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Lettre ouverte à  

 

Monsieur le Premier ministre 

Hôtel Matignon 

57 rue de Varenne 

75700 Paris SP 07 

 

 

 

Objet : Demande de moratoire concernant le projet de pôle universitaire et de 

recherche Paris-Saclay 

 

 

Par lettre en date du 10 septembre 2018, vous avez demandé à Monsieur le préfet de 

la région Ile de France d’actualiser le schéma stratégique de l’OIN Paris-Saclay et de 

vous rendre ses conclusions courant décembre 2018. 

 

Pourtant l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay poursuit ses projets sans 

tenir compte de cette demande. Il a organisé en octobre 2018 deux réunions portant 

sur l’aménagement d’une nouvelle zone, pour l’instant encore agricole, celle de 

Corbeville.  

Ces réunions ont été très houleuses, car le mécontentement des habitants et 

associations est particulièrement intense,  

- en raison d’une part de l’absence d’information et de concertation réelles (le 

projet nous est présenté déjà « ficelé » et les deux enquêtes publiques de 

création de ZAC et de mise en compatibilité du PLU sont prévues 

simultanées et non consécutives),  

- d’autre part, de l’opposition à l’urbanisation de 80 hectares d’excellentes terres 

agricoles. Ces terres devraient en effet être dédiées à une agriculture de 

proximité entièrement tournée vers l'approvisionnement, grâce à des circuits 

courts, des villes qui les entourent. 
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Nous souhaitons vous alerter sur le fait que l’urbanisation de Corbeville n’est en rien 

indispensable à la réussite du cluster Paris-Saclay, alors que la lutte contre 

l’artificialisation des sols constitue un de vos objectifs majeurs, ainsi qu’annoncé par 

vous-même le 4 juillet 2018 lors de la présentation du plan biodiversité. 

 

De plus, s’agissant du projet de métro ligne 18, la commission d’enquête préalable à 

l’autorisation environnementale concernant le projet de création de la ligne 18 a 

donné, en septembre 2018, un avis certes favorable mais assorti d’une réserve 

importante « pour étudier la mise en souterrain de la partie aérienne prévue entre Saclay et 

Magny-les-Hameaux afin d’en améliorer l’impact environnemental et d’en examiner 

l’acceptabilité des conditions économiques en vue de modifier cette partie du tracé ».  

 

Aussi, nous, habitants, associations, considérons qu’une pause des opérations 

d’aménagement non encore engagées sur le plateau de Saclay est indispensable 

pendant cette période de réflexion sur la stratégie et également en attendant les 

conclusions de l'audit indépendant sur la Société du Grand Paris et son projet.  

Il est de l’intérêt général d’examiner le futur équilibre du territoire au regard des 

contraintes liées au changement climatique et notamment de la nécessité de 

conserver des terres agricoles pour stocker le carbone, réguler les températures et 

juguler l'artificialisation des sols.  

De plus, nous souhaitons que soient réellement examinées nos propositions concrètes 

d’amélioration des transports du quotidien, réalisables rapidement et de moindre 

coût.   

 

En conséquence, nous vous demandons de prononcer un moratoire sur les 

opérations d’aménagement du plateau de Saclay, au moins pendant la période de 

réflexion et de prise de décision sur l’actualisation de la stratégie de l’OIN Paris-

Saclay, et en attendant les résultats de l'audit sur la Société du Grand Paris. 

 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier ministre, en l’assurance de notre 

considération citoyenne. 

 

 

 

 

 

 

Saclay Citoyen 

 

 

 

 

Personne à contacter :  

Claudine Parayre, 41 rue Kurzenne, 78350 Jouy en Josas.  

claudineparayre@orange.fr – 06 86 23 45 41 
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Liste des associations et collectifs : 

 
Amap-Jardins de Cérès http://www.lesjardinsdeceres.net/ 
Amis de la Vallée de la Bièvre http://www.bievre.org 
Citoyens Actifs et Solidaires - Orsay http://casorsay.canalblog.com/ 
Collectif Moulon 2020 https;//moulon2020.jimdo.com/ 
France Nature Environnement -Ile de France http://fne-idf.fr/ 
Jouy Ecologie https://jouyecologie.jimdo.com/ 
Terres Fertiles- SCI http://terresfertiles.com/ 
Union des Amis du Parc Naturel Régional de la haute vallée de Chevreuse 
 http://amis-parc-chevreuse.org/ 
Union des Associations de Sauvegarde du Plateau de Saclay- Collectif OIN Saclay 
 http://www.colos.info/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copies : 

 

Monsieur le ministre de la transition écologique et solidaire 

Madame Amélie de Montchalin, députée de la 6ème circonscription de l’Essonne  

Monsieur CédricVillani, député de la 5ème circonscription de l’Essonne 

Monsieur Jean-Noël Barrot, député de la 2ème  circonscription des Yvelines 

Monsieur Jean-Benoît Albertini, préfet de l’Essonne 

Monsieur Jean-Jacques Brot, préfet des Yvelines 
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