
Bétonnage du Plateau de Saclay : une nouvelle étape est engagée 

 
L’enquête publique sur la ZAC de Corbeville* est terminée. Avis globalement favorable. Le bétonnage peut 
se poursuivre.  A la place des champs : un nouveau rond-point, la RD36 transformée en 4 voies, un lycée et 
des centaines de logements, des commerces, des Etablissements Publics Supérieurs de Recherche, un 
métro et un nouvel hôpital… 

Vous pouvez aller consulter le dossier*, c'est très instructif. On y apprend entre autres que la pollution 
automobile va augmenter fortement, comme les nuisances sonores, les risques d'inondation, 
etc... Plusieurs pages pour expliquer que les parkings voiture sont surdimensionnés et seulement quelques 
lignes pour expliquer que « le plateau de Saclay offre un environnement propice pour une politique 
ambitieuse en faveur du vélo ». Toutefois, quand on regarde les infrastructures cyclistes, c'est ni fait ni à 
faire (les cyclistes ont d’ailleurs fait part de leur désapprobation).  
 
Ce qui soulève quand même une question : pendant combien de temps les choix politiques de quelques 
élus vont-ils aller à l'encontre du bien-être des habitants de la CPS et du respect de l’environnement ?  
 
Adieu à nos hôpitaux de proximité   

Pendant qu'on consulte avant de construire, on ferme des services hospitaliers avant d’avoir construit ! Le 
26 septembre 2020, le service de médecine interne de l’hôpital public de Juvisy a fermé réduisant l'hôpital 
à un simple « site » sans lits d’hospitalisation à l’exception de 8 lits de transit d’urgence. Le 16 octobre, ce 
seront les urgences pédiatriques de l'hôpital d'Orsay qui devront fermer. Elles devraient être 
remplacées par des « consultations non programmées » chez des praticiens libéraux uniquement en 
semaine et en journée. Pourtant, lors de la première vague de l'épidémie de covid 19, les urgences et les 
réanimations des trois hôpitaux de Juvisy, Longjumeau et Orsay ont eu d'importantes difficultés à faire face 
à l'afflux de malades... Alors que le nombre de contaminations s’envole, les soignants sont inquiets, 
fatigués et démoralisés. Résultat dérisoire du Ségur de la santé, fermeture de lits, absence de 
recrutement, augmentation du temps de travail et suppression des vacances… ! Comment tenir dans ces 
conditions ? 
 
Ce qui soulève une autre question : pendant combien de temps les choix politiques de quelques élus 
vont-ils continuer à aller à l'encontre de la santé des habitants de la CPS ?  
  
La mairie organise les Assises de la Transition Ecologique les 6, 7 et 8 novembre. Allons-y et questionnons 
le maire et son équipe sur ces sujets et demandons un fonctionnement plus démocratique en informant les 
citoyens et en débattant ces sujets avec tous les élus avant d’aller les décider ailleurs !  

Sans une véritable transition démocratique, aucune transition écologique n’est possible !   
 

* https://vu.fr/corbeville 
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