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Avis de la COSTIF 
Coordination pour la Solidarité des Territoires d'Ile de France et contre le Grand Paris 

-  
Enquête publique - projet de CDT Paris-Saclay territoire sud – 27novembre 2015 

 
 
 

 
1 La non application de la recommandation n° 5 de la commission d’enquête  
 
La COSTIF, coordination pour la solidarité des territoires d’Ile de France et contre le Grand 
Paris, a noté que la recommandation 5 formulée par la commission d’enquête dans son avis 
sur le CDT sud portait sur la nécessité de « renforcer substantiellement la concertation, 
pendant la période d’actualisation, de finalisation et d’adoption du CDT, ainsi que pendant le 
suivi de sa mise en œuvre en créant un mécanisme de concertation ». 
 
La COSTIF s’étonne donc que 
 

- La notice explicative de la deuxième version du CDT sud mentionne que « la 
commission d’enquête a rendu son avis en émettant cinq recommandations qui, pour 
la majeure partie d’entre elles portait sur des compléments d’informations et une 
meilleure lisibilité, y compris iconographique, à apporter au document. » Cette notice 
omet donc délibérément d’expliciter la portée de la recommandation 5 pourtant 
essentielle quant à la nécessité de concertation avec la population, recommandation 
qui n’est ni un complément d’information à apporter ni une question de lisibilité. Or, 
si le nombre de recommandations sur ces points, au nombre de 3, est certes 
numériquement plus élevé que les autres recommandations, au nombre de 2, ces 
dernières sont sur le fond capitales, s’agissant l’une de la préservation de l’ensemble 
des patrimoines et de l’intégration de la convention européenne du paysage, l’autre de 
la concertation avec le public. Cette présentation tendancieuse nécessite une 
explication ; 
 

- Cette recommandation n°5 n’ait pas été mise en œuvre contrairement à la demande des 
commissaires enquêteurs, puisque la nouvelle version a été élaborée en catimini 
pendant l’été sans information des conseils municipaux ni de la population. La non 
mise en œuvre de cette recommandation nécessite également une explication. 

 
L’actuelle commission d’enquête peut-elle accepter de voir bafouer la recommandation émise  
par ses prédécesseurs ?  Et ce d’autant plus que des associations du plateau de Saclay et des 
citoyens ont dès la mi-juin pris la peine de remettre à chaque conseiller municipal des 
communes concernées une lettre demandant que le nouveau projet soit construit avec les 
habitants du territoire. 
 
 
2. L’absence d’étude d’impact global 
 

Comme lors de la première version, l’étude d’impact ici présentée est partielle alors que ce 
CDT s’inscrit dans un projet global pour le plateau de Saclay avec notamment deux CDT, le 
présent CDT sud et le CDT Ouest (Versailles Grand Parc, Saint Quentin en Yvelines, Vélizy 
Villacoublay). Or en matière environnementale, les effets ne s’ajoutent pas seulement, ils se 
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démultiplient : ainsi par exemple, ne sont pas pris en compte les 95 000 logements 
supplémentaires prévus sur le CDT ouest, d’où un accroissement du trafic routier 
important et l’impact en matière de production de gaz à effet de serre et de pollution de l’air. 
 
 

3. L’absence de fiche biodiversité 
 

Pas une seule fiche sur la préservation de la biodiversité dans le CDT ! A ce stade de 
méconnaissance des enjeux, c’est une vraie prouesse ; certes on note bien dans l’étude 
environnementale une présentation du »contexte faunistique, floristique et milieux naturels » 
mais pas de traduction dans un vrai projet de préservation voire de développement de la 
biodiversité. 
 
3.1 Campagnols amphibies 
On note que la présence de campagnols amphibies est décrite « une petite population de 
campagnols amphibies comprenant au plus quatre individus a été observée le long de la rigole 
de Corbeville par un bureau d’étude naturaliste mandaté par l’EPPS en mai 2015. » 
Précisons que cette étude a été diligentée car l’un des membres de la Costif également 
membre de la Société française pour l’étude et la protection des mammifères  a saisi en avril 
la DRIEE Ile de France pour l’alerter sur la présence de campagnol amphibie dans la rigole de 
Corbeville et la rigole des Granges. Effectivement l’EPPS a dû faire cette recherche qu’il 
n’avait pas effectuée lors du premier CDT. 
Le campagnol amphibie est une espèce peu commune fragile, qui a beaucoup décliné, et est 
désormais inscrite sur la liste rouge mondiale des espèces menacées, dans la catégorie 
vulnérable. Il fait partie des espèces protégées en France depuis 2012. Sa destruction est donc 
interdite, ainsi que celle de son habitat. 
 
En conséquence : 
 

- Des campagnols amphibies se trouvent dans au moins deux zones des rigoles du 
plateau et doivent être recherchés de façon plus globale ; 

- Les projets initiaux d’élargissement et creusement de la rigole de Corbeville doivent 
impérativement être stoppés car ils détruiront l’habitat des campagnols qui tâchent de 
survivre : 

- D’une façon plus globale une attention particulière doit être apportée cette espèce 
protégée lors de la réfection des rigoles ; 

- C’est bien parce qu’on trouve peu d’individus qu’il faut encore davantage porter 
attention à leur préservation pour faciliter leur reproduction et leur vie. 

 
3.2 Biodiversité globale 
 
Pas de fiche ciblant un objectif en la matière, pourquoi cette absence alors que c’est un enjeu 
fort y compris dans le cadre des liens entre biodiversité et réchauffement climatique, gaz à 
effet de serre ? 
Plusieurs sujets auraient ainsi dû être intégrés s’agissant de la préservation des milieux 
naturels, des risques liés aux nuisances, pollutions etc. On peut s’étonner que dans le 
paragraphe « concilier l’agriculture et la préservation de l’environnement » ne figure rien sur 
la nécessité d’engager la transition vers une agriculture biologique, compte tenu de l’impact 
des pesticides destructeur de la biodiversité. 
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Le CDT n’a visiblement pas compris que la biodiversité est devenue une préoccupation 
majeure pour l’humanité et que le bien être des écosystèmes et celui des hommes sont 
indissociable. 

 
 

4. L’agriculture malmenée 
 

La COSTIF déplore que des terres agricoles soient vouées à l’urbanisation compte tenu du 
rôle capital de l’agriculture (alimentaire, économique etc.).  
Pourquoi urbaniser des terres agricoles quand on voit la faible densification des espaces de 
l’école Polytechnique avec des bâtiments R+1 ? Pourquoi transformer des terres agricoles en 
« parc public » ? Il est particulièrement incompréhensible que le nouveau CDT prévoie 
des logements supplémentaires sur la zone de Corbeville qui devrait conserver sa 
vocation agricole. Aucune réponse dans ce CDT à ces questions, un CDT qui comme le 
précédent s’intéresse fort peu à la préservation des terres agricoles et au devenir de 
l’agriculture. 
 
Il ne figure d’ailleurs dans cette version qu’une seule fiche sur l’agriculture qui est rappelons-
le l’activité essentielle, depuis des siècles, sur le plateau de Saclay. Cette fiche est bien pauvre 
en objectifs et ne comporte pas de budget.  
 
Concernant la ZPNAF, elle s’appuie sur un projet de règlement proposé par l’EPPS qui a été 
concerté avec une partie des associations mais pas avec l’ensemble. Ce projet pose différents 
problèmes, le plus important étant que sont admises dans la ZPNAF « les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que l’obligation de 
les construire en zone agricole est démontrée et qu’elles ne sont pas incompatibles avec 
l'activité agricole sur le terrain duquel elles sont implantées ». C’est la porte ouverte à la 
construction en ZPNAF au titre de « l’intérêt collectif », la porte ouverte à l’urbanisation du 
plateau. 
En conséquence ce règlement nécessite d’être soumis à l’information et la concertation avec 
l’ensemble des associations et les habitants. 
 
 
5. La détérioration de la qualité de l’air 

 
L’Autorité environnementale constate que le « volet relatif à la qualité de l’air reste encore 
incomplet » 
En effet l’impact de nombreux projets est absent ou insuffisamment pris en compte. L’autorité 
environnementale par exemple indique que, concernant l’urbanisation du secteur de 
Corbeville, « ce scénario favorise de fait les transports routiers, potentiellement au détriment 
de la politique affichée de développement des transports en commun et de densification ». 
L’autorité environnementale constate à propos des projets routiers destinés à »fluidifier le 
trafic » que « l’argument consistant à s’appuyer principalement sur l’objectif de fluidification 
du trafic ne saurait constituer une justification environnementale ». et l’’Autorité 
environnementale d’observer que « l’affirmation selon laquelle la fluidification du trafic 
permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre est infondée ». 
En d’autres termes fluidifier le trafic ne le fait pas baisser mais va au contraire l’accroître et 
donc augmenter encore production de gaz à effet de serre et pollution 
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Par ailleurs la COSTIF rappelle que la logique de transfert sur le plateau de Saclay 
d’organismes implantés ailleurs va accroître les déplacements quotidiens des salariés et 
augmenter de façon considérable les transports routiers. Si effectivement AgroParisTech de 
Grignon venait sur le plateau, les nombreux salariés qui habitent aux environs de Plaisir 
n’auront d’autre moyen que de prendre leur voiture pour venir sur le plateau. Sans compter le 
paradoxe de déplacer les chercheurs bien installés à Grignon pour les faire venir sur le plateau 
alors que les terres sur le plateau appartenant à l’INRA sont vouées à l’urbanisation, obligeant 
les chercheurs de l’INRA à se partager entre des locaux à Saclay et des parcelles à Grignon ou 
à proximité. 
 
L’Autorité environnementale note également qu’« en ce qui concerne les polluants 
atmosphériques autres que les gaz à effet de serre, aucune estimation n’est fournie ». 
Pourtant l’étude environnementale mentionne explicitement que le « territoire du CDT est 
situé dans la zone sensible pour la qualité de l’air en Ile de France… ; (qui) se caractérise par 
des densités de population élevée et par des dépassements des valeurs limites concernant las 
particules PM10 et les oxydes d’azote » 
Sur tous ces points une étude sérieuse devrait être conduite et ses conclusions devraient guider 
les choix d’aménagement et non l’inverse. Faute de quoi la responsabilité des pouvoirs 
publics pourrait être engagée  s’agissant des conséquences sur la santé des personnes. 
 
 
6. La question de la ligne 18 : inutile, coûteux, vecteur d’urbanisation 
 
La COSTIF s’étonne que l’alternative à la ligne 18 ne soit pas mentionnée. En effet, on peut 
relier directement St Quentin en Yvelines à Massy lors de la transformation de la ligne RER 
C : Versailles-Massy-Juvisy (branche C2) en véritable tangentielle sud (ce qui est prévu) et en 
réalisant un prolongement vers l’ouest jusqu’à Saint Quentin en Yvelines. Cette liaison 
Versailles Massy prolongée permet l’accès à St Quentin en Yvelines à l’ouest sans 
changement à Versailles Chantiers, un accès au réseau Atlantique à Massy, une desserte 
Versailles – aéroport d’Orly en 40 minutes par correspondance avec les bus Orly Rail à Pont 
de Rungis (dans l’attente plus tard d’un prolongement vers l’Est jusqu’à Pont de Rungis et 
Sucy Bonneuil).  
 
La COSTIF souligne que l’avis du Conseil Général à l’investissement rendu récemment sur le 
tronçon Orsay –Gif –Versailles est défavorable. 
 
 
7. Une consommation d’énergie exponentielle 
 
Rien n’est chiffré dans l’évaluation environnementale sur le coût énergétique et le coût 
carbone que représentent les constructions dont certaines devraient être évitées puisqu’il s’agit 
de transfert de structures existantes. Une telle étude est impérative si l’on veut mesurer 
réellement l’empreinte écologique du projet. 
De même on peut s’étonner de voir le CDT s’enorgueillir de la construction de bâtiments 
ayant une bonne performance énergétique quand on sait que « d’après le SRCAE, plus de 
90% des consommations énergétiques du secteur seront dues à celles des bâtiments qui 
existent déjà aujourd’hui ». 
La COSTIF déplore cette absence de vision à moyen et long terme qui va contribuer 
gravement au réchauffement climatique. 
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En conclusion  
 
L’Autorité environnementale souligne que « Le CDT modifié peut apparaître plus réaliste… 
mais peut aussi présenter une efficacité environnementale moindre, nécessitant des efforts 
supplémentaires en vue d’en réduire les impacts négatifs ». 
 
Est-il acceptable que ce projet de CDT à l’heure de la COP 21 se réalise en contradiction 
totale avec les objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serres (l’Autorité 
environnementale souligne la « discordance forte «  avec la nationale du facteur 4).  Les 
pouvoirs publics devront répondre d’une décision qui permettrait ainsi à un nouveau projet de 
voir le jour en bafouant des objectifs qui dépassent le seul cadre national et qui compte tenu 
des conséquences pour la santé seront un jour matière à recours des populations. 
 
La COSTIF rappelle que l’opportunité d’un tel projet global n’a jamais fait l’objet d’un débat 
public, ce qui est contraire à la législation en vigueur, en application de la convention 
d’Aarhus.  
 
Elle demande en conséquence qu’un tel débat ait lieu afin que la population puisse disposer 
d’une vraie étude d’impact environnementale globale, permettant d’apprécier les effets pour 
la santé, les impacts environnementaux, économiques et sociaux et faisant une comparaison 
coûts bénéfices avec des alternatives au projet actuel. 
 
 

 
Pour la COSTIF 

 
 

 
Claudine Parayre 

 


