
Interpellation à l’adresse
des candidat·es aux
élections législatives
A. Préambule
Dans le cadre de la campagne pour les élections législatives, le Collectif Contre la Ligne 18
(CCL18) contacte les candidat·es des circonscriptions du territoire du plateau de Saclay ou à
proximité  de  celui-ci,  pour  recueillir  leurs  visions et  leurs  avis  sur  notre  territoire  par  le
questionnaire suivant.

L'ensemble  des  réponses,  ou  leur  absence,  sera  publié  sur  notre  site  internet
https://nonalaligne18.fr .

B. Questions

1/ Défense du plateau, agriculture et alimentation pour tous⋅tes

Croissance effrénée du cluster scientifique de Paris Saclay avec le déménagement de
nombreuses écoles et entreprises, pression immobilière avec un facteur mille entre une
terre agricole et une habitation, projet de métro automatique surdimensionné (ligne 18 du
Grand Paris Express) qui sera lui  aussi un vecteur d'urbanisation... Les terres agricoles
du plateau de Saclay, parmi les plus fertiles d'Europe, sont extrêmement menacées. Or
elles  sont  indispensables  à  notre  autonomie  alimentaire  dans  un   contexte  où  le
dérèglement climatique est aujourd'hui en cours. Qui plus est, l’augmentation du coût de
l’alimentation et de l’énergie est de plus en plus rapide et encourage à une relocalisation
agricole.

Comptez-vous défendre activement les terres agricoles du plateau de Saclay ?
Par quelles mesures concrètes ?
À quels types d'agricultures êtes-vous favorable ?
Quelles mesures prendrez-vous pour que l’alimentation produite localement soit 
accessible à toutes les catégories de la population à proximité ?

2/ Mobilité sur le plateau

Au-delà de la destruction des terres agricoles, l'impact de la ligne 18 du Grand Paris
Express sera également social.  Les études montrent   qu'un moyen de transport  plus
rapide ne diminue pas les temps de trajet pour les couches populaires et intermédiaire,
mais  il  ne  fait  qu'augmenter  les  distances  parcourues  et  le  stress  associé.  Les  plus
pauvres sont  toujours repoussés plus loin des centres d'activités en raison du coût du
logement qui augmente mécaniquement. 

Le bilan de la ligne 18 peut-il être positif en termes d’impact selon vous ?
Quel est votre avis sur l'offre de transports actuelle (individuels ou en commun) ?
Quels aménagements pour les améliorer tout en défendant au maximum le potentiel
agricole et de biodiversité du plateau ?

https://nonalaligne18.fr/


3/Démocratie sur le plateau 

Le déni de démocratie a été immense dans tout le processus d'élaboration du projet de Paris
Saclay et de la ligne de métro. Durant les consultations et enquêtes publiques, les citoyens se
sont  exprimés  mais  n'ont  pas  été  entendus.  Beaucoup  sont  aujourd'hui  désabusés,  voire
désespérés.  Les actions de désobéissance civile  se multiplient,  partout  en France mais aussi
spécifiquement sur le plateau de Saclay.

Comment remédier à cette absence de démocratie selon vous ?
Dans ce contexte particulier, soutiendrez- vous des actions de désobéissance civile ?

4/Préservation du plateau de Saclay

« Ce qu’une loi peut faire, une autre loi peut le défaire », avouait un représentant des aménageurs
de Paris Saclay lors de l’enquête publique de juillet 2021. La ZPNAF n'est pas un moyen pérenne
de  préserver  les  espaces  du  plateau  de  Saclay  lorsqu’une  opération  d’intérêt  national  a  été
décrétée.  En  effet,  le  décret  sur  la  ZPNAF  pourrait  être  modifié  devant  la  pression  des
aménageurs  qui  devront  rentabiliser  le  projet  de  ligne  18  – métro  dont  les  capacités  sont
largement  surdimensionnées  par  rapport  aux  besoins  existants,  même en  tenant  compte  de
l’urbanisation annoncée dans le projet actuel.

Êtes-vous  favorable  à  une  modification  de  la  ZPNAF  pour  plus  de  protection  ?
Quelles mesures proposez-vous pour garantir sur le très long terme la préservation de la
biodiversité et des terres agricoles ?

C. Notre point de vue sur la situation
À lire : « A propos de la ligne 18 du Grand Paris Express », document
produit par Urgence Saclay. Un point de vue documenté et s’appuyant
sur  de  nombreuses  sources  de  données  permettant  d’apprécier
la situation.

Lisible ici : 
http://s396981838.onlinehome.fr/A_propos_de_la_ligne_18.pdf

D. Contacts
Allez-vous  aborder  la  préservation  du  plateau  de  Saclay  lors  d’un  prochain  événement
(réunion publique, débat, meeting...) ? Nous pouvons si vous le souhaitez, intervenir et échanger
avec vous et votre public, en respectant vos contraintes !

Courriel : cessezlaligne18@riseup.net

Twitter : @nonalaligne18

mailto:cessezlaligne18@riseup.net
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