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30 juin 2015,  
 
Lettre ouverte à l’attention particulière de                               

M. le Préfet de Région,  
M. le Préfet de l’Essonne, 
M. le Président de la CAPS,  
Mme et MM. les Maires des 7 communes CDT,  
Mme et MM. Les Maires des 4 communes de la CAPS hors CDT, 
M. le Garant de la Concertation, 

  
Lundi 22 juin, lors d’une réunion avec les associations, l'EPPS a annoncé que le dossier du CDT 
Paris Saclay Territoire sud allait être retravaillé et qu'il repasserait en enquête publique à l'automne. 
La recommandation n°5 de la commission d'enquête, « relative à la gouvernance et à l'urbanisme 
de projet » est « de renforcer substantiellement la concertation, pendant la période d'actualisation, 
de finalisation et d'adoption du CDT, ainsi que pendant le suivi de sa mise en œuvre en créant un 
mécanisme de concertation. » 
Nous ne saurions nous contenter d’un simple toilettage du dossier, qui permettrait, alors qu’il n’y 
aurait une nouvelle fois pas eu de réelle concertation, d’affirmer avoir répondu aux constats de la 
commission d’enquête ayant motivé l’avis défavorable.  
 

La période d'actualisation commençant, nous demandons la suspension des projets encore 
réversibles (Corbeville, ENS, AgroParisTech, RD36), l'arrêt de leurs travaux et le gel de la 
programmation des projets à venir. Nous demandons que le comité de pilotage, dès sa réunion 
annoncée pour début juillet, établisse les modalités d’une véritable concertation, à laquelle nous 
demandons à être associés dès maintenant. Concertation efficace et précoce qui présentera des 
options d’aménagement moins consommatrices de terres agricoles, impactant moins 
l'environnement, s’appuyant plus sur l’existant (en particulier sur la zone d’emplois de Courtabœuf, 
à désenclaver par un  transport en commun efficace)… et par conséquent moins coûteuses pour 
l’Etat et les collectivités.  
 

Se présente l’occasion ou jamais qu’à partir du 1er projet soit construit un véritable projet de 
territoire auquel pourraient adhérer tous les acteurs locaux : agriculteurs, habitants, enseignants-
chercheurs, étudiants, élus, associations… 
Nous demandons pour ce faire qu’à l’instar du projet Réseau de Transport Public du Grand Paris, 
l’ensemble du projet Paris-Saclay (y compris en matière de cohérence des transports, ligne 18 sur le 
Plateau, doublement de la RD36...) fasse l’objet d’un débat public. 
 

Nous vous remercions de votre écoute.   
Très citoyennement  
 

14 associations ou collectifs sont signataires de cette lettre :  
* AMAP des jardins de Cérès (distribution à Villiers, siège à Châteaufort)  
* Amis de la Confédération paysanne  
* AJI (Amis des Jardins d’Igny) 
* APESA (Association pour la Préservation des Espaces naturels et de l’environnement de Saint-Aubin)  
* ASEM (Association de Sauvegarde des Etangs de la Minière)  
* ATTAC Nord Essonne  
* BUS (Buressois Unis et Solidaires) 
* Collectif Moulon2020 (citoyens de Gif, Bures, Orsay, Palaiseau, Villiers…)                       
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* CAS (Citoyens Actifs et Solidaires d’Orsay) 
* CES (Citoyens Ecologistes et Solidaires Les Ulis) 
* COSTIF (COordination de la Solidarité des Territoires d’Ile-de-France et contre le Grand Paris) 
* GRAAL (Groupe de Réflexion d’Action et d’Animation de Lozère, Palaiseau)   
* Jouy Ecologie (Jouy-en-Josas)                                                                                        
* Terres Fertiles (Société Civile pour le Développement d'une Agriculture durable en Ile de France) 

(implanté à Saclay et Villiers) 
 

* Et 80 citoyen(ne)s, en tant que tel(le)s :  
 

François Apicella (Guyancourt) 
Marie-Claire Ageron (Saclay) 
Martine Aptel-Brunet (Gif),   
Alice Arnaud de Sastre (Palaiseau) 
Jean Azan (Gif)   
Mireille Azan (Gif)    
Franck Balassanian (Gif)  
Françoise Balthazard (Saint-Aubin) 
Emilie Battaglin (Bures) 
Laurence Benit (Palaiseau) 
Bernard Bieuzent (Saclay) 
Elisabeth Bieuzent (Saclay) 
Eli Bitran (Gif) 
Marie-Louise Blondot (Saclay) 
Joëlle Bourgeat (Les Ulis) 
Claire Boutier (Saclay) 
Carol Bove (Villiers) 
Françoise Bridou (Gif) 
Jacques Cadelec (Palaiseau) 
David Chabal (Palaiseau) 
Arnaud Chiffaudel (Bois Colombes) 
Marianne Clar (Saint-Aubin) 
Jean Louis Coacolo (Les Ulis) 
Henri Corbet (Villebon) 
Guillaume Cruse (Igny) 
Martine Debiesse (Gif),  
Sandrine Defrance (Orsay) 
Fabrice Del Corso (Saclay), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier Delouya (Gif) 
Daniel Derrien (Gif), 
Jacqueline Derrien (Gif), 
Alexandre Deschamps (Buc) 
Hélène Duday (Villiers) 
Danièle Dugelay (Les Ulis) 
Philippe Escande (Orsay), 
François Forest (Gif) 
André Franchet (Villiers) 
Claude Gallas (Saclay) 
Cyril Girardin (Châteaufort) 
Aurélien Grasso (Guyancourt) 
Marie-Laure Guélard (Bures) 
Isabelle Haury (Jouy),  
Erik Hedreul (Chatenay Malabry) 

Marc Jachym (Les Ulis) 
Anne Jauffret (Saint-Rémy) 
Blandine Klein (Saclay) 
Maëla Le Guillou (paysanne en 

test d’activité agricole) 
Bernard le Perchec (Saint-Rémy) 
Dominique Levrault (Bures) 
Edith Louvier (Gif) 
Joël Martin (Gif) 
Alain Marty (Saint-Aubin) 
Michel Meunier (Saclay) 
Pascale Mormiche (Châteaufort) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolas Meyer (Saclay) 
Elisabeth Michel (Gif) 
Didier Muller (Gif) 
Laurent Pagani (Gif) 
Nicole Paraire (les Ulis) 
Claudine Parayre (Jouy) 
Jacques Pegon (Gif) 
Pierre Piquepaille (Les Ulis) 
Franco Pontiggia (Villiers) 
Mireille Raguet (Orsay) 
Alix Regnier (Gif) 
Ludovic Rincel (Villiers) 
Nicole Roger (Massy) 
Michel Rouyer (Palaiseau) 
Laurent Sainte Fare Garnot (Jouy), 
Nadia Salama (Gif) 
David Saussol (Orsay) 
Jean-Michel Saussol (Orsay) 
Claire Toffano-Nioche (Orsay) 
Françoise Tyszka (Magny) 
Ludwig Vandeweghe (Villiers le Bâcle) 
Fernand Vedel (Orsay)  
Michèle Vedel (Orsay) 
Laurence Véras (Palaiseau) 
Véronique Waltsburger (Châteaufort) 
Guy Weider (Gif)  
Madeleine Zaharia (Clamart)


