
ser ? Réponse attendue à l'issue de 
l'étude de faisabilité commandée 
par le Tl2. De nombreux acteurs 
ont d'ores et déjà été auditionnés. 
C'était d'ailleurs au tour d 'André 
Santini (UDI), président du S~dif, 
hier après-midi. 

NEUF VILLES VEULENT DÉJÀ 
PASSER EN RÉGIE PUBLIQUE 

Neuf villes - sur les 24 duT 12 - se 
seraient déjà déclarées prêtes pour 
un service public de l'eau :Arcueil 
(EELV), Orly (DVG), Le Kremlin-Bi
cêtre (MRC}, Gentilly, Chevilly-La
rue et Ivry-sur -Seine (PCF), adhé
rentes au Sedif. Mals aussi 
Villenetwe-Saint -Georges, Valen
ton (PCF), et Morangis (PS), aujour
d'hui en délégation avec la Lyon
naise des Eaux. La décis ion est 
attendue en novembre. Mais les 
contrats actuels arrivant à échéan
ce en 2021 et 2022, il restera au 
moins quatre ans pour élaborer le 
plan 8 s'il est plébiscité. 

DA 19 heures au 2, avenue Gagarine 
à Ivry-sur-Seine. 

monté peu à peu dans la partie 
de cet espace utilisé chaque 

[dinlall,che pour le marché qui, du
cette période, se tiendra en 
du parking des Acacias. 

Le projet prévoit aussi l'installa
d'une borne de rechargement 
pour véhicules électriques et 

zone de stationnement dédiée, 
aire de collecte des déchets. 

a Plus d'infos sur le site de la ville 
www.marcoussis.fr 

Exposition universelle 2025 : 
pour eux, c'est non! 

Paris-Saclay a fait part de son souhait de recevoir le village global de l'exposition universelle 2025. 
Un collectif, nommé Urgence Saclay, s'est constitué afin de contester cette décision. 

Le choix du site francilien est attendu sous peu. Mais certains habitants 
et écolos émettent des réserves sur la candidature de Paris-Saclay. 

PLATEAU DE SACLAY 

PAR CËCILE CHEVALLIER 

œAQUEGBANDPROJET qui se res
pecte possède ses opposants. La 
candidature de Paris-Saclay pour 
recevoir le village global de l'exposi
tion universelle de 2025 n'échappe 
pas à la règle. Alors que le Groupe
ment d'intérêt public (GIP) devait 
choisir hier parmi les 4 candidats 
franciliens•, cette décision a été re
portée à la fin juillet, une fois que le 
CIO aura décidé où se dérouleront 
.les JO de 2024. Un délai dont comp
te profiter le collectif Urgence Sa
clay, qui milite contre l'accueil de 
l'événement en Essonne : « cela 
nous laisse plus de temps pour mo
biliser le public en faveur de la dé
fense des terres agricoles proches 
de Paris », annonce Marc Jachym, 
membre du collectif. 

Urgence Saclay n'est pas du tout 
emballé à l'idée que Paris-Saclay re
çoive le village global de l'exposition 
universelle en 2025. « Nous voulons 
préserver les dernières terres agri
coles proches de la capitale, indique 
Marc Jachym. Nous craignons que 
les 40 à 60 millions de visiteurs an
noncés sur une pénode de six mois 
entraînent un surplus de circulation. 
Et nous ne croyons pas aux chiffres 
mis en avant par les promoteurs : 
23 Mds€ de ret-ombées et 160 000 
emplois créés. Nous pensons sur-

tout que la qualité de vie des popula
tions proches du plateau de Saclay 
serait très directement et négative
ment impactée. » 

Le collectif a lancé une pétition le 
4 mai, qui a déjà recueilli plus de 
4 500 signatures. De quoi gagner la 
bataille des chiffres face au site offi
ciel de Paris-Saclay 2025, qui n'affi
che« que 1915 soutiens» Ironise Ur
gence Saclay. Ce dernier a adressé 
ses réticences au bureau internatio
nal des expositions. << Nous savons 
que Paris-Saclay est favori, poursuit · 
Marc Jachym. Nous ne disons 
pas : Ne le faites pas sur le plateau 
mais ailleurs on s'enfiche. Nous 
sommes aussi inquiets pour le trian
gle de Gonesse (Val-d'Oise). Nous ne 
pensons pas que l'exposition uni
verselle soit une priorité. » 

SELON LE PRtSIDENT DU 
DEPARtEMENT, LE SITE 

PROPOSE«NECONCERNE 
ABSOLUMENT PAS DES 
TERRES AGRICOLES» 

Les écologistes d'De-de-France ont 
leur position sur le sujet : ils estiment 
que le canal de l'Ourcq est le site 
« idéal ». A leurs yeux, il faut exclure 
Saclay, Gonesse et le Val-d'Europe : 
« la région a perdu énormément dé 
surfaces agricoles, rappelle le ras
semblement des élus écologistes et 
dtoyens d'De-de-France. Tout projet 
qui ne met pas l'accent sur le recy
clage des espaces urbains délaissés 

4 500 ' 
signatures ont déjà été 
recueillies par la pétition 
du collectif Urgence Saclay 

devrait être disqualifié d'office. » Des 
arguments que François Durovray, 
président (LR) du conseil départe
mental, rejette en bloc. « Le plateau 
de Saclay est le seul territoire en 
France où les terres agricoles ont été 
sanctuarisées et préservées grâce 
à un décret ministériel instaurant 
une zone de protection naturelle, 
agricole et forestière, recadre l'élu. 
Par ailleurs, le site proposé pour ac
cueillir le village global ne concerne 
absolument pas des terres agricoles. 
Ce sont des espaces voués à être ur
banisés ou à devenir des ZAC. » 

Le président du conseil départe
mental souligne même que « les 
agriculteurs sont favorables au pro
jet, car ils ont compris qu'ils pour
raient en tirer de notwelles possibili
tés en termes de circuits courts ». 
« L'opposition émane de groupus
cules qui rejettent tout développe
ment du plateau de Saclay », estime 
François Durovray. 

D ' Paris-Saclay, Gonesse-Europacity 
dans le Val-d'Oise, le canal de l'Ourcq 
et Est Ensemble en Seine-Saint
Denis et le Val-d'Europe 
en Seine-et-Marne 


