
 

·         Sur les terres agricoles : Je suis convaincue que la ZPNAF est un dispositif 

protecteur. La charte en cours de finalisation et le plan d’actions contribueront à 

préserver ces espaces auxquels je suis attachée. 

·         Sur le campus urbain : L’objectif de l’Etat et, plus précisément, des 

gouvernements successifs (droite et gauche) est de réaliser un campus-urbain sur la 

frange sud du plateau, c’est-à-dire de nouveaux quartiers accueillant de nouveaux 

établissements d’enseignement et de recherche, des logements étudiants et familiaux et 

des activités économiques. L’EPAPS porte les projets d’aménagement qui font l’objet 

d’échanges avec les élus des villes concernées. 

A ma connaissance, de nombreuses réunions publiques et enquêtes publiques se sont 

tenues sur Palaiseau, Orsay et Gif notamment. 

·         Sur l’Université Paris-Saclay : Il est normal qu’un projet de cette importance 

connaisse des phases positives et des périodes plus difficiles. Le processus est engagé 

et les choix appartiennent au milieu académique. Différentes options d’avancement sont 

en débat et les arbitrages devraient se faire à l’automne. Vous citez beaucoup de 

références d’opposants au projet ; il faut aussi noter que le MIT positionne Paris-Saclay 

comme 8e cluster mondial. 

  

Enfin, vous souhaitez un engagement sur un moratoire suspendant les opérations 

d’aménagement dans le cadre du cluster. Très objectivement, il n’est pas possible de répondre 

oui ou non sur le sujet. En effet des écoles ouvrent à la rentrée 2017 (Centrale, par exemple), 

des logements étudiants sont livrés, des chantiers sont en cours (ENSA, Bâtiment de la 

Physique, ENS….), les logements familiaux font l’objet de permis de construire, des 

aménagements de voirie sont initiés, … 

  

Il faut aussi rappeler qu’un Contrat de Développement Territorial a été validé par l’Etat, le 

Conseil Régional d’Ile-de-France, le Conseil Départemental de l’Essonne, la Communauté 

d’Agglomération Paris-Saclay et les villes concernées. Cela a été débattu et de nombreuses 

réunions publiques ont permis d’échanger. 

  

Ce dossier, porté par l’Etat, devra faire l’objet d’arbitrages et j’imagine que le nouveau 

gouvernement sera amené à intervenir dans les prochaines semaines. 

  

En conclusion, préserver l’environnement exceptionnel du plateau et faire du territoire un pôle 

scientifique d’excellence est une opportunité. Je m’engage à contribuer à la préservation des 

espaces sanctuarisés de la ZPNAF, à contribuer au développement des transports propres et à 

faire en sorte, si je suis élue, que le projet de l’Université Paris-Saclay progresse de façon 

consensuelle. 
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