Impression du registre électronique

25/09/2020

LINKCITY VILLEJUIF
Numéro :

2

Date de dépot :

24/09/2020

Heure de dépot :

18:49

Valide :

Observation :

Incroyable d'envisager construire un ensemble immobilier si prés de l'autoroute avec toutes ses nuisances : sonores, pollution atmosphérique, etc...surtout avec une crèche !!!
De plus, cela entrainerait une forte diminution du parc des HAUTES BRUYERES, ce qui est fort dommageable pour tous.

Modéré :

Nom :
Adresse :
Cedex :

Ville :

Email :

Téléphone :

Fichier :
Numéro :

3

Date de dépot :

Observation :

Bonjour,
En tant qu’habitante de Villejuif, souhaitant offrir à mes enfants, une maison une ville un pays un monde habitable pour les décennies à venir,
Il me semble essentiel que chaque jardin, parc, terrain vierge, puissent être préservés, et d’autres créés. . Qu’on y fasse croître des arbres, des lianes, des herbes folles,
qu’on y fasse courir des enfants, qu’on y protege la biodiversité.
Je vous en prie, ne bétonner pas sur l’ancien golf ! Ne laissez pas l’avenir devenir gris et brûlant. Mais créez nous une jungle qui nous fasse vraiment rêver au monde de
demain.
Bien à vous
Marie Nouis

Nom :

NOUIS

Adresse :

rue de la chapelle

Cedex :

94800

Email :

Marienouis@yahoo.fr

Ville :

24/09/2020

Heure de dépot :

18:50

Valide :

Modéré :

VILLEJUIF
Téléphone :

06.73.89.58.23

Fichier :

EP20217

1/3

LINKCITY VILLEJUIF
Numéro :

4

Observation :

On s'y oppose

Date de dépot :

24/09/2020

Heure de dépot :

18:51

Valide :

Modéré :

19:27

Valide :

Modéré :

Nom :
Adresse :
Cedex :
Email :

Ville :
akaddar@hotmail.com

Téléphone :

Fichier :
Numéro :

5

Date de dépot :

Observation :

Non à la construction sur des espaces verts, non à l’artificialisation des sols . Il faut arrêter ce projet sans délais et préserver les espaces non bâtis pour la biodiversité !

Nom :

BRASSEUR

Adresse :

37 rue Saint-Roch

Cedex :

94800

Email :

etienne.brasseur@wanadoo.fr

Ville :

24/09/2020

Heure de dépot :

VILLEJUIF
Téléphone :

06.03.53.68.77

Fichier :
Numéro :

6

Date de dépot :

Observation :

Les habitants de Villejuif manquent d'espace vert et la ville est de plus en plus bétonnée. Des arbres sont détruits ce qui contribue au réchauffement des rues et à la
diminution de la biodiversité; c'est pourquoi ce nouveau projet d'urbanisation ne me parait pas souhaitable car il grignote encore un peu plus un espace non construit et je
souhaite dire mon désaccord avec ce projet

Nom :

PIERRON BRIGITTE

Adresse :

29 rue parmentier

Cedex :

94800

Email :

bgpierron@hotmail.com

Ville :

24/09/2020

Heure de dépot :

20:42

Valide :

Modéré :

VILLEJUIF
Téléphone :

06.73.45.17.10

Fichier :

EP20217

2/3

LINKCITY VILLEJUIF
Numéro :

7

Date de dépot :

Observation :

Je rejette ce projet qui réduit encore plus la part d'espace vert de Villejuif, souhaitant pouvoir continuer à vivre dans une ville respirable tant sur le plan visuel que des
poumons !
Emmanuelle

Nom :

EMMANUELLE ANDRIEUX

Adresse :

13 Rue Eugène Varlin
Apt 520

Cedex :

94800

Email :

emmanuelle.andrieux@wanadoo.fr

Ville :

24/09/2020

Heure de dépot :

21:03

Valide :

Modéré :

VILLEJUIF
Téléphone :

0670107839

Fichier :
Numéro :

8

Observation :

Bonjour,

Date de dépot :

24/09/2020

Heure de dépot :

21:35

Valide :

Modéré :

J'ai entendu dire que ces constructions entraîneront une baisse de la perméabilité des sols, et donc plus de ruissellement, ce qui augmente le risque d'innondation et
l'érosion plus bas sur le côteau.
Comment cet aspect a-t-il été pris en compte dans le projet ?
Nom :

LI

Adresse :

8 rue de la Citadelle

Cedex :

94230

Email :

bli@mnhn.fr

Ville :

CACHAN
Téléphone :

Fichier :

EP20217

3/3

Impression du registre électronique

26/09/2020

LINKCITY VILLEJUIF
Numéro :

9

Observation :

Bonjour,

Date de dépot :

25/09/2020

Heure de dépot :

08:28

Valide :

Modéré :

Construire en ensemble d'immeubles de grande hauteur en grignotant sur un espace vert et collé à un autoroute est une hérésie. Les espaces verts sont le poumon de l'île
de France et sont absolument nécessaires pour la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution. Construire en bordure d'autoroute est également une hérésie. C'est
un projet cynique juste pour le profit des constructeurs et en toute irresponsabilité pour les habitants de Villejuif et les futurs habitants de cet ensemble.
Y permettre d'ajouter une crèche, en bordure d'autoroute, un autoroute toujours en surcharge ne devrait pas être possible. Comment permettre à des enfants de passer toute
leur journée avec des taux de pollution énorme.
Ce projet est mauvais pour Villejuif , mauvais pour l'Ile de France , mauvais pour ces futurs habitants, il ne devrait pas pouvoir être construit sur un espace vert.
Je suis opposée à ce projet.
Nom :

SCHOULER

Adresse :

53 rue René Hamon

Cedex :

94800

Email :

f_schouler@yahoo.fr

Ville :

VILLEJUIF
Téléphone :

Fichier :

EP20217

1/2

LINKCITY VILLEJUIF
Numéro :

10

Date de dépot :

25/09/2020

Heure de dépot :

09:17

Valide :

Modéré :

Observation :

Ce parc, véritable poumon vert coincé entre l'autoroute, la ville et désormais un camp de Roms doit continuer à jouer son rôle récréatif, environnemental.
La futur station de métro en construction l'a déjà amputé et ces immeubles scelleraient le sort du parc.
Laissons dans ces villes de petite couronne des endroits pour sortir, pour que des gens vivant en immeubles puissent venir pique niquer ou se détendre.
Certes la densification permet de lutter contre l'étalement urbain, mais quels sont les échappatoires pour des populations pas toujours favorisées, si les espaces verts sont
remplacés par des immeubles.
Ces mêmes personnes, à la recherche d'espaces verts, prendront leurs voitures et iront gonfler la circulation déjà conséquente.
Relocalisons les espaces verts ou plutôt préservons ces espaces, certes pas naturels, mais qui jouent tout de même un rôle: pluies qui ne ruissellent pas, températures
élevées limitées par la présence de végétation arborée...etc...

Nom :

ANDRE

Adresse :
Cedex :

94800

Email :

andre.fr2391@gmail.com

Ville :

VILLEJUIF
Téléphone :

Fichier :
Date de dépot :

11

Observation :

Bonjour,
Je m'oppose au projet de construction immobilière aux Hautes Bruyères à Villejuif par ....
Non seulement ce projet est peu respectueux de l'environnement, ce terrain pourrait être un espace vert, ce dont les Villejuifois ont bien besoin,
mais encore l'offre de logement ne sera réservée qu'à des revenus élevées .
Au lieu de parcs l ancienne n7 est déjà bordée d immeubles en construction prives ( donc loyer chers) ou de bureau.
L intérêt des Villejuifois est d'avoir un cadre de vie agréable et non de devenir une ville dortoir pour classes moyennes et la construction de logement prime quand celle-ci
correspond d une façon équilibrée à tous les revenus.

Nom :

PHILIPPE ROGEAU

Adresse :

19, tué lamartine

Cedex :

94800

Email :

philprojo@gmail.com

Ville :

25/09/2020

Heure de dépot :

15:09

Valide :

Modéré :

Numéro :

VILLEJUIF
Téléphone :

0651287394

Fichier :

EP20217

2/2
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27/09/2020

LINKCITY VILLEJUIF
Numéro :

12

Date de dépot :

Observation :

Ce projet ne doit pas voir le jour !!
Des projets immobiliers (pas moins de 18 projets) sont en cours ou sur le point de se terminer et pas de vert à l'horizon.
Villejuif à déjà été betoné partout et les Villejuifois ont besoin de verdure.
Le parc des Hautes Bruyères doit rester un parc ou l'on se réunit et où on profite des espaces verts et de ses jardins potagers.
Je suis contre ce projet.

Nom :

SANDRINE RECCHIA

Adresse :

3 passage de la fontaine

Cedex :

94800

Email :

sandrine.recchia@free.fr

Ville :

26/09/2020

Heure de dépot :

00:27

Valide :

Modéré :

VILLEJUIF
Téléphone :

0626034346

Fichier :
Numéro :

13

Date de dépot :

Observation :

Bonjour,
La nouvelle municipalité s'est faite élire sur des slogans tels que "Moins de béton, plus de vert", en réponse au dérèglement climatique, à l'effondrement de la biodiversité et,
tout simplement aussi, pour préserver le cadre de vie des habitant·e·s. Il est donc inimaginable que ce projet de bétonisation-artificialisation des sols amputant un des
derniers espaces de verdure de Villejuif, déjà carencée en la matière, voie le jour.
Ce projet d'un autre siècle - le jardin intérieur sera "visible par trois failles" ! -, présente aussi l'inconvénient rédhibitoire d'être situé tout près de l'une des autoroutes les plus
fréquentées de France. Et il est question d'y installer une crèche !...

Nom :

THIERRY DUBOC

Adresse :

90 rue de Chevilly

Cedex :

94800

Email :

thierryduboc@hotmail.com

Ville :

26/09/2020

Heure de dépot :

13:12

Valide :

Modéré :

VILLEJUIF
Téléphone :

06.14.89.25.68

Fichier :

EP20217

1/1

Impression du registre électronique

28/09/2020

LINKCITY VILLEJUIF
Numéro :

14

Date de dépot :

27/09/2020

Heure de dépot :

02:05

Valide :

Modéré :

Observation :

Ce projet ne répond pas aux besoins des habitant.e.s de Villejuif dont je fais partie de sauvegarder des espaces verts pour notre santé et qualité de vie. En tant que voisine
du parc des Hautes-Bruyeres, tout l’espace du parc sera important demain pour permettre à nos enfants de jouer, de se promener, de faire du sport... dans un quartier déjà
marqué par une urbanisation, une artificialisation des terres et une densité de population en augmentation (nouvelles constructions à l’angle Verdun/Republique + autres à
venir autour de la future gare).
Concernant les commerces et services proposés par le projet, le restaurant, l’hotel et les commerces ne sont pas indispensables car nous avons déjà proche de notre
quartier ce qu’il faut.
La crèche aurait été interessante mais pas dans cette zone qui est beaucoup trop proche de la pollution générée par l’autoroute.
Ce projet, outre son inutilité pour nous habitant.e.s, dégradera donc les conditions de vie de toutes les personnes vivant à proximité du parc, et doit être annulé.

Nom :
Adresse :
Cedex :
Email :

Ville :
gabrielle_sicard@hotmail.com

Téléphone :

Fichier :

EP20217

1/6

LINKCITY VILLEJUIF
Numéro :

15

Date de dépot :

Observation :

Je trouve que ce projet bétonne une surface verte, offre pas/peu d'équipements publics, ne présente pas les allées et voies de circulation qui seront finalement les seuls
équipements accessibles aux villejuifois et villejuifoises. Les habitant-es répètent qu'ils ne veulent plus de constructions, mais plus de vert, et que cela suive en équipements
publics (jeux pour enfants, salle pour des associations, école, crèche, parc..). Ce projet fait tout l'inverse.
Il n'y a pas assez de logement social.
La surface du jardin est trop petite, et trop dans l'ombre pour espérer un réel jardin vivant.
Il n'y a pas de lien végétal avec l'extérieur pour des corridors biologiques (oui, à Villejuif il ya des animaux, des hérissons..).
Les hauteurs des immeubles sont trop importantes, d'autant plus que tout est bétonné autour.
Je trouve de plus que la présentation du projet est trompeuse, on a l'impression que le jardin intérieur sera accessible au public or ce n'est pas le cas. Je trouve également
que l'on ne voit pas l'ensemble du projet de la zone clairement, ce qui est trompeur.
L'impact du projet sur les environs n'est pas pensé : par exemple cela va faire de l'ombre au parc voisin ? Il n'y a pas de projection sur ce point important.
Ce projet ressemble à ce que les habitant-es de la ville redoutent le plus : un projet pas pensé pour eux, mais pour les personnes non de la ville, qui va contribuer à chasser
les habitant-es historiques de Villejuif.
J'ai beaucoup de craintes sur ce projet et ce projet Campus Grand Parc, qui risquent de défigurer notre ville et lui faire perdre sa précieuse mixité sociale.

Nom :

BRIENZA

Adresse :

17 rue Jean Jaurès

Cedex :

94800

Email :

bianca.brienza@gmail.com

Ville :

27/09/2020

Heure de dépot :

15:03

Valide :

Modéré :

VILLEJUIF
Téléphone :

Fichier :

EP20217

2/6

LINKCITY VILLEJUIF
Numéro :
Observation :

16

Date de dépot :

27/09/2020

Heure de dépot :

15:15

Valide :

Modéré :

projet Zac campus Grand Parc
Monsieur le Maire,
Pourquoi construire encore ? Villejuif ? Et quels sont les besoins r?els en mati?re de logements, ?quipements sanitaires et sportifs, etc... ?
Sous la pr?c?dente mandature, le rythme des constructions s'est acc?l?r? voire emball? au point de former un paysage de grues de chantier.
Je ne jugerai pas le projet que vous pr?sentez ? la consultation d'un point de vue technique, j'en suis bien incapable ; mais la repr?sentation graphique du projet ne donne
pas envie et la hauteur de ce qu'il faut bien appeler une tour de logements R+17 me choque m?me si elle jouxte l'IGR (je croyais que ce type de construction des ann?es 70
?tait r?volu).
La poursuite de cette urbanisation va-t-elle profiter aux habitants de Villejuif ? S'il ne faut certes pas se fermer ? l'arriv?e de nouveaux habitants, voire de nouvelles activit?s, la
priorit? me semble ?tre de favoriser le mieux-vivre dans les espaces d?j? urbanis?s et de pr?server une taille humaine ? notre ville dont la densit? de population est d?j? tr?s
?lev?e (lorsqu'on est trop nombreux, il n'y a plus de place pour tout le monde...). Je note par exemple que sur 140 logements du projet, 30 seulement seront collectifs. Qui
ach?te ? Villejuif ? Y-a-t-il de la place pour des ?tablissements publics au sein de ces nouvelles constructions ? A part une cr?che priv?e qui doit remplacer celle de l'IGR,
y-a-t-il une possibilit? d'?quipements publics ? O? seront scolaris?s les enfants qui habiteront l? ?
De plus, si nous continuons ? construire et ? accueillir de nouveaux habitants, les nouvelles lignes de m?tro permettront-elles une circulation fluide ? La ligne 7 est d'ores et
d?j? compl?tement satur?e.
Oui pour r?nover l'habitat social et le cadre de vie g?n?ral ; oui pour aider ? l'am?lioration de l'habitat individuel (? quand le permis de louer ?) Oui encore pour faire de
Villejuif une ville verte autrement que par 3 arbres plant?s sur dalle au milieu des projets immobiliers !
Non pour continuer ? accorder des permis aux programmes immobiliers, m?me de bonne qualit?, si un avenir meilleur de Villejuif et de ses habitants ne le justifie pas !
Avec mes sentiments respectueux.
Jeanine T?reygeol, retrait?e et b?n?vole d'association
(J'habite Villejuif sud, puis Villejuif centre, depuis 1970...)
PS : je renvoie ? l'avis d'Alain Weber pour "R?inventons Villejuif" avant les ?lections et ? l'un des engagements de l'?quipe qui s'est pr?sent?e aux ?lections municipales :
"Moins de b?ton, plus de vert"
UID 50273

Nom :
Adresse :
Cedex :

0

Email :

Tereygeol Jeanine <jeanine.tereygeol@orange.fr>

Ville :
Téléphone :

Fichier :

EP20217

3/6

LINKCITY VILLEJUIF
Numéro :

17

Date de dépot :

27/09/2020

Heure de dépot :

15:19

Valide :

Modéré :

Observation :
Bonjour,
Ce message pour vous signifier que ma famille et moi sommes contre le projet de construction proposé du terrain D1b, ZAC campus grand parc.
Villejuif est déjà bien en deçà de la norme de m2 d'espace vert par habitant et je trouve ça honteux et offusquant que de proposer un tel projet en ces temps de
rechauffement climatique, pb de canicule accentuée en ville, etc..
Le besoin de la biodiversité est reconnu à petite, comme à grande échelle, il est donc inconcevable de projeter de prévoir un tel projet !
Non, non et non à ce projet.
Vous remerciant par avance de votre attention et prise en compte.
Arthur, Prosper Beauvillain et Juliette Saminadin
Nom :

BEAUVILLAIN /SAMINADIN

Adresse :
Cedex :

94800

Email :

juliette.saminadin@gmail.com

Ville :

VILLEJUIF
Téléphone :

Fichier :
Numéro :

18

Date de dépot :

Observation :

/Users/lalain/Desktop/Consultation publique D1b AL.pdf/Users/lalain/Desktop/Consultation publique D1b AL.pdf

Nom :

ALAIN LIPIETZ

Adresse :

22 rue du 11 novembre

Cedex :

94800

Email :

alain@lipietz.net

Ville :

27/09/2020

Heure de dépot :

15:32

Valide :

Modéré :

VILLEJUIF
Téléphone :

06.07.14.98.78

Fichier :

EP20217

4/6

LINKCITY VILLEJUIF
Numéro :

19

Date de dépot :

Observation :

Cette contribution est en 8 fichiers (10 pages) On peut la télécharger d’un coup ici :
https://www.villejuif-ecologie.fr/contribution-a-lenquete-publique-sur-le-lot-d1b-de-la-zac-campus-grand-parc/

Nom :

ALAIN LIPIETZ

Adresse :

22 rue du 11 novembre

Cedex :

94800

Email :

alain@lipietz.net

Fichier :

Consult publ D1b AL page 1.pdf

Numéro :

20

Observation :

J’ai l’impression que l’on agit là de manière sauvage. Tels des vautours qui se ruent sur la première carcasse venue, les promoteurs s’attaquent là à ce qu’il reste de
constructible, de vierge, dans le coin.

Ville :

27/09/2020

Heure de dépot :

Valide :

Modéré :

Valide :

Modéré :

VILLEJUIF
Téléphone :

Date de dépot :

17:35

27/09/2020

Heure de dépot :

06.

20:50

La Côte d’Azur est tous les ans le théâtre d’inondations, conséquence de la « bétonisation » des sols.
Les villes se transforment tous les ans en véritable fours, laissant leurs habitants suffoquer par manque d’air, par manque de fraîcheur.
Et là, on édifierait des immeubles d’habitation, une crèche même, coincés au ras d’une autoroute sur un lopin de terre ?! Vraiment ?
Mais pourquoi ?
Par besoin de nouveaux logements (à 3 km de Paris et ses - plus de 200 000 - logements vacants) ? Vraiment ?
Ne serait-ce pas plutôt par besoin de faire fonctionner le BTP, parce que quand le BTP va, tout va ? Ou par besoin, pour certains, de faire du pognon grâce à un nouveau
projet immobilier ?
Oui, ces promoteurs semblent n’avoir rien compris de l’état de la planète. Oui, ces promoteurs semblent avoir tout compris de l’économie de marché, du business, de la
spéculation et j’en passe.
Oui, ces promoteurs sont acteurs de la destruction sous couvert d’être faiseurs de constructions.
Non, je ne veux pas de votre projet qui rognera toujours plus les espaces verts dans ma ville.
Nom :

REYONNAH

Adresse :
Cedex :

94800

Email :

Reyonnah@hotmail.com

Ville :

VILLEJUIF
Téléphone :

Fichier :

EP20217

5/6

LINKCITY VILLEJUIF
Numéro :

21

Date de dépot :

27/09/2020

Heure de dépot :

22:54

Valide :

Modéré :

Observation :

Nous avons besoin d’espaces verts, rafraîchir Villejuif avec les arbres du parc. Nous n’avons pas besoin d’un énorme immeuble avec des services et transports locaux déjà
saturés.
Merci de respecter le parc et abandonner le projet

Nom :
Adresse :
Cedex :
Email :

Ville :
isabelgrobatto@hotmail.com

Téléphone :

Fichier :
Numéro :

22

Observation :

Bonjour,

Date de dépot :

27/09/2020

Heure de dépot :

23:38

Valide :

Modéré :

Le projet de construction d'immeubles de grande hauteur est une véritable aberration pour la santé.
Il va enlever des espaces verts qui absorbaient les eaux pluviales, exposer des centaines de familles résidentes à une qualité de l'air fortement dégradée.
Les vents qui balaient le plateau seront coupés par les constructions alors que les canicules en région parisienne rendent l'air de plus en plus irrespirable chaque été.
Et le ponpon : l'implantation d'une crèche au milieu de cet "îlot de forte minéralité", avec des bébés exposés en direct à l'air pollué de l'autoroute à 12 voies !
Ce projet est dangereux, réactionnaire, complètement déconnecté des réalités du monde d'aujourd'hui.
Ok boomer, arrêtez de faire du fric sur les générations futures !
Nom :

TERRIER CHLOÉ

Adresse :

40 rue Baudin

Cedex :

94800

Email :

cterrier@gmail.com

Ville :

VILLEJUIF
Téléphone :

Fichier :

EP20217

6/6
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29/09/2020

LINKCITY VILLEJUIF
Numéro :

23

Date de dépot :

28/09/2020

Heure de dépot :

08:13

Valide :

Modéré :

Observation :

Ce projet de construction est extrêmement regrettable et destructeur quant au bien être le la population villejuifoise et alentours qui manque déjà d’espaces verts / nombres
d’habitants. De tels espaces verts sont nécessaires pour le bien être des populations citadines en tant qu’espace de libres déambulations, loisirs , sport, promenade de
santé et respirations quotidiennes pour la santé de tous, tant physique que psychologiques.
Les citoyens ont droit à ce bien être. Ne les en privez pas !

Nom :
Adresse :
Cedex :
Email :

Ville :
maiajancovici@yahoo.fr

Téléphone :

Fichier :
Numéro :

24

Observation :

Bonjour,

Date de dépot :

28/09/2020

Heure de dépot :

11:35

Valide :

Modéré :

Projet totalement ahurissant !!
Comment peut on conserver un tel projet avec les urgences écologiques que nous connaissons actuellement....
Ce type de projet cumul: risque pour la santé à court et long terme ( ex crèche sur zone polluée ) ; manque de la prise en compte de la biodiversité à bien des égards, ainsi
que l’empiètement sur le reboisement de notre commune.
Conserver ce projet est un non sens...
Mais personne n’est dupe que certains se frottent les mains sur le dos des autres.... affaire à suivre, voyons comment va réagir notre nouvelle municipalité !
Nom :

GAWRON

Adresse :

14 rue du castel

Cedex :

94800

Email :

gawron.christelle@gmail.com

Ville :

VILLEJUIF
Téléphone :

Fichier :

EP20217

1/1
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30/09/2020

LINKCITY VILLEJUIF
Numéro :

25

Observation :

Madame, Monsieur,

Date de dépot :

29/09/2020

Heure de dépot :

11:22

Valide :

Modéré :

Ce projet de construction, voté il y a certainement une dizaine d'année, va totalement à l'encontre de ce que nous appelons aujourd'hui "la transition écologique".
Pour que nos villes soient respirables, pour le bien et la santé de tous, nous devons absolument privilégier le végétal. Villejuif compte déjà très peu de zones vertes.
Ce projet culmine a des hauteurs qui ne devraient plus être acceptables aujourd'hui. Nous avons eu des exemples dans la partie nord de Villejuif où le PLU avait été modifié
spécialement pour accepter la construction d'un immeuble de 10 étages. Il faut cesser ces arrangements avec les lois pour toujours privilégier profit.
Le développement et le progrès ne doivent pas se faire au détriment des populations et de la nature. Les enjeux économiques ne peuvent pas aller à l'encontre du vivant. Il
en va de notre santé et de celle de nos enfants.
En conclusion,
Ce projet ne doit pas voir le jour dans ces conditions!
Je vous remercie, Bien cordialement.
Nom :

BENEDICTO ANNABELLE

Adresse :

12 Impasse Jean Jacques Rousseau

Cedex :

94800

Email :

annabellebenedicto@gmail.com

Ville :

VILLEJUIF
Téléphone :

06.03.95.95.84

Fichier :

EP20217
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Observation :

Bonjour,

Date de dépot :

29/09/2020

Heure de dépot :

11:37

Valide :

Modéré :

En tant que villejuifois et visiteur régulier du parc des hautes bruyères, il est impensable pour moi que l’on supprime une partie du parc pour faire des bâtiments.
J’ai déménagé à Villejuif avec ma famille pour avoir un peu d’air. Père d’un enfant de 6 ans qui a besoin de se dépenser, le parc des hautes bruyères est le seul véritable
espace vert de la ville. Hormis le petit parc Pablo Neruda, Il n’y a quasiment pas de parc pour enfant en ville.
Couper une partie du parc des hautes bruyères est une hérésie environnementale et pour les gens de Villejuif qui n’ont pas d’autre endroit pour profiter d’un peu de nature.
Merci de prendre en compte mon avis dans votre réflexion.
Nom :
Adresse :
Cedex :

94800

Email :

Wbouhet@gmail.com

Ville :

VILLEJUIF
Téléphone :

Fichier :
Date de dépot :

27

Observation :

"Nous avons accepté de sacrifier un gros morceau du Parc des Hautes Bruyères pour construire l’immense et profonde gare du futur métro devant Gustave Roussy. C’était
nécessaire pour le bien commun. Mais ce parc est protégé par une « Grande marguerite » dans l’actuel Schéma directeur de l’lle de France. Ça veut dire « Espace vert
d’intérêt régional », qu’il est interdit de réduire, qu’on ne peut qu’accroître. Et cet accroissement est plus que souhaitable. Villejuif est en effet classée « fortement carencée
en espaces verts » avec 4 mètres carrés de verdure par habitant (la norme, c’est 10 mètres carrés). Comme Paris et ses villes de banlieue, elle est désespérément à la
recherche des derniers espaces où implanter des « forêts urbaines » pour sauver la biodiversité (des oiseaux aux abeilles), pour tempérer le changement climatique qui
s’accélère et dont les canicules de cet été, les incendies qui ravagent tous les continents, ne sont qu’un avant-goût.
Ce projet dévore un des derniers espace verts de Villejuif au profit d’énormes blocs de béton, des tours atteignant 50 mètres de haut... De plus il représente un vrai danger
pour les habitants tout proches des autoroutes extrêmement polluantes.

Nom :

BERNARD ELMAN

Adresse :

12 rue du Colonel Marchand

Cedex :

94800

Email :

bernard.elman@sfr.fr

Ville :

29/09/2020

Heure de dépot :

15:21

Valide :

Modéré :
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LINKCITY VILLEJUIF
Numéro :
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Observation :

Bonjour,

Date de dépot :

30/09/2020

Heure de dépot :

10:40

Valide :

Modéré :

en tant que Villejuifois et ayant travaillé plusieurs années à Gustave Roussy, l'intérêt de développer un pôle d'activité autour du hub de la future gare est nécessaire.
Nécessaire pour les patients, famille de patients ainsi que pour les personnels de Gustave Roussy : Actuellement difficile d'accès par les transports en commun, les parkings
sont surchargés.
De plus, il n'y a quasiment pas de commerces ou un lieux de vie (restaurant, bar, etc...) aux alentours proche de Gustave Roussy.
Les alentours de Gustave Roussy sont actuellement un désert en terme d'activité et de lieux de vie.
Toutefois, ce développement indispensable doit se faire en respectant les abords du parc des Hautes Bruyères.
De plus, peut-être que l’architecture de certains lots seraient à harmoniser un peu plus avec l'environnement du parc des Hautes Bruyères.
Cordialement.
Nom :

AUBRY

Adresse :

65 rue des Coquettes

Cedex :

94800

Email :

aubryda@gmail.com

Ville :

VILLEJUIF
Téléphone :

06.62.12.99.67

Fichier :

EP20217
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Date de dépot :

30/09/2020

Heure de dépot :

11:15

Valide :

Modéré :

Observation :

Le parc des Hautes Bruyères est un des rares lieux de respiration pour les habitants de la ville de Villejuif, mais aussi pour les habitants d'Arcueil, Cachan....
Il a déjà été amputé par la construction du métro. Il doit avant tout s'agrandir pour récupérer les zones amputées et rendre la ville habitable.
On ne peut plus nous faire croire que l'intention est de "Concilier intensification urbaine et préservation de la Trame verte et des continuités écologiques". NON, il faut choisir
et arrêter de se moquer des populations.
En échange de cet énorme sacrifice d’espace en plein air et en pleine terre exigé des Villejuifois, des Arcueillais et des futurs habitants et habitantes, espace où petits et
grands pouvaient courir, où existait un jardin des plantes médicinales, ce promoteur nous propose… une salle de sport et une crèche. Oui : une crèche, à un jet de pierre des
12 voies de l’Autoroute du Sud et de leurs microparticules de diesel, qui tuent 6500 personnes par an dans le Grand Paris… en particulier des enfants en bas-âge.
Ce projet est d'autant plus insupportable qu'il met de façon insidieuse en danger la santé physique et mentale de la population pour permettre à ses promoteurs de faire de
plus en plus de profit.
Je m'oppose personnellement à la réalisation de ce projet et je souhaite que nous soyons associés, en tant qu'habitants, à rendre notre ville plus humaine, plus vivable pour
ses habitants que cela ne soit plus des mots vidés de leur sens, mais que ça s'inscrive dans notre réalité.

Nom :

BONNISSEAU ANNE-MARIE

Adresse :

12 rue du Colonel Marchand

Cedex :

94800

Email :

ambonnisseau@sfr.fr

Ville :

VILLEJUIF
Téléphone :

Fichier :
Date de dépot :

30/09/2020

Heure de dépot :

17:06

Valide :

Modéré :

Numéro :

30

Observation :

La ZAC Campus Grand Parc marque le renouvellement et le développement de Villejuif pourtant le visuel de ce projet et leurs caractéristiques nous ramènent à l'architecture
des années 70 qui ont défiguré cette ville et dont l'IGR en est l'ambassadeur.
Ce projet présente des bâtiments trop hauts (R+17 et R+10) et des revêtements en façades peu qualitatifs, béton brut (ou soigné). On regrette que les briques ne soient pas
+ utilisées pour habiller ces tours. La densité de cette parcelle est trop élevé.
Dommage Campus Grand Parc aurait pu être un nouveau quartier ancré dans le 21e siècle et pas un retour aux pires moments de l'architecture.

Nom :
Adresse :
Cedex :

94800

Email :

clemazoyer@gmail.com

Ville :

VILLEJUIF
Téléphone :

Fichier :

EP20217
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LINKCITY VILLEJUIF
Numéro :

31

Date de dépot :

Observation :

Nous avons besoin à Villejuif de plus d'espaces verts dignes de ce nom et pas de moins d'espaces verts ! Villejuif est la ville des grues ces dernières années pour la
construction d'immeubles qui s'affichent de "grand standing" ! Il y en a assez maintenant. S'il vous plait, permettez aux habitants de cette ville de respirer et se détendre dans
des vrais parcs, et ne détruisez pas le peu qui existe !!!

Nom :

MONIQUE DE BALMANN

Adresse :

2 Allée Berlioz

Cedex :

94800

Email :

moniquedebalmann@gmail.com

Ville :

30/09/2020

Heure de dépot :

19:56

Valide :

Modéré :

VILLEJUIF
Téléphone :

Fichier :

EP20217
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Contribution à la consultation publique
sur le lot D1b de la Zac Campus Grand Parc.
Septembre 2020

Alain Lipietz*

La nouvelle consultation publique, portant sur le seul lot D1b, premier lot mis en construction
de la ZAC Campus Grand Parc, semble motivée, à lire l’Avis de la Mission Régionale de
l’Autorité environnementale, par la nécessité d’une nouvelle étude d’impact, réclamée par
l’Autorité environnementale (MRAe + DRIEE), du fait de la présence d’une crèche, élément
sensible qui n’y figurait pas en 2017 lors de l’enquête publique sur l’ensemble de la ZAC.
Je vais donc me préoccuper d’abord cet aspect, puis j’envisagerai le problème plus général de
la pertinence de l’urbanisation de ce lot.

1. Une étude d’impact à la légère
On est d’emblée frappé par le caractère si routinier de l’étude d’impact, comme s’il s’agissait
de se débarrasser d’un obstacle administratif de dernière minute, que cela en devient comique.
Ainsi, l’étude précise avec satisfaction que le projet est « à l’abri des inondations de la Bièvre
et de la Seine ». En effet : c’est même un des points les plus hauts de l’Ile de France !
Cependant, il vise avant tout à remplacer une surface de pleine terre laissée en friche par
l’abandon d’un terrain de golf, et qui commençait à se revégétaliser spontanément (voir dans
l’Étude d’impact l’historique des photos aériennes, dont la dernière de 2019), par une surface
presque entièrement imperméabilisée, mis à part un minuscule patio en pleine terre.

*

Ancien Ingénier en Chef des Ponts et Chaussées, ancien député européen, conseiller municipal et territorial

Avant
(Site cerclé de noir)

Après
(La pleine terre en vert foncé)
Or le réchauffement climatique qui s’accélère entrainera nécessairement une augmentation
globale et de l’évaporation, et des pluies. Cette urbanisation, en imperméabilisant les sols,
entrainera donc des déversements en contrebas, vers la vallée de la Bièvre et vers Villejuif, que
déjà les réseaux ne peuvent plus absorber. Mais cela, l’étude d’impact s’en désintéresse : ce
n’est plus dans le secteur du promoteur.
De même, l’étude d’impact affirme que ces tours de 50 mètres ou 30 mètres de haut n’auront
pas d’effet sur le régime des vents. Pourtant, dans son propre Mémoire en réponse Avis AE page
8, le promoteur offre une vue spectaculaire depuis Arcueil sur l’effet de barrière produit par ces
tours (en pointillé rouge) : c’est une véritable muraille qu’à côté de la tour de l’Institut Gustave
Roussy ce projet est en train d’édifier sur la crête du plateau de Longboyau.

Et l’on imagine ce que serait le résultat complet, si les tours de même hauteur prévues sur les
autres lots (plus hautes que les châteaux d’eau que l’on voit sur la gauche) venaient à être
construites. Villejuif, qui bénéficiait vis à vis de ses voisines des vallées de la Seine et de la
Bièvre d’un microclimat plus aéré par temps chaud, perdra cet avantage. Le patio intérieur, où
se formera une bulle d’effet de serre comme dans tous les canyons, ne pourra être aérée par les
trois minuscule « brêches » concédées par le programme.
Passons sur le massacre de la biodiversité due à l’imperméabilisation de cet espace jusqu’ici
vert et sauvage : l’étude d’impact avoue profiter « jusqu’en 2023 » de la dérogation accordée
au chantier voisin de la station Grand Paris Express.
Il n’y aurait jusqu’ici que de quoi sourire amèrement, si l’étude d’impact n’assénait, sans doute
en toute conscience, une contre-vérité absolue : « D’un point de vue règlementaire, le site de projet
(et le périmètre de la ZAC Campus Grand Parc dans sa globalité́ ) ne s’inscrit pas dans un corridor
identifié dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Île- de-France. Il ne participe
donc pas à la trame verte et bleue régionale. »
Mais bien sûr que si ! Le SRCE présente explicitement le passage d’un « corridor de sous-trame

arboré à restaurer » allant de la Bièvre au parc départemental des Lilas. Il traverse bel et bien,
de part en part, le Parc des Hautes Bruyères, coeur et poumon de la ZAC Campus Grand Parc,
«dans sa globalité », du Nord au sud :
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Du reste, le SRECE n’est qu’un avis à l’usage de l’élaboration du SDRIF, Schéma directeur régional
de l’Ile de France (dans les faits ils ont été élaborés en même temps). C’est le SDRIF qui a « valeur
règlementaire », opposable à tous les documents d’urbanisme ultérieurs, et qui définit notamment la
« Trame verte et bleue ». Et bien sûr, le SDRIF en vigueur, adopté en 2013, comme d’ailleurs le
précédent, fait traverser la Zac Campus Grand Parc du nord au sud par une sous-trame verte. C’est l’un
des couloirs de biodiversité les plus importants de la proche banlieue : la coulée verte Bièvre-Lilas,
soutenue en particulier par le Conseil général du Val de Marne. Avec une Grande flèche verte traversant
la « Grande marguerite » du Parc sur la « Carte de destination générale » du Sdrif. (La Grande
marguerite signifie que le Parc est « espace vert ou naturel d’intérêt régional », il est interdit de le
diminuer, on ne peut que l’agrandir.)

La carte du Sdrif et sa Trame verte (flèches vertes) autour de Villejuif. En haut, Paris (la
Trame Verte y suit le tramway et sa piste herborée). Au centre, la Grande marguerite du Parc
des Hautes Bruyères, en bas à droite celle du parc des Lilas à Vitry, entre les deux la Trame
verte devra franchir la Nationale 7. Le point noir au-dessus de la marguerite est la station
Gustave Roussy où se croiseront les lignes 14 (en bleu) et 15 (en rouge). La trame verte
Bièvre-Lilas traverse ensuite l’autoroute (en noir) pour atteindre la Bièvre.

5

Et c’est écrit encore ici, dans le fascicule du Sdrif Défis, projet spatial, objectifs (5.10, p. 207),

qui place Villejuif au cœur de la zone Campus Sciences et Santé (dont le coeur est lui-même,
précisément, l’Institut du cancer Gustave Roussy). Il appelle à y « Concilier intensification
urbaine et préservation de la Trame verte et des continuités écologiques ». Les Orientations
réglementaires du Sdrif exigent que les continuités vertes, comme celle existant entre le Parc
et le terrain de golf, soient « préservées et développées ». Dans leur rapport de l’enquête
publique sur la ZAC Campus Grand Parc, en 2017, les commissaires enquêteurs ont en outre
précisé : « une voie de circulations douces sans pleine terre et simplement bordée d’arbres
n’est pas la « restauration d’un corridor de sous-trame verte ».
Telle est l’avalanche de prescriptions réglementaires dont, par cette « étude d’impact », le
promoteur prétend s’affranchir. C’est d’ailleurs étonnant : il aurait pu arguer que la « soustrame verte » passe dans le Parc des Hautes Bruyères, et que le lot concerné, qui n’est pas dans
le Parc mais sur le terrain de l’ancien golf, la verra passer au large, de haut. Mais non, il affirme
qu’elle ne passe pas du tout par là, pas par « la ZAC dans sa globalité », comme si les rédacteurs
se voulaient solidaires des promoteurs qui seront adjudicateurs des autres lots.
Plus directement, il faut bien comprendre que le passage de la Trame verte à travers la zone
nord de la ZAC pose des problèmes non-résolus, l’urbanisation projetée lui opposant une
redoutable nasse. Le Lot D1b est précisément le maillon nord-ouest de cette nasse, bouchant
tout passage entre la Redoute des Hautes Bruyères et l’Hôpital Gustave Roussy...

2. Sur la crèche.
L’étude d’impact le reconnaît (il faut dire que l’Autorité environnementale lui intimait l’ordre
d’enquêter sur ce point) : « La zone dans laquelle s’inscrit le lot D1b présente une qualité de l’air
fortement dégradée par les oxydes d’azote, dont le trafic routier est l’émetteur principal. Les teneurs
relevées en matière de dioxyde d’azote sont très importantes pour la totalité des points de mesure et
supérieures au seuil réglementaire annuel de 40 μg/m3. La zone connait aussi régulièrement des pics
de pollution aux particules, supérieures aux seuils réglementaires annuels ». Pour le plus dangereuses,
parce que les plus incidieuses dans les poumons, les PM2,5 : 37,5 micro-grammes par mètre cube au
lieu de 25 !
Faut-il rappeler que selon la dernière étude médicale (European Heart Journal, vol. 40, n°20, mai 2019)
la pollution de l’air tue 67 000 personnes par an en France, soit plus de 8000 dans le Grand Paris, et que
la mort des petits enfants y est quelque 4 fois plus fréquente à proximité des grands axes (Bd
Périphérique et autoroutes) selon une étude des médecins parisiens pilotée par le Dr Bernard Jomier,
rapporteur de la mission bioéthique du Sénat ?
Eh bien malgré ce constat, l’étude d’impact n’en conclut rien de particulier, affirme que le projet, « en
construction ou en exploitation », n’apportera qu’un surcroit de pollution de l’air « faible à modéré »
(par rapport au point où on en est : en effet c’est probable !) Et contrairement à la demande explicite de
la MRAe (« réaliser, à l'échelle de la ZAC, une analyse intégrée des risques liés aux différentes
pollutions en présence pour justifier de l'implantation de la crèche. »), ne suggère aucune piste pour
abriter les enfants de cet « air fortement dégradé ». Tant pis pour les enfants de la crèche de l’IGR.
Dans son Mémoire en réponse à l’Avis de l’Autorité environnementale, le promoteur ne propose lui nonplus aucun dispositif palliatif, mais livre la réponse à la suggestion implicite de la MRAe (mettre la
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crèche de l’IGR ailleurs dans la ZAC – on peut penser au site d’Orange rue Edouard Vaillant, qui a déjà
déménagé) : cette localisation serait « sans variante possible » car elle s’inscrit dans une opération à
tiroir, qui doit être strictement ordonnée dans le temps.
Un mot d’explication est sans doute nécessaire. Pendant la plus grande partie de l’année 2017, le rapport
des commissaires enquêteurs et donc la ZAC elle-même ont été bloqués par un conflit entre la Sadev,
aménageur de la ZAC, et l’Institut du Cancer Gustave Roussy que la Sadev prétendait exproprier à bas
prix, c’est à dire au prix du terrain nu, sans tenir compte des bâtiments de l’IGR concernés... dont la
crèche de ses salariés et leur parking. Le compromis financier du 27 octobre 2017 entre l’IGR et la
Sadev a imposé à celle-ci la prise en charge de cette crèche, ce qui a débloqué la situation. Ce compromis
est inscrit dans le rapport final des commissaires enquêteurs, décembre 2017.
Une opération à tiroir incluant une crèche permettrait de commencer les travaux dans la partie de l’IGR
où se trouve la crèche et le parking. Il était donc urgent de reconstruire en priorité cette crèche de l’IGR,
dans le D1b puisqu’on peut tout-de-suite y commencer des travaux, car c’est un terrain non bâti...
justement à cause de la présence de l’autoroute et de ses pollutions ! Et tant pis si cette localisation
provoquera la colère des parents salariés de l’hôpital, qui par définition appartiennent à un milieu
médical averti. Et ne parlons même pas des futurs habitants permanents du lot D1b.
Une nouvelle fois (après la négation du passage de la trame verte à travers la ZAC), le promoteur
Linkcity assume non seulement sa propre défense mais la défense stratégique de l’aménageur. Car après
tout celui-ci (la Sadev) disposait d’autres localisations pour la crèche de l’IGR, bien plus loin de
l’autoroute (j’ai cité l’ancien site Orange, lot C1) et guère plus loin à pieds de l’IGR, puisque cette
proximité est le second argument en réponse à l’avis de la MRAe. C’est la Sadev qui a décidé de
commencer par le D1b, pour ensuite pouvoir détruire l’actuelle crèche de l’IGR.
Il est inadmissible que des tout-petits paient pour les commodités de programmation de la Sadev.
Mais après tout, pourquoi se focaliser sur la crèche ? Dans ce programme de 134 logements, des dizaines
d’enfants et leurs parents vivront et joueront en permanence dans un air « particulièrement dégradé ».
Ceux qui s’y verront attribuer des logements sociaux n’auront rien à dire : ils viendront parfois de bien
pire. On constatera d’ailleurs, d’un coup d’œil sur la carte, qu’aucun bailleur social n’avait jusqu’ici osé
bâtir aussi près de l’autoroute. Mais une partie importante des nouveaux habitants seront des acquéreurs,
à qui on aura vanté cette résidence « pieds dans le parc avec vue imprenable sur la vallée de la Bièvre
et jusqu’à la Tour Effel et Montmartre ». Ils ne manqueront pas de poser la question « Oui, mais la
pollution de l’autoroute ? ». Gageons qu’on leur répondra : « Voyons, l’air est parfait ici : on y a même
implanté une crèche, celle de l’hôpital, vous pensez ! Avec l’approbation des autorités
environnementales, une étude d’impact, une consultation publique et un rapport de synthèse
favorable ! »

3. Le problème général de l’urbanisation de ce lot.
La présente enquête publique pose à nouveaux frais la question de la pertinence d’ensemble de cette
ZAC dans sa dimension résidentielle. Le cas des bureaux et laboratoires est différent, car on peut
concevoir d’y travailler fenêtres fermées avec une climatisation filtrante.
Nul ne songe à contester la pertinence d’un pôle de santé, dédié au cancer principalement, autour de
l’Institut Gustave Roussy. Rappelons que ce projet est né comme une extension de l’IGR en un vaste
pôle de recherche et de production pharmaceutique intitulé Cancer Campus. Les premiers plans de la
Sadev ne prévoyaient alors qu’une extension vers les friches et le pavillonnaire au nord et à l’ouest de
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l’IGR. C’est au début des années 2010 que, de façon inattendue, le projet a acquis une dimension
résidentielle, encouragée par la perspective d’une station importante du réseau Grand Paris Express.
Le choix de l’emplacement de la gare au plus près de l’IGR, point culminant du plateau, et non en
contrebas à l’autre bout de la rue Édouard Vaillant (malgré l’énorme surcoût que cela représentait en
imposant à la ligne 15 du métro une boucle de remontée depuis le passage sous la Bièvre vers une gare
en grande profondeur), a justifié un premier sacrifice de la partie nord du Parc des Hautes Bruyères (le
jardin des Simples). Sans aucune justification, la Sadev a étendu l’urbanisation à la partie Nord-Ouest
du parc, entre la gare et la Redoute historique de la ligne Serré de Rivière, là où le Val-de-Marne,
propriétaire du Parc, promettait un poney-club. C’est le lot D2 qui offrira sans doute les résidences
« pied dans le Parc » (littéralement !) les plus « privilégiées ». Et bien entendu, aucune opposition ne
pouvait être attendue de la part du public à l’urbanisation du terrain de golf abandonné : notre lot D1b
sur la crête et en contrebas le lot D1a (où il n’y aurait heureusement que des bureaux.)

En effet, l’ancien terrain de golf n’a jamais été rouvert au public, même à titre de « terrain
d’aventure ». Invisible depuis Villejuif, il n’existe tout simplement pas dans la conscience de
la population. Pourtant, il joue tranquillement son rôle écologique dans la protection des villes
d’Arcueil et de Villejuif, éponge de pleine terre protégeant la première des inondations, filtre
vert laissant passer les vents pour la seconde, abri de biodiversité pour toutes les bêtes grandes
et petites, et quasi-laboratoire de la re-végétalisation urbaine spontanée comme en témoignent
les photos jusqu’en 2019 produites dans l’étude d’impact. C’est cette réserve sauvage à 4 km
du Périphérique que le projet va détruire.
Qu’un tel projet immobilier ait pu être encore conçu dans les années 2010 est compréhensible :
seuls les chercheurs et militants écologistes pouvaient avoir à y redire. Qu’il ait passé le barrage
de l’étude d’impact en janvier 2017 et de la Déclaration d’Utilité Publique en décembre 2017,
malgré les protestations déjà émises lors de l’enquête publique, est déjà plus étonnant. A
l’époque, et par exemple en face, à Arcueil, florissaient les projets d’immeubles végétalisés des
pieds à la tête.
Mais la prise de conscience du changement climatique, canicule et confinement Covid aidant,
a fait en moins de trois ans un pas de géant. Celle des dangers de la pollution aérienne (connues
des spécialistes depuis les années 90 !) a poussé la Métropole du Grand Paris, à l’instigation du
Président Ollier, à s’engager dans un plan de Zone à Faibles Émissions. La jeune génération,
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celle qui dans quelques années achètera les logements de la ZAC, se mobilise contre le
changement climatique. Aux élections municipales de 2020, dans toutes les métropoles, toutes
les listes électorales placent la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution locale au
premier rang de leurs promesses, avec la solution recommandée par les spécialistes : des
« forêts urbaines » partout, pour ralentir par leur pousse le réchauffement climatique, protéger
la population de ce réchauffement par leur ombre et l’évapotranspiration, filtrer les particules
dans l’air par leur feuillage, retenir les eaux de pluie par leurs racines en pleine terre. Dans
toutes les métropoles, des candidats écologistes ou allié aux écologistes l’emportent : à Pairs,
Lyon, Marseille, Strasbourg, Bordeaux... Et à Villejuif.
Depuis, ces villes cherchent désespérément où implanter les forêts urbaines et autres espaces
de biodiversité promis aux électeurs. La nouvelle municipalité de Villejuif déclare aussitôt à la
quasi-unanimité (opposition comprise) « l’urgence écologique » (https://www.villejuifecologie.fr/le-conseil-municipal-de-villejuif-declare-lurgence-ecologique/), où elle constate
que la Ville est « gravement carencée en espaces verts » (moins de 4 mètres carrés par habitant,
alors que le norme est de 10 mètres carrés).
Et voici que nous est proposé, fantôme ressurgi d’un passé obsolète et déjà oublié, le « projet
D1b », la destruction d’un espace vert sauvage et son remplacement par une forêt de blocs de
béton de 50 mètres de haut pour des centaines d’habitants, que le promoteur vante avec la
gourmandise d’un architecte des années 1970, l’époque des Galaxie, Olympiades et autres tours
du Boulevard Kellermann, dans le XIIIe arrondissement voisin : « Un ilot agglutiné … une
forte minéralité… une forte densité non pas subie [sic !] qui est un atout pour les espaces
créés ». Et au milieu : un minuscule jardin en pleine terre « ouvert par trois brèches » où l’on
nous promet... Mais citons (PC 4.2 Notice paysagère) :
« Le jardin est conçu comme une grande figure rectangulaire, un prototype en soit [sic] au
même titre que les bâtiments. Ainsi les deux [ ???] failles et leurs arbres monumentaux
marquant l’entrée s’ouvrent sur un rectangle parfait, comme une grande maille minérale
inclue dans la végétation. Un motif de lignes et de points rappelle une écriture, un code, une
formule mystérieuse composant cette grande surface horizontale. De la végétation basse s’y
immisce, texture complémentaire à celle des dalles minérales. Une trame d’arbres plantés
et composant avec le rythme de la maille, relativement serrés, constitue un couvert arboré
continu et donne du volume à la « pièce » du jardin. »
Il faut lire les légendes en caractères minuscules pour comprendre que les deux arbres
monumentaux†, à l’entrée des « deux » ( ?) failles, mesurent « à terme = 20m, taille à la
plantation : 35-40 cm », ceux du patio, des prunus ou magnolia : « hauteur à terme = 8 -10m,
taille à la plantation : 20 -25 cm ». Gageons que, dans le four de l’effet de serre local, ces
arbustes hauts comme le genou à la plantation « immiscée dans la formule mystérieuse » ne
survivront pas à la première canicule.
Finissons par une dernière remarque réglementaire. Comme il est précisé plus haut, le Parc des
Hautes Bruyères est protégé au Sdrif 2013 par une « Grande marguerite » (espace vert d’intérêt
régional) que l’on n’a pas le droit d’amputer. Le PLU arrêté et adopté en 2015 n’a pas osé, sous
la pression des personnes morales partenaires (État , Région, Département, Sadev) remettre en
†

Il s’agit de liquidambars, arbres magnifiques quand on les voit en terrain dégagé, mais qui grandissent de
préférence sur des terrains alluviaux de qualité, bien éclairés, et paraitront écrasés au pied de tours
de 30 ou 50 mètres.

cause l’urbanisation des lots B (sur le Parc) et D (sur le terrain de golf) mais, pour ouvrir une
porte à la compensation par la Sadev, a déclaré inconstructible deux terrains non-bâtis : le lot
E7, à l’extrémité sud de la ZAC, et le « terrain Rameau » du Syndicat intercommunal SIPB
(réserve foncière pour un lycée abandonné), au nord de la ZAC et séparé d’elle par la RD 161.
On envisageait même réaliser sur le terrain Rameau le poney-club que le Val-de-Marne
prévoyait d’implanter en D2. Pourtant, dans Plan de ZAC de quelques pages que la Sadev a fait
adopter à la hussarde par les communes concernées en décembre 2015, aucune proposition
précise n’a jusqu’ici été fournie pour agrandir le parc ou du moins compenser l’amputation du
Parc par les ilots D2. Le terrain de golf D1 n’aurait-il pas été une excellente occasion de s’y
mettre ?

En haut et en vert, le « terrain Rameau », en bas les lots D1 et D2, avec le puits de la station
IGR du Grand Paris Express.
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Conclusions.
On écrivait jadis « Nos enfants nous accuseront ». Dans 20 ans, en 2040, la plupart d’entre
nous, les experts, les nouveaux élus, les décideurs, moi-même peut être, seront encore vivants
et auront à assumer à la fois nos décisions, sous le feu d’articles accusateurs « Mais comment
a-t-on pu laisser faire cela au début du siècle ? », avec la recherche des « responsables », et les
conséquences de ces actes, sur nous-mêmes, nos parents, enfants et petits-enfants : des
canicules et incendies permanents d’avril à octobre. Il est très probable que les fameux « + 2° »
permis par l’accord de Paris seront atteints ou dépassés du fait des actuelles présidences Trump
et Bolsonaro.
Dans tous les cas, nous devons déployer tous nos efforts, dès aujourd’hui,
- pour que ce dépassement ne soit pas excessif, même dans nos contrées tempérées.
- et protéger nos populations contre le réchauffement inévitable.
Réparer la qualité d’un air « fortement dégradé » sur le lot D1b nécessitera sans doute une
transformation de l’autoroute en Boulevard urbain et une application énergique de la Zone à
Faibles Émissions sur l’ensemble du Grand Paris, ce qui dépasse largement les compétences du
promoteur, de l’aménageur, et même du maitre d’ouvrage de la ZAC, l’Établissement public
territorial Grand Orly Seine Bièvre. Tout au plus peut-on en tenir compte aujourd’hui : limiter
au maximum le nombre des habitants permanents à cette distance de l’autoroute. Et bien
entendu il est exclu d’y ouvrir une crèche.
En revanche, le projet Campus Grand Parc se doit de contribuer au maximum à la limitation et
à l’adaptation au réchauffement climatique. L’examen de ce lot D1b, situé sur une crête d’un
terrain déjà vert et n’ayant jamais été bâti, est l’occasion rêvée d’implanter une première forêt
qui servira en même temps d’éponge, de filtre, de puits de gaz carbonique et de climatiseur par
évapotranspiration.
Les enfants de Villejuif vous en remercieront.
Alain Lipietz

