APESA
Réunion publique du 7 Mai 2010

Bonsoir à tous,
Merci d’être venus si nombreux à cette deuxième réunion publique
organisée par l’Apesa.
L’année dernière, plus de 120 personnes, et pas seulement des SaintAubinois, avaient assisté à notre première réunion d’information
publique sur l’aménagement du Plateau. Fort de ce succès, et donc du fort
intérêt porté par les habitants, l’Apesa a souhaité refaire le point cette
année encore sur l’état d’avancement des différents projets
d’aménagement, que ce soit l’OIN ou le plan Campus.
Je voudrais juste dire un mot rapide sur l’Apesa : notre association créée il
y a tout juste 2 ans, comptait la première année un peu plus de 70
adhérents, soit plus de 10% de la population de Saint Aubin, elle en
compte aujourd’hui plus de 120 soit près de 20% des habitants. C’est dire
l’intérêt et l’attachement que portent nos habitants à leur
environnement. Un grand merci à eux !
Nous avions lors de la première réunion abordé, en toile de fond, le
devenir et les enjeux de l’agriculture dans le monde et dans notre région,
cette année nous avons choisi d’aborder, toujours en toile de fond de la
soirée, la problématique de l’hydrologie sur le plateau. Vous le savez, les
évènements naturels comme les orages ou les pluies torrentielles ont
souvent eu de graves conséquences, comme les récentes inondations à
Villiers ou à Gif. Plus personne ne peut donc ignorer l’importance de
l’hydrologie et beaucoup d’entre nous pensent, à juste titre, qu’il y a un
lien direct entre les travaux d’aménagement réalisés sur le plateau et ces

inondations. Si rien n’est fait, et si on ne tient pas compte de ces
évènements pour l’avenir, on peut craindre le pire, du fait de l’ampleur
des projets envisagés dans notre région. C’est pourquoi, pour en parler
très concrètement, nous avons invité les responsables des 3 syndicats en
charge de la gestion de l’hydrologie du Plateau, le SYB, qui sera
représenté par M Mazière, Vice Président , le SIAVB représenté par M
Cardinal ingénieur des services techniques et le SIAHVY, par M Vivien
directeur général. Vous avez certainement tous entendu parler de ces
syndicats, mais je pense que beaucoup d’entre vous n’en connaissent ni
leur rôle ni leur importance. Nous avons pensé que pour mieux maitriser
le sujet, il fallait déjà commencer par en rappeler l’histoire dont on sait la
richesse, pour continuer ensuite sur l’état de la situation d’aujourd’hui, les
risques et les projets.
La deuxième partie de notre soirée, sera bien sûr consacrée aux projets
d’urbanisation. Vous le savez sans doute, le projet de loi du Grand Paris
de Christian Blanc a été voté au Parlement en Décembre dernier et
débattu au Sénat en Avril. Le but avoué de M Blanc est que cette loi soit
adoptée définitivement fin Mai 2010.
Ce projet de loi est composé de 2 chapitres principaux : le projet de
métro automatique et en souterrain autour de Paris et le projet
d’aménagement du Plateau de Saclay. Vous avez certainement tous
entendu parler du fameux Grand huit de 130km de long autour de Paris
avec une gare, entre autres sites, à Saclay.
Pour en parler, nous avons choisi de garder les mêmes invités que l’année
dernière, des gens passionnés par l’avenir et la préservation de notre
région, et qui suivent de très près la situation de tous ces projets : MariePierre Digard, maire adjoint à Orsay, O. Lucas, président des AVB et F.
Lerique, président de l’AMAP « les jardins de Cérès ». Ils vont vous en
expliquer tous les détails, l’état d’avancement, ce que font les
associations, le rôle des élus, et comment le gouvernement souhaiterait
avancer toujours plus rapidement.

La troisième partie sera consacrée aux Q/R, avec la participation de M
Lucien Chabason, qui est le garant de la concertation de la mission de
préfiguration de l’OIN.
Je tiens à rappeler qu’il ne faut pas oublier que ces grands travaux, s’ils se
réalisent, vont modifier de manière irréversible le visage de l’ensemble du
Plateau. Il engage aussi l’avenir de nos enfants, et des générations
futures. C’est pour cela qu’il est important de ne pas rester indifférents et
immobiles à ce qui se passe autour de ces grands projets. Le plateau doit
garder son identité et rester un espace naturel protégé et nourricier
proche de Paris! Ce n’est pas incompatible.
L’Apesa n’est pas évidemment opposée au développement des activités
de recherche et d’enseignement supérieur ainsi qu’à la recherche de
synergies avec toutes les activités économiques de ce territoire, ni même
au développement des transports en commun réellement nécessaires sur
le plateau, mais tout ceci doit se faire de manière raisonnée et en
concertation, avec tous les acteurs, c’est à dire les entreprises, les élus, les
associations, les habitants, les chercheurs et les enseignants. Ce qui n’est
pas du tout le cas aujourd’hui.
Par ailleurs, les investissements considérables (entre 3 et 4 milliards
d’Euros voire plus) dont il est question n’ouvrent-ils pas la porte à une
urbanisation massive ? Ne peut-on pas craindre aussi une vaste opération
immobilière sur le plateau et dans les vallées ?
J’espère sincèrement que cette soirée vous apportera une meilleure
connaissance des enjeux et des projets, et qu’elle répondra à toutes les
questions que vous vous posez.
Merci

Bonne soirée

