
LA LISTE PALAISEAU TERRE CITOYENNE

soutenue par Europe Ecologie-Les Verts, l’association Palaiseau Autrement, le Parti de Gauche, des membres 
du collectif de la Gauche Anti-Libérale Unie, des membres d’associations et des citoyens palaisiens,

vous convie à

UNE RÉUNION PUBLIQUE
en présence de

Écologie - citoyenneté - solidarité
Soyons acteurs de notre ville

Local de campagne : 13 rue du Docteur Morère 91120 Palaiseau - 06 74 89 21 38 - 06 71 48 15 47 
contact@palaiseauterrecitoyenne.fr  - www.palaiseauterrecitoyenne.fr

Twitter : PalaiseauTC - Facebook : Palaiseau Terre Citoyenne

ÉLEctIONs mUNIcIPaLEs PaLaIsEaU - 23 Et 30 maRs 2014

Vendredi 7 février 2014 à 20h30
salle des Champs-Frétauts rue Carnot, face à La Poste, en bas des escaliers

Nous débattrons 
des logiques à l’oeuvre dans l’aménagement 
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sur le Plateau de Saclay

La réunion sera également retransmise en direct depuis notre site web.

Alain LIPIETZ
économiste, 
ancien député européen 
du groupe des Verts

Martine BILLARD
co-présidente  

du Parti de Gauche



L’Opération d’Intérêt National

du Plateau de Saclay et le “Grand Paris”

Intérêt agricole ancien… intérêt spéculatif récent

Les pouvoirs centralisés et dirigistes, Louis XIV en tête, ont toujours regardé d’un oeil avide 
les 2700 hectares du Plateau de Saclay. Sans déroger à cette règle, en mars 2009 a été 
créée par décret une «Opération d’Intérêt National», un régime juridique dérogatoire qui 
concerne l’aménagement d’un territoire précis, piloté par l’État au nom de l’intérêt national.

Ps et droite quasi-unanimes !

La majorité PS, opposée à l’opération lorsqu’elle n’était pas aux commandes, soutient 
désormais ce projet comme l’ensemble de la droite locale, les deux feignant une 
opposition sur la hauteur des bâtiments mais s’associant dans un protocole d’accord pour 
le projet global (y compris pour les Villes Nouvelles sur le Plateau).

Quel “intérêt national” pour les régions hors lIe-de-France ?
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Quelle innovation, pour qui, sous quel contrôle et dans quel but ?

Quels exemples de projets alternatifs pour le Plateau de saclay ?

Il existe déjà un projet alternatif sur le Plateau : le “Pôle agri-urbain des Pays de Saclay”, 
rédigé par les Verts et un collectif d’associations, expérience unique dans toute la France.
Nous proposons également :

ș� de refuser le doublement de la RD36 et de créer des liaisons plateau-vallée pour les 
piétons et les vélos (ex : navettes propres).

ș� de lutter contre tout projet massif de logement à l’ouest de Polytechnique, d’équilibrer 
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favoriser des projets coopératifs d’habitats groupés en vallée.

ș� de -/ć0"/3"/� )"0� )&0&Ć/"0� �,&0ć"0� "5&01�+1"0 et de faire naître un projet innovant 

d’agro-foresterie ainsi qu’un projet de réinsertion en lien avec Pôle Emploi et le secteur 
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Ces propositions seront, bien sûr, discutées pendant le mandat avec 
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l’ensemble de la CAPS. Un projet co-élaboré avec ses habitants !


