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Réf.:

1/ Lettre Cœur d'Essonne Agglomération - n° 2019-URBA.028 du 22/02/19
2/ Lettre Préfet de l'Essonne - DDT/STP du 07/03/19

Madame, Messieurs,
J'ai lu avec attention les documents du projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) que vous
m'avez fait parvenir pour consultation [réf. 1 et 2].
J'ai trouvé ces documents fort bien faits, trés bien documentés, traitant bien l'ensemble dl?s sujets
d'intérêt. à double titre d'ailleurs, puisque je suis directeur d'un établissement public situé dans la
Communauté d'Agglomération Cœur d'Essonne, et également résidant, à titre personnel, de cette
communauté.
Je n'ai qu'une remarque à faire au sujet de ce projet. Une seule, mais elle est forte.
Le Centre que je dirige, le CEA DAM-lle-de-France, est le premier employeur de la Communauté
d'Agglomération. l\Jous avons, par ailleurs, développé avec des industriels une activité à visibilité
internationale, à l'extérieur de notre site, dédiée au calcul haute performance et au « big data », la
technopole Teratec dont il est fait mention à plusieurs reprises dans votre projet.
Je demande depuis bientôt dix ans, une desserte directe en transport en commun entre notre site et
la gare RER de Massy, en vain. La seule avancée obtenue a été le prolongement d'une ligne
existante jusqu'à la gare routiére de Briis-sous-Forges, prestation qui n'intéresse presque personne
en raison de l'existence de cette correspondance pour poursuivre jusqu'à Massy.

.../...
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives

Direction des applications militaires

Centre DAM-Île de France - Bruyères-le-Châtel - DIFIED 

Direction du Centre DAM-Île de France

91297 ARPAJON Cedex
Tél. : +33 (0)1 692641 01 - Fax: +33 (0)1 69264304
Mail: pierre.bouchet@œa.fr
Etabllssemert public à

carac~ëre

industnel et commercial - ReS Pans B 7ï5 685 019

CENDIF/ED - DO 15 du 01/04/2019

Je joins à cette lettre la carte présentant la répartition géographique des lieux d'habitation des
... salariés du CeFitre-CENQI F. Gns=aperçoit-q ue-nombre d'entre-eux- résident-dar:lsParis-Gu-le long.de·
la ligne B du RER.
Dans votre document « Orientations et objectifs », la première orientation de l'AXE 1 « se mobiliser
pour l'amélioration des déplacements» propose « d'inscrire le principe de mise en œuvre des projets
de transports en commun structurants)} (page 13). Mais je n'ai rien vu sur l'amélioration des
transports en commun pour desservir le premier employeur de la Communauté d'Agglomération et
du Campus Teratec.
Je n'ai également pas vu, page 70 de l'AXE 3 de ce même document (Vivre dans une agglomération
de projets ambitieux), de recommandations pour aider le Campus Teratec à se développêtUrie'
amélioration de la desserte par des transports en commun y ferait beaucoup.
Dans l'espoir de voir mes espoirs se concrétiser, je vous prie d'agréer, Madame, Messieurs,
l'expression de mes respectueuses salutations.
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