
Faisons entendre notre voix
pour les terres agricoles du plateau de Saclay

Dimanche 10 juillet
Grand Pique-nique public et festif

à Guyancourt

Plateau de Saclay

Nous cacherait-on quelque chose sur les intentions d’urbanisation ?

La loi Grand Paris impose sur le plateau la création d’une zone spéciale de protection comprenant “au
moins 2300 hectares de terres consacrées à l’activité agricole”. Pourquoi l’Etablissement Public Paris
Saclay peine-t-il à trouver ce minimum alors qu’officiellement on en recense 2680 ?

Pourquoi l’Etat et les intercommunalités du secteur veulent-ils s’en tenir à ce plancher de 2300 hectares ?

Un millier d’hectares a déjà été sacrifié depuis vingt ans.

Arrêtons le massacre !
Pourquoi urbaniser simultanément les deux extrémités du plateau ? Au nord ouest du côté de la Minière,
au sud est sur une large surface s’étendant de Palaiseau à St Aubin et débordant largement du campus
Polytechnique en mordant sur les terres agricoles ?

Pourquoi de nouvelles routes sur le plateau et même un métro automatique ?

Qui peut croire que la présence de 50 000 personnes sur le plateau dès 2015 soit réellement compatible
avec le maintien d’une agriculture économiquement viable sur le plateau?

A l’heure de la crise énergétique et de l’urgente nécessité de relocalisation des services et des
productions, alors que le recul des espaces ruraux se poursuit dans notre région, l’artificialisation
des sols devient une aberration aux antipodes de toute idée de développement durable !

Rendez-vous Butte du Technocentre de Guyancourt
Coordonnées GPS du lieu de pique nique 48.754562N/2.090471E

Le chemin d’accès sera fléché à partir :
du Rond Point du Général de Gaulle (Avenue de l’Europe)

du Rond Point des Frères Perret

Compter 900 m à pied.

Apportez à manger et à boire ! et des jeux pour les enfants
Venez à partir de 12h 30



Le projet “Grand Paris” c’est :
- la poursuite effrénée de la croissance de la région capitale pompant la substance du pays
- l’idée saugrenue de concentrer cette croissance sur 8 pôles, en augmentant les besoins
de mobilité et au prix d’une explosion des inégalités territoriales au sein de la région.

Europe Ecologie Les Verts
Plateau de Saclay
porte des exigences

pour aujourd’hui et pour l’avenir

NON à la disparition programmée des terres agricoles et leur gaspillage comme « réserve de
foncier » alors que l’Ile de France produit moins de 2% de son alimentation ;

NON aux déplacements d’emploi entraînant la disparition de l’emploi local et le gaspillage de
l’argent public : déménagement de la faculté d’Orsay, d’AgroParisTech récemment refait, coût
pharaonique du métro automatique qui ne sera pas rentable sans urbanisation supplémentaire…

NON à l’accroissement perpétuel des temps de déplacement et à la demande explosive de
transports pour «compenser » les contraintes liées à la concentration des emplois sur quelques
pôles.

OUI
au développement sur le Plateau de Saclay

d’une agriculture de proximité pour les Franciliens ;

OUI
à un projet de territoire pour le Plateau de Saclay

associant agriculture et recherche ;

OUI
au maintien des emplois là où ils sont implantés

en stoppant les déménagements prévus sur le Plateau
et l’hyper-concentration.

Pour préserver les terres agricoles sur le Plateau de Saclay
Habitants de l’Essonne et des Yvelines, venez nombreux au

Grand Pique nique public le 10 juillet

Avec Alain Lipietz, économiste, ancien député européen
et les conseillers régionaux Essonne et Yvelines
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