
000 habitants sur la frange sud du plateau, impliquant mouvements 
de population de l'ordre de 100 000 personnes quotidiennes et  
compromettant, l'avenir agricole de cette zone tenue pour une des 
plus riches du pays et formule des observations. 
- projet élaboré hâtivement avec discrétion d'un "comité de 
pilotage". Et à la veille de l'enquête (12 et 13 novembre 2014) ...sur 
des amendements à apporter en début d’enquête. 
Le public doit entériner des programmes déjà arrêtés, et des 
travaux bien engagés. Que le public se prononce favorablement ou 
pas ne changera rien.  
Nombre des opérations conditionnant le projet échappent à la 
compétence des signataires et que des réalisations considérées 
comme majeures dépendent d'autorités non signataires.  
La ligne 18 est loin de répondre aux exigences de la loi du 3 juin 
2010 relative au Grand Paris (modifiée) Les actions listées ne sont 
que déclaration d'intention n'indiquant pas toujours précisément les 
porteurs de projet, le calendrier, l'évaluation quantitative, les 
conditions générales de financement, de répartition des charges.  
Dossier à compléter avant mise à l'enquête pour se prononcer  
L'Autorité environnementale (11 décembre 2013), faisant référence 
à l'article 6 du décret, avait également souhaité une annexe 
financière. La réponse apportée (pièce 4c), et le tableau 
récapitulatif qui l'accompagne, ne satisfait que très imparfaitement. 
Il est impossible, dans la plupart des cas d'apprécier les efforts 
respectifs et de se prononcer sur la faisabilité des projets 
Article 4  Le 3ème titre indique les principales caractéristiques des 
actions, opérations  et projets d'infrastructures nécessaires à la 
mise en œuvre des objectifs du CDT,  
Article 6  Les annexes au contrat comportent le diagnostic 
spécifique prévu au II de l'article 21 de la loi 2010-597 du 3 juin 
2010 et des tableaux récapitulatifs des engagements des parties 
par programme, projet ou opération. 
le dossier n'est plus à jour, nouvelles demandes ou  remises en 
cause par de nouvelles équipes municipales; (un juge pourra le cas 
échéant le confirmer). Le dossier n'en fait pas état. Elles 
apparaîtront probablement au cours de l'enquête et pourraient être 
retenues et proposées pour le document final. Le public n'en aurait 
pas eu connaissance en temps utile. 
Pour couronner ces incertitudes et imprécisions, la plus grande 
perplexité est de mise concernant la portée exacte de ce "contrat" 
et la nature des engagements souscrits par les signataires. 
Plus qu'incertaine est en effet, depuis l'adoption de la loi de 2010, 
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et dans le cas présent en particulier, l'utilisation de la notion de 
"contrat".  
La pièce 8 (cadre juridique) révèle un certain embarras des 
rédacteurs. Nouveauté (de la loi du Grand Paris) le CDT y est 
défini comme "un document contractuel". S'il n'est pas 
directement opposable aux documents d'urbanisme, néanmoins, 
en raison de sa nature "sui generis", de "son contenu et de sa 
valeur juridique complexe", il entretient des rapports très étroits 
avec ceux-ci.  
On est très surpris de lire l'interprétation préfectorale en réponse 
(29 octobre) à un collectif d'associations. "Les CDT n'ont pas 
vocation à constituer des documents de contractualisation 
financière entre l'Etat et les collectivités partenaires." Le CDT 
ne créé pas de droit particulier, chaque CDT est conçu comme un 
document évolutif, les projets pourront être précisés au fur et à 
mesure de leur avancement. 
On a peine à croire que la loi aurait introduit dans notre ordre 
juridique la catégorie de contrat n'obligeant à rien ni personne.  
Dans de telles conditions, que peut valoir l'avis du public  

S/P R6-9 PALAISEAU 
5/1/2015 

Mme 
KOUROVSKY 
Françoise  

X      X Tout est béton, tout est gris! plus d’oiseau, plus de lac, plus de 
chemins.. c’est une désolation. 
Fallait-il vraiment urbaniser ce site et chasser tous ses hôtes et ses 
belles étendues ?? 

       

S/P R6-10 GIF sur Yvette 
16/12/2014 

Ville de GIF sur 
Yvette 
 

  X  X   Cf. contributions en nom collectif 
Voir S/P R5-22 

       

S/P R6-11 5/1/2015 
 

M DELATTRE 
Gérard  
ADER 

 X  X  X  Cf. contributions en nom collectif 
Remerciement pour l‘organisation de la réunion publique pour 
répondre aux questions des citoyens. 
ADER, souhaite avoir des précisions sur la question de la propriété 
des rigoles. Le SYB, qui a la charge de réhabilitation, a d’énormes 
difficultés avec le ministère de la Défense, propriétaire d’une 
grande partie du réseau (réhabilitation du réseau de rigoles sur le 
plateau de Saclay, maintien d’une agriculture fertile, maîtrise des 
eaux de ruissellement, entretien de l’aqueduc des Mineurs).  
En 1983, rapport de l’Ingénieur Général du Génie Rural et Forêts, 
François Ferrari sur  « Les perspectives du maintien de l’agriculture 
sur le plateau de Saclay » (PJ). propriété de ce patrimoine 
soulevée (PJ : note cession des rigoles). Et la « note 
complémentaire » (PJ) met l’accent sur les difficultés rencontrées 
avec l’actuel propriétaire. Plus de 30 ans après, rien n’a changé 
La question précise que l’on se pose est la suivante : Si des 
difficultés existent, pourquoi, la programmation de la reconnexion 

     X  
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du réseau de rigoles aux Fontaines de Versailles (fonction initiale 
de ce réseau) est engagée, le Ministère de la Défense devrait  
rétrocéder ce patrimoine au Ministère de la Culture,  

S/P R6-12 GIF sur Yvette 
6/1/2015 

Mme BRIDOU 
Françoise 

X   X  X  URBANISATION EXCESSIVE 
Le projet d’urbanisation projeté sur le Plateau de Saclay est un 
grand gâchis. 
DEVELOPPER LA RECHERCHE ? 
-développer la recherche, 
-manque de crédits de fonctionnement 
-manque de postes pour les jeunes chercheurs 
-fuite de cerveaux programmée est totalement aberrante. Pour 
préparer l’avenir il faut investir en priorité dans les moyens humains 
DEMENAGEMENTS  
pourquoi il faut « déménager les uns quand on va pouvoir travailler 
avec les autres et en synergie  proposition « ne pas déménager les 
établissements situés à moins de 27 kilomètres de la frange sud du 
Plateau et dont les travaux n’ont pas commencé  
SECURITE  
produits potentiellement dangereux : on avait pour principe 
d’éloigner ces établissements des lieux de vie Pense-t-on pouvoir 
s’affranchir de ces principes élémentaires de sécurité et comment ? 
TRANSPORTS  
grand métro bien dispendieux et peu utile 
améliorer les transports existants (RER B) 
FINANCEMENTS 
financements, semble déjà difficile, qu’en sera-t-il pour les budgets 
de fonctionnement 
CONCERTATION 
absence de concertation véritable sur le fond 
nombreuses réunions d’informations, sans jamais donné lieu à de 
vrais débats, les décisions ayant été prises « ailleurs ». 
exemple : l’enquête se déroule ici, mais la maquette s’expose à 
Paris 
 

 X X X   X 

S/P R6-13 7/1/2015 Mme GERAADS 
Sophie  
Présidente ADEVY 

 

 X    X  Cf. contributions en nom collectif 
Questions que l'Adevy aimerait voir traitées lors de cette réunion. 
1 - Fiche 12 du CDT : travaux d'amélioration du RER B, en cours et 
prévus, avec calendrier, et bienfaits attendus.   
2 - Fiche 8 : " Aménagement des lisières...système de parcs». Le 
contenu très décevant pour un projet avec forte ambition de 
préserver l'agriculture et qualité des paysages.  
Souhaite des précisions sur la localisation et le statut des chemins 
d'exploitation, parcelles agricoles (cohabitation piétons / tracteurs), 

 X   X X X 
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l'intégration du campus dans l'espace naturel et agricole  
3 - Fiches 18 et 20 : comment, quand le MO va mettre en œuvre la 
concertation avec les habitants et les associations pour études et 
choix des tracés et modalités des liaisons douces vallée - plateau. 

S/P R6-14 7/1/2015 Mme MEUNIER 
Simonne  

X     X  Soutiens l'avis de Terres Fertiles 
grignotage des terres du plateau de Saclay.  
pas besoin d'une image internationale à propos de nos Universités. 
plus astucieux de bien payer la recherche, pour garder nos 
chercheurs. 
Stop au béton et abandon des grands projets inutiles et cultivons 
nos riches terres afin de nous nourrir, nous, nos enfants et petits-
enfants. 
"la terre ne nous appartient pas, nous la louons à nos petits 
enfants". 

     X  

S/P R6-15 7/1/2015 Mme WAUTELET 
MF  

X     X  encourager même l'agriculture urbaine,  
faire disparaitre les "terres fertiles en île de France" est un non-
sens. 

     X  

S/P R6-16 7/1/2015 M GORI Didier  X     X  Bilan bien pessimiste CDT. 
Ne répond plus aux objectifs d'amélioration des conditions de 
travail. 
Sous-doté en place de stationnement  
Appréhende l'évolution de la circulation Transports plateau-vallée 
insuffisant Alors pourquoi de tel projet? pour des effets de 
concentration? 
Rapprochement des établissements de recherche et 
d'enseignement n'est en rien gage de collaboration scientifique  
Projet coûteux  
Sous-dimensionnement des transports routiers et en commun, 
saturation prévisible. 
Manifeste sa désapprobation de ce projet  

 X  X   X 

S/P R6-17 7/1/2015 M CHOPIN 
Philippe 

X     X  Demande de réfection de la piste cyclable longeant la N118 allant 
de Bièvres au Christ de Saclay, et se poursuivant vers Orsay. 

 X    X  

S/P R6-18 VAUHALLA 
8/1/2015 

Mme DELATTRE 
Renée  
Ancien maire  

X   X  X  Vieux projet de 50ans  
Projet actuel obsolète  
Une réflexion globale est nécessaire pour arriver à un 
aménagement consensuel du plateau de Saclay 

       

S/P R6-19 VAUHALLAN 
8/1/2015 

Mme DELATTRE 
Renée  
Membre de la CLI 
Saclay représentant 
l’IFFO-RME  
 

X X    X  Cf. contributions en nom collectif 
Pas d’information sur le risque nucléaire 

  X     
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S/P R6-20 IGNY  
8/1/2015 

Mme HEBERT 
Annie  

X   X  X  Inquiétude de la disparition des terres agricoles 
Demande de restauration du réseau des rigoles  
Demande de circulation douce le long des rigoles 
Repenser les transports en commun 
Contre le regroupement des écoles universités 
Contre la concentration de population 

 X  X  X  

S/P R6-21 GIF sur Yvette 
9/1/2015 

M DELOUYA 
Olivier  

X     X  Publier une carte sur l'ENSEMBLE des infrastructures pour se 
rendre compte de l'impact des emprises sur la zone de protection 
du secteur du Christ de Saclay, qui doit recevoir, en pleine ZNPAF:  
- l'échangeur avec le N118 
- le parking de 2000 places 
- la ligne 18 du métro - la gare 
- le tronçon Saclay- Versailles du TCSP 
- le doublement de la départementale 

X X      

S/P R6-22 PALAISEAU 
9/1/2015 
 

Mme CUNIOT 
PONSARD 
Mireille  

X      X Regroupement géographiquement, à grands frais, des 
établissements pour créer l'équivalent d'une grande université de 
type nord-américain.  
La motivation politique est donc uniquement un problème de vitrine 
et pas du tout un problème de fond. 
Les représentants des différents établissements attendus sur le 
plateau, ne comprennent pas les transferts, les personnels y sont 
majoritairement défavorables. Je considère ce lourd investissement 
de l'Etat comme une grave erreur de gestion des priorités. 
Pour justifier le lourd investissement dans une nouvelle ligne de 
métro sur le plateau, les promoteurs de l'opération ont projeté une 
ville nouvelle autour de cette ligne. Le projet d’une ville nouvelle 
apparaît anormalement immature. 
En conclusion, cette opération répond à une motivation initiale de 
pure vitrine,  
Lourdes conséquences financières aux dépens de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche.  
Tout ce qui pourra la ramener à des dimensions raisonnables et 
réfléchies doit être mis en œuvre. 

 X  X   X 

S/P R6-23 9/1/2015 M CATHERIN 
Guy 

X      X Arrêtons de saccager l’environnement entretenu par les 
agriculteurs gardiens du paysage. 
Ne détruisons pas la terre si riche,  
Le projet conçu à la hâte!  
Quel moyen de transport adapté pour amener les chercheurs sur le 
site?  
Quel budget prévu? c'est l'Arlésienne!! 
Arrêtons ce projet insensé et essayons de le transformer d'une 
manière plus raisonnable  

 X    X X 
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S/P R6-24 VOISINS LE 
BRETONNEUX  
10/1/2015 

M BOISNARD 
François  

X     X  cycliste régulier qui promeut l'usage du vélo sur des pistes en BON 
ETAT !!! 
Diminuer la pollution, 
Favoriser l'utilisation du vélo en imposant aux collectivités 
territoriales d'aménager des itinéraires cyclables  
l'article 20 de la LAURE est une obligation légale  
Construire les aménagements en respectant des caractéristiques : 
l'itinéraire cyclable doit être sécurisé, cohérent, sans détour, 
attractif et confortable (Recommandations, CERTU,  
- Les bandes cyclables : « ce sont des voies exclusivement 
réservées aux cycles de deux à trois roues sur une chaussée à 
plusieurs voies ».  
J'imagine que je ne vous apprends rien sur ces mesures. 
Comme beaucoup de mes compatriotes cyclistes, je demande que 
la piste cyclable existante longeant la RN 118 entre Orsay et 
Bièvres soit rénovée. 

 X    X  

    REGISTRE 7  

S/P R7-1 10/1/2015  M SMIT 
Harm  

 

X       Lors de la réunion publique aux Ulis, 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 – 
Un courrier, a été adressé au Préfet de région, le 28 août 2013, 
dénonçant l'absence totale de concertation ; 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. 
Projet jamais 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 

 X  X  X X 
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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. 
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 

http://www.colos.info/images/doc/EP-CDT-Paris-Saclay-Territoire-Sud_avis-de-COLOS.pdf
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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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 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. 

S/P R7-2 BURES  
10/1/2015 

M
  
K
L
E
I
N 

M KLEIN Jacques-  
Olivier 

 

X   X   X Hypocrisie d’une consultation portant sur un contrat déjà démarrée, 
sans évoquer son financement. 
Quelle utilité de ce grand projet pour l’intérêt général.  
Des milliards engloutis, des hectares de terres agricoles 
supprimés,  
Deux motivations principales : 
- A l’échelle académique, il s’agit de doter d’une forte attractivité 
internationale la future « Université Paris-Saclay ». 
- A l’échelle économique, il s’agit de créer un « cluster » pour que 
la recherche académique se transfère enfin en innovation sonnante 
et trébuchante pour notre croissance. Or les deux sont des 
chimères. 

   X  X X 

http://t.co/XWYSbRZK7Q
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Absurdité d’un classement  
Question : est-il utile de dépenser des milliards de fonds publics et 
de détruire les terres agricoles pour gagner quelques places dans 
un classement stupide. 
Le cluster Paris-Saclay, doit-il devenir la nouvelle Silicon Valley à 
la Française.  
Question : à quoi sert-il vraiment de déménager des écoles 
d’ingénieurs et des centres de recherche ?? Est-ce vraiment un 
bon usage des deniers publics et un aménagement du territoire 
judicieux ? 

S/P R7-3 LES ULIS 
11/1/2015 

M JACHYM Marc  
 

X     X  Projet qui n'est autre que de l'étalement urbain.  
Pas un aménagement, mais un déménagement d’établissements 
cela est en fait du gaspillage  
les associations locales de défense des habitants et de 
l'environnement expriment leur mécontentement et leur 
contestation du terme « concertation publique » pour ce qui est, en 
fait, une information sur un projet  ayant déjà été décidé ailleurs.   

   X   X 

S/P R7-4 GIF sur Yvette 
11/1/2015 

 M 
JACQUINOD 
Guy  

 

X    X   Impérativement prévoir et surtout geler les emprises pour le métro. 
Ne pas avoir peur de créer des logements quitte à prendre sur les 
terres agricoles 

 X X     

S/P R7-5 BUC  
11/1/2015 

 M BRITTA 
BOUTRY  

 

X     X  Importance des activités agricoles sur ce territoire, en termes 
économiques, en termes d'alimentation de proximité. 
Dans la priorité E du CDT la dimension «agricole » ait été oubliée.  
Il est indispensable de la réintégrer à la fois dans le titre mais aussi 
bien sûr dans le contenu. 
Les 54 actions prévues ont comme vocation principale un projet 
d'urbanisation, une densification de la population, et des réseaux 
de transports. 
Alors que les bonnes terres agricoles autour de Paris seront 
perdues à jamais. 

     X  

S/P R7-6 ORSAY 
12/1/2015 

M 
RECHAUCHERE 
Olivier  
Association Citoyens 
actifs Solidaires 

 X  X   X Cf. contributions en nom collectif 
Rejet de de cette enquête, illégalité 
10 années d’errements 
Absence de concertation 
Non-respect des textes de lois 
Pas de concertation avec la communauté scientifique 
Pollution atmosphérique 
Manque de débat sur la dynamique de la recherche scientifique et 
l’intérêt de relocaliser et produire une bonne alimentation  

   X   X 

S/P R7-7 IGNY 
12/1/2015 

M ENTAT Michel X   X  X  Membre de l’AMAP des Jardins de CERES et soutiens les actions 
pour une agriculture paysanne moderne. gage de sécurité 
alimentaire, de qualité biologique, impact positif sur la santé, 

   X    
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création d’emploi, réduction de l’empreinte écologique négative de 
l’agriculture industrielle ou lointaine sur notre planète. 
Les décisions politiques doivent orienter et soutenir les actions de 
terrain pour un avenir meilleur, pour les enfants et petits-enfants.  

S/P R7-8 12/1/2015 Mme MORGAN 
Isabelle  

X   X   X Mascarade : les projets sont bouclés depuis belle lurette et se 
feront de toute façon.  
Gâchis des terres nourricières, sacrifiées au profit du bétonnage  
Destructrice de l'environnement  
Projet démesuré pour ce territoire qui va dégrader la qualité de vie 
des habitants flot de véhicules, pauvres tritons déplacés 
Avons rêvé d'un territoire "vitrine" du 21ème siècle, un territoire 
”pilote”, avec une production agricole en circuit-courts nourrissant 
des milliers d’habitants alentour, mise en place d’un bocage, de 
jardins partagés, gestion exemplaire de l’eau, production d’énergie, 
réserves de biodiversité, etc… 
Cet oasis ne pourra jamais voir le jour à cause des projets 
pharaoniques déjà en cours. Pour les décideurs de notre Etat ultra-
centralisé,  le “Grand Paris - tout - béton”  est une priorité, et son 
développement, quoique déjà démesuré, doit continuer à écraser 
le reste  du territoire français.   
Le plateau de Saclay est pour eux, réserve foncière, espace “vide” 
à  combler, de béton, de chiffres. 
Comment faire entendre raison aux responsables politiques, aux 
aménageurs, aux hauts fonctionnaires loin des ressentis et 
préoccupations des acteurs de terrain et des habitants ? 
Opposition totale au CDT Imposé, travaux bien entamés, nouveau 
quartier “Camille Claudel” 
Immense gâchis malgré tous les efforts déployés depuis 10 ans  

     X  

S/P R7-9 GIF sur Yvette 
12/1/2015 

Mme 
GUILLEMAUD 
Anne Marie  

X     X  Projet non condamnable doit-être réalisé sans intérêts financiers et 
personnels des différents acteurs…  
Doit se projeter dans un avenir futuriste, éviter les espaces 
bétonnés. 
Projet dense. La zone de Courtabœuf peut se développer pour 
éviter la sur densification du Plateau. 
Pourquoi déménager la Fac d’Orsay/réhabilitation plus appropriée ; 
travailler à distance et en parfaite synergie.  
Arrivée tardive des transports, éviter la destruction de terres 
agricoles. Gestion de l’eau : mauvaise appréhension du problème 
(inondations de la vallée de Gif…)  Risques liés aux activités 
scientifiques à prendre en compte à proximité des logements ? Les 
difficultés de circulation évoquées sont-elles compatibles avec une 
évacuation de la zone en cas d’urgence ? Les acteurs du projet ne 
pourront pas dire qu’ils n’étaient pas conscients de ces problèmes 

 X X  X X  
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en cas d’explosion, de contamination ou d’inondation… Ils seront 
responsables et coupables… 
Tous ces points qui ont été exposés par les associations de 
défense de l'environnement. 

S/P R7-10-a LES ULIS 
Réunion publique 

8/1/2015 

Anonyme  X     X  Risques nucléaires au Christ de Saclay 
 

    X   

S/P R7-10-b LES ULIS 
Réunion publique 

8/1/2015 

M DELATTRE  
ADER 

 X    X  Priorité des rigoles     X    

S/P R7-10-c LES ULIS 
Réunion publique 

8/1/2015 

M SERGENT 
Paul 

 X    X  Ligne 18 :  
arrivera trop tard, tracé inadapté, doublon sur Palaiseau entre 
Massy et ZAC  Polytechnique avec TCSP, non desserte de 
Courtabœuf   
ZA la plus grosse de France, du Grand Dôme et la ZA de 
Palaiseau Villebon 2, les Ulis  
Choix de TAL idiot ; préférence pour Tram-Train et même Matériel 
que Massy-Evry et Massy Versailles 
Traitement des eaux usées : rien sur le plateau, abandon des  
règles de traitement à proximité 

X X X X   X 

S/P R7-10-d LES ULIS 
Réunion publique 

8/1/2015 

M CHAMPETIER 
UASPS/ASEOR 

 X    X  Quelle position peut prendre dans son avis la commission 
d’enquête concernant : 
Le fait que le dossier du CDT ne respecte pas la composition des 
CDT prévue dans le décret d’avril 2011 
Le fait que certains projets ont été ………..par de nouveaux élus 

       

S/P R7-10-e LES ULIS 
Réunion publique 

8/1/2015 

M ADER François X     X  Logements : « 7500 logements familiaux + 7700 logements 
étudiants sont prévus dans le CDT sur le plateau » 
Ma position : pour percevoir l’équilibre financier des communes qui 
vont accueillir ces logements (Orsay, Gif, ..) il me semble 
nécessaire que soit préservé une juste répartition entre les 
communes de ces différents types de logements : pas tous les 
logements étudiants sur une seule commune en l’occurrence 
Orsay et les logements familiaux, sur Gif sur Yvette par exemple, 
avec les ressources qui les accompagnent à la clé, à savoir Taxes 
foncières et taxes d’habitation…. 
Il faut se soucier de l’équilibre financier à préserver pour les 
différentes communes de la CAPS, suite l’arrivée du projet. 

  X    X 

S/P R7-10-f LES ULIS 
Réunion publique 

8/1/2015 

M ALPHONSE 
Denis 

X    X   Aménagement Ring et Rond-Point Mondétour 
Il faut REVOIR ce projet car il allonge le trajet pour le tourne à 
gauche. 
Proposition : suppression du giratoire à la sortie du pont N118 au 
giratoire Citroën  

 X      
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Ring à revoir, il va falloir tenir compte de l’installation au-delà de 
CD35  
Création d’un éco quartier aux Ulis : ring à revoir le problème  

S/P R7-10-g LES ULIS 
Réunion publique 

8/1/2015 

M PAYSANT 
Jean Patrick 

X       Question sur l’état des pistes cyclables utilitaires existantes ! 
Qui paye ? 

 X    X  

S/P R7-11 GIF sur Yvette 
12/1/2015 

Mme VAN DER 
REST Cécile 

X     X  souhaite l’installer une cuisine centrale commune pour la 
restauration collective. soutient une économie locale, 

   X    

S/P R7-12 BURES 
12/1/2015 

M MOSNIER 
Alban, Président de 

l'association 
Buressois Unis et 
Solidaires 

X X  X  X  Cf. contributions en nom collectif 
1. Le cluster scientifique 
ce concept de Silicon Valley, à la Française, est loin de faire 
l’unanimité. Projet pharaonique  « en retard sur son temps ». 
Nous demandons de revoir le schéma général de l’opération, en 
particulier celui de l’urbanisme, avec un phasage mesuré et 
réaliste. 
2. Les transports 
travaux d'aménagement déjà été engagés, alors que l’enquête 
publique n’est pas achevée, transports inadaptés  
On a mis la charrue avant les bœufs ! 
projet d’urbanisme prévu avant achèvement des voies de 
circulation et de transport, ligne de métro cher, sans financement, 
autres pistes avancées, rapide à coûts inférieurs : renforcer les 
lignes RER existantes B et C, assurer des navettes entre le 
Plateau et les gares RER par bus en site propre, ou téléphériques, 
gratuites, liaisons douces  
Nous demandons de revoir le plan transport, avec l’abandon d’une 
ligne de métro  
3. La question des logements 
vouloir accueillir à terme 38 000 étudiants, + 9 000 
doctorants et post-docs sans les logements nécessaires) manque 
indication sur le type de logements familiaux logements sociaux, en 
déficit  
Le terme de logement social n’apparaît dans le document.  
Demandons de reconsidérer les logements sociaux, en adéquation 
avec la loi. 
4. Les eaux de ruissellement 
risque d’inondation très préoccupant pour les bassins versants de 
l’Yvette et de la Bièvre dû à l’imperméabilisation des sols avec 
risque inondation en vallée de l’Yvette.  
réseau de rigoles unique en son genre, est dégradé et a subi 
diverses interruptions. 
Le réseau des rigoles doit être restauré. En particulier, les rigoles 
de Corbeville et du Moulon, composantes essentielles pour la 

 X X X X X X 
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gestion de l’eau doivent être rénovées. Les tronçons interrompus 
par la RN118 doivent être reconnectés. manque un phasage de 
remise en état des rigoles. 
5. Financements 
Evaluation de leur coût. Pas d’élément financier aux 54 fiches 
projets présentés, vagues allusions.  
Demande qu’aucune opération d’établissement ne fasse l’objet 
d’un Partenariat Public Privé. 

S/P R7-13 12/1/2015 M SOUCHET 
Michel  

X   X    Un cluster d’innovation à vocation mondial du type Silicon Valley 
californienne ? 
Impossibilité constitutive d’appliquer un modèle « Silicon Valley » 
en France. 
Conception ancienne et déjà dépassée. 
Opération à déplacer des établissements vers le plateau 
s’apparente  à une opération immobilière  
Dégradation du cadre de vie des habitants.  
Pourquoi continuer à concentrer sur l’Ile de France 
Assurer son autonomie alimentaire  
Développer les circuits courts ; c 
Arrêter le bétonnage à tout va de terres fertiles  
Chance inouïe d’approvisionnement urbain.  
Faire figurer dans ce CDT l’activité agricole du Plateau dans toutes 
ses dimensions 
Réduire les coûts énergétiques de production, de transport, les 
émissions de polluants ?   
Souscris à toutes les remarques et commentaires des associations 
telles que Gif Environnement, VYF, UASPS, Terre et Cité, COLOS 
ainsi que le collectif Moulon  
Revoir la légitimité de ce CDT et à faire évoluer un véritable débat 
public utile et bien compris avec tous les acteurs du territoire du 
plateau de Saclay. 

   X  X X 

S/P R7-14 12/1/2015 M SOUCHET 
Michel  

X   X    Voir remarque précédente S/P R7-13        

S/P R7-15 ORSAY  
13/1/2015 

M et Mme 
CHAZOTTES 
Marion et Jean-
René  

X     X  Soutient le projet culturel central de construction d'un nouveau 
conservatoire pour le territoire (fiche 41). 

   X    

S/P R7-16 13/1/2015 Mme HELLE 
Julie 

X     X  Développer, la route de Belle Image qui est très dangereuse à vélo  
Développer l’axe Jouy-en-Josas le long de la D446. Demande de 
concertation avec les cyclistes,  
Créer les voies avant le projet d'infrastructure du CDT. 
Revoir les pistes cyclables, le long de la N118 entre Bièvre et 

     X  
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Orsay. le long de l'avenue de Versailles à Orsay, à l'abandon, 
utilisée comme parking par les voitures. 
Espère pouvoir profiter d'un réseau cyclable intelligent. 

S/P R7-17 13/1/2015 M LE ROUZIC 
Michel  
Comité 
Départemental de 
cyclotourisme de 
l’Essonne 

X X    X  Cf. contributions en nom collectif 
Vœux de retrouver une piste cyclable digne de ce nom le long de 
la RN118 qui permet aux Essonniens de remonter vers Paris et 
aux Parisiens et habitants des Hauts de Seine de descendre au 
sud de la Région Parisienne.  

     X  

S/P R7-18 13/1/2015 Mme COUDERC 
Frédérique  

X     X  Enquête publique sur le CDT qui ressemble fort à un simulacre de 
démocratie (monstrueux projet déjà décidé...) 
Impression de ne pas être écouté ! 
Terres agricoles grignotés, nouveaux bâtiments...  
Où est la concertation ?  
Associations et habitants ne veulent plus cautionner des projets  
Préservation des terres agricoles  
Transports adéquats et réfléchis,  
Evaluation des coûts et éléments financiers précis... ou pour le 
moins "évalués" dans les fiches projets  
Le pompon, un métro aérien traversant le plateau ! 
Gabegie démesurée et mal réfléchie!  
Un "cluster scientifique" est une vaste fumisterie...  
Des milliards pour déplacer des grandes écoles, plus judicieux de 
financer les projets et travaux de recherches ou d'études,  
Qui nous écoute ??  

     X X 

S/P R7-19 PALAISEAU 
13/1/2015 

Mme 
FRANCHISET 
Laurence 
 

X     X  Pour ma part, j'abonde complètement dans le sens de la position 
de Terre & Cité. 
Nouveaux quartiers, rien d'écologique sinon entassement de 
logements sans espace vert. 
 Nouvelle cité dortoir, sans crèches et autres établissements 
scolaires ou infrastructures pas prévues  

  X X    

S/P R7-20 GIF sur Yvette 
13/1/2015 

M NICOLAS 
Patrice 
 

X   X  X  L’impératif de densification : 
Densifier le secteur urbain existant,  
Avantage est de n’avoir pas à créer de nouvelles voies de 
circulation de profiter des VRD déjà en place donc de diminuer le 
coût des opérations d’urbanisme. 
Insertion  dans un tissu urbain et social existant : transports, 
magasins, équipements sociaux, culturels et sportifs. 
Augmentation des circulations dans la vallée, saturée  
Augmentation de la pollution dans une zone qui se veut et pour 
partie « parc Naturel Régional ». 
L’environnement -agricole-paysager-rigoles 
Les rigoles, fortement perturbé lors de la création de la N118 

 X  X  X  
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patrimoine historique, mais aussi un système de drainage du 
plateau indispensable, pour la prévention des risques 
d’inondations. 
Conservation des exploitations amputées de surfaces essentielles. 
Garder l’attrait au milieu d’immeubles, du réseau routier.et du 
métro, les circuits, vélos et pédestres. 
Développer des zones de maraîchage bio pour des jardins 
familiaux, les activités d’insertion. 

S/P R7-21 SAINT MANDE 
13/1/2015 

Mme EDELIS 
Claire  

X     X  Parler- de développement territorial durable ? 

Réduction des émissions des gaz à effets de serre, réseau 

hydraulique (rigoles historiques), le recyclage et la 

valorisation des déchets ? 

Assurer la préservation de la biodiversité,  

L’agriculture, composante essentielle du sud de ce 

territoire pour alimenter la nouvelle population  

Amélioration des transports en commun déjà existants, 

augmentation de la pollution et du trafic 

Risques nucléaires liés au démantèlement des réacteurs 

pas évoqués  

Manque de chiffrage précis cout, population 
En conclusions, promesses fantaisistes de création d’emplois, 
surtout de déménagements de laboratoires et d’entreprises plus 
que d’aménagements, couteux. 
Ne pas détruire l’existant. assuré par les activités agricoles, 
poumon vert du sud-ouest parisien, Effondrements de terrain du 
non-respect de l’écoulement des eaux, inondations (cf. 2 photos ci-
jointes). 
Besoin, des rigoles et des bassins de retenue. 
Grand projet, mal pensé, accentue la trop grande concentration 
d’activité dans la région parisienne au détriment de la province.  

 X    X X 

S/P R7-22 13/1/2015 Mme DUVAL 
Dominique 
Présidente  d’Ile de 
France 
Environnement 

 X  X   X Cf. contributions en nom collectif 
Avis défavorable 
Projet gigantesque, perdant-perdant ; pas en accord avec la 
capacité d’accueil du territoire,  
Mise en valeur de l’environnement, préservation du cadre de vie, à 
redéfinir 
Débat public escamoté, élaboré par un cabinet ministériel, petit 
comité, opérations déjà en cours, ne répond pas aux exigences du 
décret 
Destruction de 350ha de terres agricoles 
Sous-estimation de la gestion de l’eau 
N’aborde pas la problématique installation nucléaire 

 X  X  X  
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Problème de sécurité liée à la concentration d’activités 
Aménagements routiers démesurés (RD36, Parking 2000places,) 
non-sens économique avec un nouveau métro non utile 
Organiser le rabattement sur le RER B avec navettes, 
téléphérique, etc. 
Création d’emploi illusoire ? réseau routier inadaptable, déjà saturé 

S/P R7-23 13/1/2015 M CUBILLE 
Jérôme  
Président d’ARPEGE 

 X  X  X  Cf. contributions en nom collectif 
Association souhaite apporter sa contribution à l’enquête publique 
sur le CDT pour la création d’un conservatoire de qualité avec ses 
plus de 800 élèves. 
Conditions matérielles actuelles indignes voire dangereuses.  
Si le projet de reconstruction du conservatoire de la Vallée de 
Chevreuse figure dans le CDT (fiche 41) et nous le soutenons, bien 
entendu,  
Absence d’une fiche équivalente pour celui de Palaiseau nous 
semble tout à fait préjudiciable à la pérennité de cet établissement, 
puisque ce « contrat » est signé pour quinze ans.  
Demande aux commissaires de l’enquête publique de pointer 
l’absence anormale du projet de nouveau conservatoire de 
Palaiseau dans les fiches du CDT validé en septembre 2013, et de 
permettre aux élus du territoire, lors d’une prochaine actualisation 
de ce document, d’y insérer la fiche correspondante  

   X    

S/P R7-24 PALAISEAU 
13/1/2015 

Mme BEDOUIN 
Frédérique 
 

X     X  Souhaite par le présent mail apporter mon appui à la contribution 
de l'association d'usagers Arpège dans le cadre de l'enquête 
publique concernant CDT. 
Regrette les conditions matérielles déplorables d'enseignement de 
la musique et de la danse,  
Devient urgent qu'un nouveau conservatoire soit construit. 

   X    

    REGISTRE 8  

S/P R8-1 14/1/2015 M SAINTE FARE 
GARNOT 

X       Commentaires sur la réunion publique du 8/1/15 concernant 
l’attentat dans les locaux de Charlie Hebdo 

       

S/P R8-2 14/1/2015  M RABAUTE 
Alain  

 

X     X  Soutient la proposition de l'Association ARPEGE  
Ajouter une fiche correspondant à la reconstruction du 
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Palaiseau 

   X    

S/P R8-3 14/1/2015 M AIN Michel  
 

X     X  Soutient la proposition de l'Association ARPEGE  
 

   X    

S/P R8-4 14/1/2015 M LOAN LE 
HONG  

X     X  Soutient la proposition de l'Association ARPEGE  
 

   X    

S/P R8-5 14/1/2015 M CUBILLE 
Jérôme 

 X  X  X  Cf. contributions en nom collectif 
Association souhaite apporter sa contribution à l’enquête publique 

   X    
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Président de 
l’association ARPEGE 

sur le CDT pour la création d’un conservatoire de qualité avec ses 
plus de 800 élèves. 
Conditions matérielles actuelles indignes voire dangereuses.  
Si le projet de reconstruction du conservatoire de la Vallée de 
Chevreuse figure dans le CDT (fiche 41) – et nous le soutenons, 
bien entendu –,  
Absence d’une fiche équivalente pour celui de Palaiseau nous 
semble tout à fait préjudiciable à la pérennité de cet établissement, 
puisque ce « contrat » est signé pour quinze ans.  
Demande aux commissaires de l’enquête publique de pointer 
l’absence anormale du projet de nouveau conservatoire de 
Palaiseau dans les fiches du CDT validé en septembre 2013, et de 
permettre aux élus du territoire, lors d’une prochaine actualisation 
de ce document, d’y insérer la fiche correspondante  

S/P R8-6 14/1/2015 M MOTTEZ 
Fabrice 

X     X  Soutient la proposition de l'Association ARPEGE  
 

   X    

S/P R8-7 14/1/2015  Mme ROBINSON 
Fabienne  

 

X     X  Soutient la proposition de l'Association ARPEGE  
 

   X    

S/P R8-8 14/1/2015 Mme ROBINEAU 
Hélène 

X     X  Soutient la proposition de l'Association ARPEGE  
 

   X    

S/P R8-9 14/1/2015 Mme YVEN 
Béatrice 

X     X  Soutient la proposition de l'Association ARPEGE     X    

S/P R8-10 BURES  
13/1/2015 

M LABARTHE 
Alain  

X   X   X  « contrat » : obsolète, déphasé (travaux déjà réalisés),  
Manque de précision quant à son financement, Modes de 
transports surdimensionnés,  
Danger lié aux eaux de ruissellement, etc. 
Espérons que les habitants trouveront le bonheur  
La ville qu'on nous prépare frappe par son inhumanité.  
Refus de ce projet.  
Espère, un avis négatif sur ce CDT décider de la commission 
d'enquête. 

     X X 

S/P R8-11 SAINT REMY 
13/1/2015 

M DUCOUT 
Dominique  
Mieux se Déplacer à 
Bicyclette, antenne de 
la vallée de 
Chevreuse 
Comité des usagers 
du RER B 

X     X  Ré aménagée la RD 906 entre Gif et St Aubin-Saclay pour les bus, 
les vélos, les piétons. 
La piste cyclable, le longe de la RD 118 doit être rénovée. 
Actuellement, ce n'est plus une piste cyclable. Pour encourager les 
déplacements utilisant uniquement l'énergie musculaire, les pistes 
cyclables doivent être traitées en priorité 

     X  

S/P R8-12 SAINT MANDE 
13/1/2015 

Mme EDELIS 
Claire 

X   X    Idem S/P R7-21 avec les photos  X    X X 

S/P R8-13 PALAISEAU Mme TICHIT X     X  Soutient la proposition de l'Association ARPEGE     X    
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14/1/2015 Sophie   

S/P R8-14 14/1/2015 Mmes 
BERTOLUZZA 
Lisa, ROSS Nora 
et ROOS Elena 

X     X  Soutient la proposition de l'Association ARPEGE  
 

   X    

S/P R8-15 14/1/2015 Mme 
TOMBROFF 
Nathalie  

X     X  Soutient la proposition de l'Association ARPEGE  
 

   X    

S/P R8-16 MASSY 
14/1/2015 

M et Mme 
ANQUETIL Henri 
& Marie-Claire 

X      X Défavorable au projet d'urbanisation qui a vocation d'agriculture, 
demandes de la population voisine, en produits maraîchers, et en 
espaces naturels. 
Nuisances d'une trop grande concentration de population. Quand 
aurons-nous un vrai plan d'urbanisation national, qui prenne en 
compte les besoins humains, avant les logiques financières? 

     X  

S/P R8-17 14/1/2015 M POINAS 
Bernard  

X     X  Soutient la proposition de l'Association ARPEGE  
 

   X    

S/P R8-18 PALAISEAU 
14/1/2015 

Mme MARINARO 
Jenny 

X     X  Contre la densification à outrance  
Réduction du nombre de logements, 1500 logements familiaux plus 
raisonnables. 
Densification du Plateau  par l’arrivée de grandes écoles, 
laboratoires de recherches, entreprises et quelques start-up, pour 
l’avenir économique du pays. C’est encore à voir…. 
Le plateau de Saclay défiguré, congestionné par la circulation sans 
mise en place de moyens de transports supplémentaires. 
Pollution avec transit important de véhicules  
FINANCEMENT : Accès routiers  
Pas de financement trouvé pour un meilleur flux  au niveau du 
« ring » de Polytechnique. 
Accès au plateau saturés avant même que les nouveaux résidents 
du quartier  Camille Claudel. Qu’en sera-t-il avec la densification de 
Polytechnique ? 
Comment allons-nous vivre sur le Plateau ?  
Le rond-point de Gutenberg nécessite un réaménagement 
majeur par souterrain. 
Actuellement une circulation plus intense depuis l’ouverture des 
grilles de Polytechnique.  
Quelle qualité de vie devons-nous espérer d’ici quelques années 
sur le Plateau ? 
Quel avenir écologique pour le Plateau pour la ville,  
Problèmes et risques d’inondation 
Manque les financements sur les fiches projet.  
Le ring de Polytechnique : à ne pas négliger 

 X X X   X 
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Le centre culturel verra-t-il le jour ?  
Ne pas finir en cités dortoir ! 
Accord pour rapprocher les logements familiaux du côté de Camille 
Claudel, continuité de l’éco-quartier plus logique, cohabitation avec 
l’activité des laboratoires semble difficile. 
Gare à Camille Claudel souhaitable. 
Phasage des opérations à prévoir en fonction de l’évolution de 
l’offre de transports, notamment du métro du Grand Paris.  
Transports effectifs pure folie en fin de CDT. 

S/P R8-19 GIF sur Yvette 
14/1/2015 

Mme 
LANGROGNET 
Sophie 

X     X  Installation d’une cuisine centrale commune pour la restauration 
collective. permettant d’exploiter une filière locale de qualité, en 
réalisant des contrats avec des producteurs du plateau de Saclay 
et des proches environs pour nos enfants, des produits frais et 
saisonniers ; moins de gâchis. 

   X  X  

S/P R8-20 14/1/2015 Mme ROCHE 
Blandine 

X   X  X  Soutient l’avis de l’association "Terres Fertiles", l’avis de 
l’association « AMAP les jardins de Cérès, la contribution de 
l’association « Citoyens Actifs et Solidaires d’Orsay 

     X  

S/P R8-21 14/1/2015 Mme BRUERE 
Marion  
Terre et Cité et la 
Chambre d'agriculture 
Interdépartementale 

X   X  X  Courrier adressé au Préfet 
Artificialisation de 288ha, dangerosité de stabilité des exploitations 
Intégrer les logements au paysage  
Interrogation sur le secteur Corbeville 
Articuler le CDT, la ZPNAF, 
Engagement politique des communes avec les agriculteurs et les 
collectivités 
Valorisation des fermes sans activités en logements 
Prise en compte du réseau de drainage 
Démontrer la nécessité du métro, TCSP et 2x2 RD36 
Hiérarchisation dans les orientations du projet 
Non-respect du décret 2011-724 
Déplore-le manque de participation publique, information mais pas 
de concertation  

 X X  X X X 

S/P R8-22 14/1/2015 M DIDELON 
Pierre  

X     X  Ce projet me semble être comme le chemin vers l'enfer... pavé de 
bonnes intentions; 
Artères de circulation sous proportionnées et mal réparties, ne 
séparant pas les transports durs/bruyants (voitures, métro.), doux 
(piétons, vélos...), suivant la propulsion adoptée pour le bus en site 
propre (comme "silencieux" s'il est électrique ou à la rigueur gaz) 
son implantation peut être une nuisance. 

 X  X X   

S/P R8-23 SACLAY 
14/1/2015 

M RICHARD 
Jérôme 

X     X  Attention particulière au projet de requalification de la D36 tronçon 
Carrefour du Christ et carrefour avec la RD 60,  
Projet pas clairement détaillé dans les documents. Confusion sur 
les fiches n°25 , fiche n°23, inacceptable que ce tronçon comporte 

 X  X    
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la réalisation d'une 2x2 voies , rond-point du christ, création d'un 
parking de 2000 places, accroissement du trafic routier, nuisances 
sonores et environnementales insupportables pour les habitants du 
bourg de Saclay. 
Inquiétude sur le programme immobilier serait à l'étude au niveau 
du rond-point du Christ de Saclay avec les activités nucléaires du 
site du CEA à quelques centaines de mètres. 
Situation insupportable, construction d'un nouveau collège et d'un 
nouveau lycée sans la ligne 18.  

S/P R8-24 GIF sur Yvette 
14/1/2015 

Mme LOUVIER 
Edith 
 

X   X  X  Information mais pas concertation 
Garder les espaces agricoles 
Contre le déménagement des établissements de recherche et 
d’enseignement, affecter les crédits à la recherche 
Pas de nouveau métro, rénovation de la ligne RER B  
Soutient le TCSP Massy les Ulis 
Soutient les circuits courts  

 X   X X X 

    REGISTRE 9  

S/P R9-1 PALAISEAU 
14/1/2015 

 M ROTEN 
Hervé 

 

X   X  X  Soutient la proposition de l'Association ARPEGE  
 

   X  x  

S/P R9-2 14/1/2015 M MASAKO 
NISHIKI 

X     X  Soutient la proposition de l'Association ARPEGE  
 

   X  x  

S/P R9-3 14/1/2015 M VEYRET 
Pascal  

X   X  X  Soutient la proposition de l'Association ARPEGE  
 

   X  x  

S/P R9-4 14/1/2015 Mme CHAZELAS 
Sylviane 

X   X  X  Soutient la proposition de l'Association ARPEGE  
 

   X  x  

S/P R9-5 SAINT AUBIN 
14/1/2015 

M BOUGES 
Patrick 
 

X   X  X  Avec les 54 projets, le CDT engage pour 15 ans et de manière 
irréversible l’avenir du Plateau de Saclay et de ses habitants.  
Inquiétude des effets néfastes sur la vie quotidienne, les transports 
et l’exploitation agricole. 
Néfastes en matière de circulation.  
Suppression des terres agricoles, véritable gâchis. 
Transport et de circulations proposées inadaptées.  
TCSP efficace pour les liaisons Est-Ouest, mais, aucun projet 
sérieux pour les liaisons Nord-Sud. 
La liaison Vallée-Plateau pas abordé.  
Téléphérique entre les gares de la vallée et le plateau du Moulon 
peu couteux et rapide à mettre en œuvre. 
Points noirs de la circulation, le carrefour de St Aubin sur la RD 
306, bouchons permanents, désagréments, bruit, pollution 

 X    X X 

S/P R9-6 14/1/2015 Mme LEFEBVRE X     X  Soutient la proposition de l'Association ARPEGE     X    
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Corinne  

S/P R9-7 14/1/2015 Mme BATTET 
Marie 

X     X  Soutient la contribution de l'AMAP des Jardins de Cérès      X  

S/P R9-8 14/1/2015 Mme ARNAULD 
DE SARTRE 
Alice  

X     X  Artificialisation de plus de 288 hectares de terres agricoles  
Contribuer au développement durable de la région par un mode de 
production et de distribution respectueux de l'environnement  
Terres agricoles indispensables aux centres de recherche 
agronomique  
Indispensable que terres agricoles et forêts soient convenablement 
réparties.  
Restauration des lignes de RER et autres modes de transport, 
TCSP, téléphérique, non à l'augmentation des voies véhiculées.  
Les téléphériques permettraient d'économiser un métro, pas utile  
Si métro préférable en sous-terrain, impact sur les terres 
cultivables et le paysage. 
Priorité au vélo, voies réservées et à la circulation à pied entre les 
arrêts de bus et entreprises. 
Déplacement des bâtiments d'enseignement, de recherche et 
d'entreprises pas utiles,  
Activités économiques prévues à déplacer dans la zone d'activité 
de Courtabœuf aux Ulis, 
Remettre en état les rigoles et étangs Corbeville et du Moulon et 
N118.  
Risques d’inondations, artificialisation des terres  
Rappeler les logements sociaux. 
Risque nucléaire, présence du CEA. 
Pas de concertation : seul réunions d’informations  
Partenariat Public Privé engrange souvent d'immenses surcoûts. 
Incohérences du projet ont été relevées par les associations 

 X   X X  

S/P R9-9 GIF sur Yvette 
14/1/2015 

M WSZOLEK 
Stéphane 

X     X  Courrier adressé au Préfet 
Destruction des terres agricoles, je pense à la mer d’Aral. 
Bétonnage du plateau, je pense à la ligne Maginot. 
Regroupement des chercheurs.  
Les chercheurs demandent d’abord des moyens tout de suite là où 
ils travaillent.  
En conclusion je dirai « Messieurs, vous avez tirés les premiers » 
sachez que la Nature en « tirera » les conséquences. 

   X  X  

S/P R9-10 14/1/2015 Mme BOSSELUT 
Caroline 

X     X  Soutient la proposition de l'Association ARPEGE     X    

S/P R9-11 14/1/2015 M LUCAS Olivier 
Président des AVB 

 

X   X   X Cf. contributions en nom collectif 
Déni grave de concertation,  
Ambition démesurée, consommateur d’espace, promouvoir les 

 X X X X X X 
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espaces naturels et son agriculture 
Pas d’hyper concentration de la population, offre de logement 
qualitatif et quantitative 
Projet de la ligne 18 démesuré et couteux, améliorer le RER B et 
créer des liaisons de rabattement 
Consommation importante de terres agricoles ; à conserver 
Envisager un opérateur central pour gérer le réseau d’eau du 
plateau et des rigoles à restaurer 
Pas nécessaire de regrouper les écoles 

S/P R9-12 15/1/2015 M CHAZAN 
Pierre 

X     X  Soutient la proposition de l'Association ARPEGE  
 

   X    

S/P R9-13 SACLAY 
15/1/2015 

M MEUNIER 
Michel 
 

X      X Mascarade de concertation  
Lacunes sur le projet dans le CDT: 
Validé en comité restreint sans concertation citoyenne, discuté par 
les nouveaux acteurs issus des dernières élections municipales, 
modification à définir des emplacements de 2500 logements 
refusés par les Ulis et Palaiseau (500 à Saclay?),mépris des 
critiques fondées et suggestions pertinentes des habitants et 
associations impliqués et profonds connaisseurs du territoire. 
Flou des estimations financières 
Occultation des risques nucléaires  
Opposant à la modernité technocratique, à la démesure, poursuite 
de la métropolisation. Cout élevé au détriment de l'agriculture de 
proximité, et qualité de vie  
Demande, l'invalidation de l’enquête 

  X   X X 

S/P R9-14 MASSY 
15/1/2015 

Mme ETIEVANT 
Béatrice  

X   X  X  CDT rédigé pour séduire.  
Pas convaincue du tout 
Terres à vocation agricole et de qualité  
Gestion de l’eau, pas vraiment appréhendée  

     X  

S/P R9-15 15/1/2015 Mme DIEM 
Séverine  

     X  Soutient la proposition de l'Association ARPEGE  
 

   X    

S/P R9-16 15/1/2015 M BOMBLED 
Bruno  
Association Citoyens 
Écologistes et 
Solidaires au CDT 

Plateau de Saclay, 

X   X   X Courrier adressé au Préfet 
Opposition au projet anachronique, ne tient pas compte des 
déplacements des agents, des scientifiques 
Projet purement politique et immobilier, pas besoin de 
regroupement 
Atteinte à l’indépendance alimentaire, agriculture source d’emplois, 
production locales 
Métro non rentable  

 X  X   X 

S/P R9-17 SACLAY 
15/1/2015 

M MERCIER 
Thierry 

X      X Totalement négatif. 
Beaucoup de failles et approximations dans le projet,  
Simulacre de consultation.  

 X  X  X  
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Ligne 18 de métro pharaonique et inadaptée. 
Agriculture en diminution 

S/P R9-18 15/1/2015 M FOREST 
François  
 

X     X  Attaché à La ZPNAF à surveiller 
Inquiétude de la pression foncière  
Maintien de l'activité agricole 
Fortes capacités de transports et de circulation prévus. 
Demande de reclasser en espace non urbanisable, la parcelle 
classée en UM au PLU de Gif, en bordure sud de la rigole de 
CORBEVILLE. 
Déplacement de l'université d'Orsay vers le plateau est le plus 
absurde.  

   X  X  

S/P R9-19 PALAISEAU 
15/1/2015 

Mme LAILLER 
Sonia 

X     X  Soutient la proposition de l'Association ARPEGE  
 

   X    

S/P R9-20 SACLAY 
15/1/2015 

Mme BONNION 
Nelly 

     X  Désolée que notre pays ne tienne pas ses engagements 
démocratiques et écologiques  
Projet Silicon Valley à la française dépassée, fantasme du 
gouvernement 
Emprise urbanistique sur les terres agricoles, erreur stratégique,  
Projets imposés toujours mal accueillis,  
Projet pas à la hauteur de ses prétentions  

   X  X X 

S/P R9-21 15/1/2015 Mme PARAYRE 
Claudine  
Porte-parole de la 
Costif 

X X  X   X Cf. contributions en nom collectif 
Avis défavorable, objectifs obsolètes 
Préservation des ressources naturelles (terres, eaux, air, espèces 
vivantes 
Pas d’étude d’impact globale, pas de débat public 
EPPS juge et partie 
Demandes des études alternatives dans la transparence  

      X 

S/P R9-22 GIF sur Yvette 
15/1/2015 

Mme FOREST 
Marie-Claire  

X   X   X Déni de démocratie 
Aucune évaluation financière 
Problème de transport 
Problèmes de gestion de l’eau 
Suppression et gâchis des terres agricoles,  
Trop de densification, pollution de l’air, visuelle 
Gâchis d’argent 
Vaste opération immobilière 
Projet à repenser avec concertation et à l’écoute de la population 

 X  X  X X 

S/P R9-23 15/1/2015 M GIRARDIN 
Cyril  

X     X  CDT quelque chose de très violent, imposé, autoritaire, qui ne 
sollicite même pas les conseils municipaux.  
Manque de concertation 
Faire des bilans sur lesquels les citoyens pourront modifier ou 
amender les projets : ZAC de polytechnique, ZAC du Moulon, 
ZPNAF, CDT.  

 X X X X X X 
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Ville nouvelle, sans que les conditions d’implantation de 50 000 à 
70 000 personnes soient réunies. 
Transports en commun couteux, arrivant tard,  
Pollution automobile, perte de temps de transport, de productivité  
Inquiétudes sur l’avenir de la qualité de vie, risque de thrombose 
avéré, par saturation des réseaux routiers 
Pas entendus dans les craintes exprimées. 
Agriculteurs menacés, pas associés dans la gouvernance, ignorés, 
fait sans eux, premières victimes.  
Incohérence globale du projet de doublement à 2x2 voies de la RD 
36 sur laquelle on implante en 2015 un TCSP et vers 2030 un 
métro léger.  
Paroles et actes insupportables et révoltant.  
On voudrait nous faire croire à un projet d’aménagement 
parfaitement réfléchi,  
Urbanisation massive, en bordure de la ZPNAF,  
Construction de « plaines des sports » sur d’excellentes terres  
Les craintes des habitants sont réelles. 
Il serait souhaitable et utile de prévoir les moyens d’une évolution 
concertée entre ZPNAF et CDT  

S/P R9-24 VILLIERS LE 
BACLE 
15/1/2015 

Mme CAZALA 
REYSS Charlotte  

X     X  L'enquête publique du CDT ne porte pas sur le choix de création 
du pôle Paris-Saclay mais sur les modalités de sa mise en œuvre,  
Pourquoi urbaniser en ile de France alors que certaines régions 
françaises se meurent. 
Le document expose les grands principes de développement du 
plateau en lien avec Paris.  
Préserver des espaces naturels et agricoles  
Renforcer le réseau de transports en commun semble une bonne 
chose mais mise en œuvre tardive. 
Etonnement du non enterrement de la ligne 18 sur le plateau de 
Saclay. 
TCSP ou ligne 18 à terme pour les habitants de villiers/Chateaufort  
Les aménagements routiers au Christ de Saclay échéance 2025, 
alors que la plupart des bâtiments entreront en service avant 2020. 
Cinq ans de galère au minimum à attendre. 
Interrogation sur les moyens d'atteindre l’objectif des logements 
sans déséquilibrer le marché immobilier. 
Dégradation du caractère rural du cadre de vie 
Maintenir les associations existantes. 
Prévoir la construction de nouvelles infrastructures (crèches, 
équipements sportifs, ....). sans difficultés pour les municipalités ou 
les syndicats pour assurer le fonctionnement.  
La description du financement des investissements reste très 
incomplète et ne permet pas d'apprécier le coût global du projet.  

 X X X X X X 
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La question des coûts de fonctionnement des nouvelles 
infrastructures n'est pas abordée explicitement.  
Quels financement prévus. 
La déclinaison opérationnelle des grands objectifs, probablement 
contrainte semble discutable sur de nombreux points tout comme 
certains choix politiques. 

    REGISTRE 10  

S/P R10-1 PALAISEAU 
15/1/2015 

Mme KRAFFT 
Catherine 

X     X  Important trafic de transit, insécurité de plus en plus grande pour 
les habitants, réduire les flux dans les quartiers. 
Responsabilité des pouvoirs publics de construire des 
infrastructures routières, limiter la circulation de transit par Le Pileu. 
Demande la construction d’une voie de contournement des 
quartiers résidentiels, réaliser une voie de liaison reliant 
directement la D36 à la D444 en direction d’Igny, Bièvres et la 
N118 vers Vélizy ; 

 X  X    

S/P R10-2 15/1/2015 Mme 
LANGROGNET 
Sophie 

X      X Projet, mélange de bonne volonté et de décisions regrettables. 
Création d’un pôle technologique et scientifique, université et 
grandes écoles, est une excellente idée mais gouffre financier (et 
là il s’agit d’un gouffre)  
Engorgement des alentours, école Centrale, université d’Orsay, qui 
sont déjà proches à très proches. 
Opposée au projet aberrant.  
Remembrement agricole désastreux. 
Plateau urbanisé et déshumanisé. 
Motivations politiques et immobilières 

   X  X X 

S/P R10-3 15/1/2015 Mme 
LANGROGNET 
Sophie 

X      X Idem S/P R10-2        

S/P R10-4 PALAISEAU 
15/1/2015 

 M GOLDMAN 
Donald  

 

X     X  Accroissement du trafic routier complètement saturé, et inadapté, 
un désastre pour le cadre de vie sur et autour du plateau. 
Aucunes liaisons vallée/plateau étudiées   
Des logements avant que les stations de métro, circulation encore 
plus difficile, rues trop étroites 

 X X X    

S/P R10-5 15/1/2015 M SAUGIER 
Bernard 

X     X  Réduction des surfaces de terres agricoles consacrées à la 
recherche agronomique incompatible avec la venue espérée 
d’Agro Paris Tech  
Manque paragraphe recensant le nombre d’emplois actuels dans 
les entreprises agricoles du plateau, avec perspective 
d’augmentation. 
Manque réflexion sur l’entretien et la valorisation du patrimoine 
(bâtiments de fermes inoccupés). 

   X  X  



201 /203 

Restaurer et entretenir le réseau des rigoles et le réseau de 
drainage, nécessaire au maintien de la fertilité des terres.  

S/P R10-6 GIF sur Yvette 
15/1/2015 

M VILLARD 
Olivier 

X   X  X  Pas convaincu de la philosophie du projet pharaonique 
Concentration des centres d’enseignement et de recherche 
Réhabilitation des réseaux de rigoles avec un contrat de gestion 
Développement, maillage des circulations douces et stationnement 
vélo 
Gestion des ressources et déchets sur le territoire 
Développement des filières courtes  
Manque de financement  
Contre le recours au partenariat public privé dans les chantiers 

 X   X X X 

S/P R10-7 PALAISEAU 
15/1/2015 

Mme ESNAULT 
Catherine  

X   X  X  Restauration du système des rigoles, irrigation  
Changement de gestionnaire du réseau 
Favoriser l’agriculture 
Opposer au regroupement des écoles et universités 
Contre la construction du métro et de logements sociaux dans le 
quartier Polytechnique 
Demande de concertation avec la population 

 X X   X X 

S/P R10-8 VILLIERS LE 
BACLE 
15/1/2015 

M RONDELET 
Roland 

X   X  X  Informations incomplètes, manque les financements et les 
financeurs).non assurés sur la période de validité du CDT,  
Quelles seront les priorités, sans nouvelle consultation pour les 
définir. 
Problèmes de saturation de circulation 
Inquiétudes sur la protection de l’environnement et de l’agriculture 
Villiers le bâcle, fortement et négativement impactée par la 
desserte du plateau et les projets du CDT avec un métro aérien. 

 X  X X X X 

S/P R10-9 PALAISEAU 
15/1/2015 

M Patrick 
CABON Patrick 
Conseil de quartier du 
Plateau de Palaiseau 

X   X  X  Transports saturés 
Circulation congestionnée pour l’accès par l’est 
Demande d’adaptation des infrastructures 

 X      

S/P R10-10 15/1/2015 Mme MERY 
Marie-Claire,  
présidente du GRAAL 

 X  X   X Cf. contributions en nom collectif 
Rappel de demande d’annulation de l'enquête, annulation et 
remise à zéro du CDT avec concertation avec les nouvelles 
équipes municipales et les habitants (conseils de quartier, 
associations, etc.) et définition des ordres de priorité et n'envisager 
que des opérations "réalistes" et qui peuvent  
être financées par les différentes parties 

      X 

S/P R10-11 15/1/2015 
17h39 

M DELATTRE 
Gérard  
Président ADER 

 X    X  Cf. contributions en nom collectif 
Demande de réhabilité les rigoles  
Propose la gestion par le SYB 

     X X 

S/P R10-12 15/1/2015 M LEMOIGNE X X    X  Cf. contributions en nom collectif  X      
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16h42 José  
Association MDB 
Mieux se Déplacer à 
Bicyclette 

Opposé au doublement de la RD 36 
La place de la voiture reste prédominante, inutile de faire plus de 
rocade 2x2 voies, rond-point. Mauvais pour les vélos et piétons. 
Ou sont les itinéraires cyclables  
Cheminements piétons, cyclistes doivent être continus, 
confortables, au plus court, prioritaires, lisibles, éviter les voies 
mixtes piétons vélos, emprunter les voies du TCSP, aménager des 
goulottes de roulement le long des escaliers, penser à un réseau 
structurant à plus longue distance. 

S/P R10-13 15/1/2015 
17h53 

Mme MERY 
Marie-Claire 

X     X  Critique sur la réunion publique sur le fond et sur la forme  
(concertation, déplacements,) 
Manque de développement sur les circulations douces 
Diapos exposées non lisibles, sans légende, etc. 

X X      

S/P R10-14 15/1/2015 
17h55 

M HARM SMIT 
Coordonateur de 
Colos 

 X  X  X  Cf. contributions en nom collectif 
Commentaires sur l’évaluation du trafic sur le RER B entre Paris et 
le pôle de Saclay émis par le STIF effectuée en mars 2014 

 X      

S/P R10-15 15/1/2015 
17h57 

M HARM SMIT, 
Président de Vivre à 
Vauhallan 

 X  X  X  Cf. contributions en nom collectif 
Développer les circulations douces 
Aménager, mailler les chemins existants 
Manque une liaison Nord sud, des traversées sécurisées, 
développer des liaisons avec le RER C 
Prévoir les entretiens des chemins 
Créer une entité administrative ayant autorité de coordonner les 
circulations douces sur l’ensemble du territoire 

 X    X X 

S/P R10-16 15/1/2015 
17h58 

M ROUYER 
Michel 
Président du groupe 
des élu-ues Palaiseau 
Terre Citoyenne 
Élu au SYB et à la 
CAPS 

X X X   X  Cf. contributions en nom collectif 
Pas de concertation, dossier plus en phase,  
Incohérence, pas de calendrier, d’évaluation, de financement  
Respecter les terres agricoles, restaurer le réseau des rigoles, 
consolider la zone de Courtabœuf 
Abandon du parking relais 2000 places 
Pas de liaison autoroutière A10-A12 
Pas de 2x2 voies sur le RD36 
Abandon de la ligne 18 
Plan alternatif de déplacement  
Espaces intermédiaires avec les activités à dominante agricole et 
périurbaine 

 X  X X X X 

S/P R10-17 GIF sur Yvette 
14/1/2015 

Mme DIDELON 
Maryelle 

X     X  Encore un espace rural agricole colonisé par la ville et tout ce qui 
va avec : bruit, pollution, béton.  
Arrêterons- d'uniformiser nos paysages visuels, sonores et 
olfactifs? 

    X X  

S/P R10-18 14/1/2015 Les Jardins de 
Cérès 

 X    X  Cf. contributions en nom collectif 
Alors que les vallées, autour du plateau disposent de transports 

 X    X  
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lourds et déjà efficaces, RER C et RER B, l’urbanisation du plateau 
impose de prévoir, et c’est l’objet du CDT, une multitude 
d’investissements pour 
tenter de limiter la saturation des réseaux de transport existants et 
l’inéluctable thrombose aux heures de pointes. 
Projet inadapté dans sa localisation, et démesuré pour ce territoire,  
Dégradation programmée de la qualité de vie et de travail 

S/P R10-19 14/1/2015 M VACHER 
Christophe 

X   X  X  Soutient la proposition de l'Association ARPEGE  
 

   X    

S/P R10-20 ORSAY 
15/1/2015 

Mme TOFFANO 
NIOCHE Claire  

X   X  X  Pourquoi demander un avis le dossier déjà accepté  
Préserver les terres agricoles  
Regroupement géographique de la recherche est une vision 
dépassée. 

   X    

S/P R10-21 SAINT AUBIN 
15/1/2015 
18h04 

M MARTY Alain X       Mail arrivé après 18 h le 15 janvier 2015 (fin de l’enquête)        

S/P R10-22 15/1/2015 
18h41 

M GILLE 
Dominique  

X       Mail arrivé après 18 h le 15 janvier 2015 (fin de l’enquête)        

S/P R10-23 15/1/2015 
18h16 

M LOTODE Ange X       Mail arrivé après 18 h le 15 janvier 2015 (fin de l’enquête)        

S/P R10-24 15/1/2015 
20h38 

Mme LESSAULT 
Nathalie  

X       Mail arrivé après 18 h le 15 janvier 2015 (fin de l’enquête)        

S/P R10-25 16/1/2015 Mme LEBRUN 
Brigitte 

X       Mail arrivé après 18 h le 15 janvier 2015 (fin de l’enquête)        

S/P R10-26 16/1/2015 M LADRETTE 
Antoine 

X       Mail arrivé après 18 h le 15 janvier 2015 (fin de l’enquête)        

S/P R10-27 PALAISEAU 
16/1/2015 

M MARTINEZ 
Brice 

X       Mail arrivé après 18 h le 15 janvier 2015 (fin de l’enquête)        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




