
Palaiseau le 18 mars 2005
Collectif des Associations de PALAISEAU
« Pour une ville et un environnement Préservés »

Monsieur Jean Paul HUCHON
Président de la Région Ile de France
Conseil Régional de l’Ile de France
33 rue Barbet de Jouy
75700 PARIS

Référence : Urbanisation du Plateau de SACLAY
Objet : Lettre ouverte  à Monsieur Jean Paul HUCHON

Monsieur le Président,

Quelques événements récents :

La Communauté Européenne par son Comité Economique et Social, alerte la classe politique sur « la disparition
constante et irréparable des sols fertiles »  rappelle que  « la terre est une ressource naturelle limitée » et propose
une « Charte de l’Agriculture périurbaine ».

La France vient d’inscrire dans sa Constitution sa Charte de l’environnement dont nous citons quelques articles :

• «  .. chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé »

• « … la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts de la
nation »

• « … toute personne, (sans doute les citoyens mais aussi les responsables politiques !) doit, dans les
conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement.

L’Assemblée Nationale a voté en février 2005, la loi relative au « développement des territoires ruraux ».

Citons deux des objectifs de cette loi : « revitaliser les territoires agricoles » et de « créer des emplois dans le
secteur agricole ».

La région Ile de  France, dont vous êtes le Président, s’est engagée dans le projet « PURPLE », comme sept
autres grandes régions européennes.

Les participants à ce projet font des propositions afin de préserver les « zones rurales périurbaines ».

Il est d’ailleurs prévu les 14 et 15 avril prochain  2 jours de rencontres sur l’agriculture et le développement
durable des Régions Périurbaines. Il semble prévu que vous assuriez l’ouverture de ces journées. Nous avons
hâte de vous y entendre.

Et un dernier événement, nous sommes réunis aujourd’hui pour évoquer le Développement durable.

Vous conviendrez que cela fait beaucoup de textes, de déclarations, de discours, de colloques sur le sujet des
terres agricoles périurbaines ou de  « l’agriculture des Villes ». Nous craignons qu’il ne s’agisse que de « paroles
verbales ».

En effet que se passe-t-il sur le terrain, dans les communes, dans les départements, « pour de vrai » comme disent
les enfants.

D’ailleurs quel territoire Francilien  va-t-on laisser à nos enfants ?

Prenons  l’exemple de l’Essonne et du Plateau de Saclay puisque nous y sommes réunis.

Concrètement que voyons nous ?

• Une  surconsommation d’espaces naturels  en Essonne de 126 % en 10 ans

• Des communes qui adoptent  dans la précipitation des PLU (ou des projets  de PLU) fortement



consommateurs de terres agricoles : près de 150 ha pour les communes de Saclay, Toussus et Palaiseau !
et ce sans attendre le  SCOT  (Schéma de Cohérence Territoriale)   ou la révision du Schéma Directeur
d’Ile de France. Comment tenir les objectifs de préserver au moins 2 000 ha de terres agricoles en
exploitation, si chacun dans son coin, détruit  irrémédiablement ces terres fertiles.

• Sous couvert d’implanter un Pôle de compétitivité, la volonté de  concentrer des  industries, des écoles et
des logements sur le Plateau de Saclay  afin de créer des emplois. Or il ne s’agit que de transfert
d’emplois que nous pourrions  appeler des « emplois égoïstes ».

• L’intention de faire abroger  Schéma Directeur du Plateau de Saclay,   considéré sans doute comme un
frein à l’urbanisation, donc trop contraignant aux yeux de certains.

Monsieur le Président, après plusieurs mois à la tête de la Région Ile de France, nous nous permettons de vous
rappeler quelques-uns de vos engagements :

• Faire de la région Ile de France une  « ECO Région »

• Demander un moratoire afin de geler les projets structurants,    en attendant le Nouveau Schéma
Directeur d’Ile de France

•  Faire respecter, par tous les moyens en votre pouvoir, les Schémas Directeurs existants.

Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus,   nous ne pouvons que constater qu’il y a un grand écart, pour ne
pas dire une contradiction totale, entre les textes, les lois, les discours, les intentions, vos engagements et la
réalité sur le terrain  et les projets qui se préparent dans les officines ministérielles  pour le Plateau de Saclay ?

Il y a toujours un horizon naturel sur la Plateau de Saclay, pour combien de temps encore ?

Monsieur le Président, nous vous demandons :

• Une nouvelle fois d’imposer un moratoire temporaire sur le Plateau de Saclay

• D’imaginer un Pôle de compétitivité dont les implantations seraient, non pas concentrées sur le Plateau
de Saclay, mais harmonieusement réparties sur l’ensemble du territoire de l’Ile de France Ouest et Sud.

Nous avons 2 questions :

• Que comptez vous, à très cour terme, mener comme actions pour  mettre en cohérence les actions avec
les discours  et intentions qui sont pour nous la référence ?

• Pouvons -nous compter sur vous pour sauver les espaces ouverts du Plateau de Saclay et ses activités
agricoles,   en répartissant beaucoup plus largement le Pôle de compétitivité sur l’ensemble du territoire
francilien. ?

Dans l’attente de votre réponse, nous vous pions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance  de notre
considération distinguée.

Le Collectif des Associations de Palaiseau
« Pour une Ville et un Environnement respectés »

Association   Les Joncherettes : 19 rue Royon 91120 Palaiseau
Association   Les Jardins de Cérès : 10 av du moulin de la Planche 91120 Palaiseau
Association   Vivre au Bout Galeux et à Palaiseau :  204 rue de Paris   91120 Palaiseau
Association   le GRAAL : 23 avenue d'Orsay, Lozère,  91120 Palaiseau
Association   du  Haut Pileu : 38 rue d’Estienne d’ Orves, 91120 Palaiseau
Association   ASA  La Troche : 22 rue de Corbeville,  91120 Palaiseau
Association   Groupement des Riverains de l'A87: 5 rés de la Vallée,  91120Palaiseau
Association   La commune libre du Pileu : 5 rue du Clos du Pileu,  91120 Palaiseau
Association   Défendre Palaiseau : 41 rue de Paris , 91120 Palaiseau
Association   La Rôtie, 53 avenue du président Wilson, 91120 Palaiseau
Association   Le Village de Palaiseau, 29 rue Alexandre Néreau, 91120 Palaiseau


