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Mesdames et Messieurs les élus et représentants de l’Etat,  

Quand prendrez-vous en compte nos demandes et nos propositions ? 
 

Vous ne répondez pas aux besoins d’alimentation et de préservation de l’environnement des 

habitants 

Vous détruisez des espaces naturels et agricoles tout en affirmant qu’ils sont protégés : 

- après 1.100 ha agricoles sacrifiés depuis 30 ans, près de 400 hectares viennent encore d’être 

urbanisés sur le Plateau de Saclay ; 

- la zone de protection naturelle, agricole et forestière (ZPNAF), 2300  hectares agricoles 

minimum selon la loi, n’est pas à l’abri d’atteintes : une première dans les Yvelines, une 

autre qui semble s’annoncer dans l’Essonne ; 

- la ligne 18 et l'élargissement de la RD36 ne servent pas les besoins de déplacement des 

habitants du territoire, mais ceux d'une future ville nouvelle qui détériorera 

immanquablement la  ZPNAF. 

Vous ne répondez pas aux besoins de déplacements des habitants actuels ou futurs  

Les projets d’améliorations des transports du quotidien sont abandonnés ; en témoignent la 

suspension du projet de transport en site propre (TCSP) par le Conseil départemental de l’Essonne, 

les travaux sur le RER B non programmés, gel du téléphérique vallée-plateau, etc. 

 

Nous demandons au contraire :  

- que la zone agricole de Corbeville soit préservée en totalité ; 

- qu’une instance indépendante de gestion et de contrôle pour la ZPNAF soit créée ; 

- que les transports publics soient améliorés à court terme pour la desserte du plateau et des 

vallées : TCSP, crédits pour les RER B et RER C, maillage nord sud, téléphérique doublant la 

RN 118 etc. 

Alors que nos demandes sont réalisables et raisonnables économiquement, on ne peut que constater 

la politique du pire menée tant par l’Etat que par une majorité d’élus. Pour preuve les associations 

n’ont pas été conviées à participer au groupe de travail mis en place avant l’été sur les transports, ni 

informées des conclusions ! 

L’aménagement du territoire que vous organisez va à l’encontre des objectifs de réduction du 

CO2 fixés par la COP 21. Pourtant le nouveau rapport du GIEC insiste sur l’urgence de la bataille 

à mener contre le réchauffement climatique et rappelle la nécessité de conserver l’absorption 

du CO2 par les sols naturels et les arbres. Pourquoi détruisez-vous ces ressources ?  

Habitants et associations sont profondément choqués du manque de considération à l’égard de 

leur expertise, de leurs avis et propositions. Il est encore temps de les prendre en compte plutôt 

que de multiplier les simulacres de concertations. 


