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Union des Associations de Sauvegarde du 

Plateau de Saclay et des vallées limitrophes 
 
Vous habitez le plateau de Saclay  
    ou une des vallées limitrophes : 
       son urbanisation vous concerne 
 

  Initialement le projet d’Opération d’Intérêt National  (OIN) prévoyait la création d’un 
Cluster scientifique et technologique sur le plateau de Saclay qui devait regrouper l’Université,  
des Grandes Ecoles et des Centres de Recherche.  

 
  Maintenant, le contrat de développement territorial (CDT) établi entre l’Etat et les 7 Maires 
des communes concernées propose, avec ses 54 projets, la création d’une ville entièrement 
nouvelle qui s'étendra sur toute la frange Sud du plateau de Saclay, de Palaiseau à Saint-Aubin. 

 
 Les conséquences de ce développement urbain d'envergure sur le plateau seront multiples : 

 
•  urbanisation de 232 Ha au quartier de Polytechnique, 330 Ha au Moulon, 80 Ha à 

Corbeville et 40 Ha à Saclay : hectares qui seront pris en grande partie sur les espaces 
naturels et agricoles du plateau, 

 
• altération du paysage résultant de constructions de forte hauteur, 
 
• augmentation substantielle du trafic automobile sur toutes les voies d’accès au plateau 

et alentours, l'amélioration et le développement des transports collectifs devant 
intervenir qu'à échéance éloignée, 

 
• saturation de tous les modes de déplacement du fait de l'afflux des quelques 30 000 

nouveaux résidents attendus sur le plateau, 
 
• majoration prévisible des impôts locaux, les services publics et les infrastructures 

restant en majorité à la charge des collectivités. 
 

Contrairement à ce qu'affirment ses promoteurs, ce développement urbain de grande 
ampleur sur le plateau extrêmement densifié, associant établissement d'enseignement et de 



Union des associations de sauvegarde du plateau de Saclay 
Association agréée sur le plan régional au titre de la défense de l'environnement 

Siège social : UASPS – 24 rue Christine – 91400 ORSAY 
Tél/fax : 01 60 10 96 23     ●     courriel : uasps@wanadoo.fr     ●     site : www.colos.info 

 
ASEOR-24 rue Christine-91400 ORSAY-C.C.P. La Source 3097088R 

Tél &Fax : 0160109623-Site Internet : www.aseor.org 

 

recherche, habitats, entreprises diverses privées, risque bien, par l'effet de leurs contraintes et 
nuisances spécifiques réciproques, de nuire à l'attractivité et à la sérénité du parc naturel 
scientifique envisagé à l'origine. 

 
Cette dérive urbaine concentrationnaire du projet initial apportera une modification 

fondamentale du milieu et des conditions de vie de tout le proche territoire. 
 
Les enquêtes publiques en cours offrent à chacun l'occasion de s'exprimer sur ce sujet 

préoccupant. 
 

C'EST MAINTENANT QU'IL FAUT AGIR  
 

 Informez-vous :  En participant aux réunions publiques,  
      En visitant  les sites internet de : 
•   l’Etablissement Publique du Plateau de Saclay (EPPS) : www.epps.fr  
•   du collectif associatif  COLOS/UASPS : www.colos.info 

 

Réagissez, à chaque enquête publique 
 sur les PLU, les ZAC et le CDT (Contrat de Développement Territorial) 

 
dont les associations locales et les sites COLOS-UASPS vous tiendront informés 
 

Récusez l'adage              «   QUI  NE  DIT  MOT  CONSENT  » 
 

Réappropriez-vous        LE  DEVENIR  DE  VOTRE  TERRITOIRE 
 
 

Ici à Orsay, vous êtes directement concernés par : 
 

- la ZAC du quartier de Polytechnique à Palaiseau dont les principaux accès se feront à 
travers la Troche (enquête publique du 19 septembre au 19 octobre 2113),  

- la Déclaration d’utilité publique (DUP) pour l’aménagement du Moulon dont une 
grande partie est sur la commune d’Orsay (enquête publique du 26 octobre au 26 
novembre 2013), 

- le plan d’action Campus vallée (action N°30 du CDT) qui concerne l’aménagement de 
l’Université dans la vallée et à Orsay,  

- Le contrat de développement territorial (CDT) qui reprend tous les aménagements du 
sud du plateau de Saclay et dans la vallée de l’Yvette (enquête publique programmée 
en avril 2014 après les élections) qui a déjà reçu l’accord de nos élus.  

 
 
 
 
 

 
 


