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pour en savoir plus, contact : Claudine Parayre 06 86 23 45 41 

Stop à la désinformation sur le plateau de Saclay ! 

 
Le 18 octobre 2016, le groupe Saclay Citoyen1 a alerté les journalistes présents dans le bus affrété par 

l’aménageur (Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay) pour visiter les chantiers et vanter 

les mérites du cluster Paris-Saclay, sur les réels effets nuisibles du projet (cf. texte ci-joint distribué 

aux journalistes présents) : 

- ce projet d’aménagement, par son gigantisme, menace la vocation agricole du plateau de 

Saclay,  

- n’est pas pertinent au regard des enjeux réels de la recherche du 21ème siècle, 

- est en décalage flagrant avec les enjeux environnementaux de notre époque. 

De plus, le projet de transport lourd, la ligne 18 du Grand Paris Express, s’il venait à se réaliser, 

conduirait à terme à l'urbanisation massive du plateau et la destruction de terres agricoles parmi les 

plus fertiles d’Europe, au profit d’une opération dont les répercussions économiques et scientifiques 

sont improbables voire contre-productives si l’on considère les déséquilibres résultant de l’hyper-

concentration d’habitants et d’activités en Île-de-France, auxquels est venue s'ajouter une approche 

urbanistique erratique : celle de l'organisation de l'agglomération francilienne autour de pôles 

spécialisés, les « clusters ». 

En outre, ce projet d’aménagement constitue une atteinte manifeste aux principes et objectifs fixés par 

plusieurs directives communautaires. C’est pourquoi onze associations2 ont saisi au plan européen la 

Commission des Pétitions du Parlement européen. Les associations attendent de l’Europe qu'elle 

rappelle à l’État français ses engagements communautaires, qui ne sauraient permettre, en l’état, la 

poursuite d’une telle opération. 

Dès à présent, dans l’attente de la réponse des instances européennes, Saclay Citoyen demande un 

moratoire sur la poursuite des opérations d’aménagement du plateau de Saclay. 

 

                                                           
1 htttp://saclaycitoyen.jimdo.com/ 

2 Terres Fertiles, France Nature Environnement Ile de France, Union des associations de sauvegarde du plateau 

de Saclay et des vallées limitrophes, Jardins de Cérès-Amap, Union des Amis du Parc, Amis de la Vallée de la 

Bièvre, Amis du Grand Parc de Versailles, Jouy Ecologie, Citoyens actifs et Solidaires, Essonne Nature 

Environnement, France Nature Environnement. 
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