
Le 8 octobre 2018, le GIEC rendra public son rapport sur le climat 

… et le même jour, 

l’EPA Paris Saclay va nous vanter son nouveau projet de bétonnage 

 

------------------------- 
 

Dans le contexte de la crise environnementale qui s’annonce, 

les terres agricoles et naturelles en zone péri-urbaine sont essentielles pour : 

• la relocalisation de notre alimentation 

• la séquestration du carbone atmosphérique* 

• la protection de la biodiversité 

• la régulation des évènements climatiques extrêmes 

• la rétention des eaux de ruissellement 

• la dépollution de l’atmosphère.  
 

Ces terres sont des biens communs, elles sont notre richesse de demain. 

 

Sur le plateau de Saclay, on sacrifie encore des terres agricoles ! 

 Depuis près de dix ans, fort de sa mission « d’Intérêt National », l’EPA Paris Saclay a entrepris d’entasser des 

milliers d’enseignants, chercheurs, étudiants et habitants sur le Plateau de Saclay. Après des dommages 

environnementaux massifs, la circulation automobile et les transports publics sont congestionnés, les inondations se 

multiplient dans les vallées, et les gravats et terres d’excavation s’accumulent partout. 

 Aujourd’hui, l'EPAPS lance pourtant un nouveau programme d’urbanisation sur la ZAC de Corbeville : 94 

hectares, dont une large proportion de terres céréalières de qualité exceptionnelle encore exploitées par la ferme de la 

Martinière. Et dans ce programme  « écologiquement exemplaire », on prendra les terres agricoles pour construire la ville, 

et on dissimulera la pollution de la friche Thalès (près de 20 hectares déjà bâtis) sous un joli « parc arboré ».  

 

L’urbanisation de la ZAC de Corbeville n’est en rien nécessaire à la réussite du cluster Paris Saclay. 

 

 Elle vise à parachever un projet jamais avoué de ville nouvelle en créant une continuité urbaine sur toute la 

frange Sud du plateau de Saclay 

 Par de nouveaux apports de populations et d’activités, elle cherche à rendre incontournable la construction de 

l’improbable ligne 18, qui serait à son tour un vecteur irrésistible d’urbanisation sur la totalité du plateau de 

Saclay, chaque gare devenant le point de départ de nouveaux habitats et activités.  

 

Alors que tous les voyants sont au rouge sur l’avenir climatique de notre planète, l’EPAPS accélère donc sa fuite en 

avant, doublée d’une politique du pire. 

 

Seule la mobilisation déterminée des citoyens peut encore stopper les choses 

 

Sauvons les terres de Corbeville ! 
 

Rendez-vous le lundi 8 octobre 2018 à 18h45 

à la salle du Conseil de la Mairie de Saclay-Bourg 

12, place de la Mairie, 91400 Saclay 

 

pour réclamer l’abandon du projet de ZAC de Corbeville 

et la sanctuarisation de ses terres agricoles. 
 

AMAP - Les Jardins de Cérès, ATTAC Nord Essonne, Groupes Greenpeace Orsay et Versailles, Moulon 2020,  

SCI Terres Fertiles, Urgence-Saclay  
 

* Il suffirait d’améliorer chaque année de 4/1000 le stockage du carbone dans les sols, par des pratiques agro-écologiques et une 

préservation et une extension des surfaces agricoles, naturelles et forestières, pour stopper l’augmentation de la concentration de CO2 

dans l’atmosphère liée aux activités humaines. https://www.4p1000.org/fr 


