
ESSONNE NATURE ENVIRONNEMENT

ORGÊ ENVIRONNEMENT HUREPOIX

Le 25 mars 2017

Madame [a Mlnistre
De l'Ecolotie, du Développement
Oufable et de I'Energie
Hôtel de Roquelaure
245 Boulevard Salnt Germaln
75 007 PARTS

Objet : demende d'lnte|entlon pour l'âmélioratlon du prolet d€ la ZAC des Belles Vues
sur le terrltolre d'Arpajon et d'Ollalnvllle en Essonne

Madame la Ministre,

Nous avons été particulièrement sensibles à votre engagement et aux mesures prises sous
votre ministère au service drune qualité de I'air amélioré (1) et de I'arrêt indispensable de
l'artificialisation des sols (2).

Nous sollicitons ainsi votre concours pour la prolongatlon de l'enquête publlque en cours,
concernant la ZAC des gelles Vues sur le territolre d'Arpajon et d'Ollainville en Essonne dont
le terme est arrêté au 24 mars 2017. une prolongation jusqu'au 15 mai prochain
permettrait la tenue d'une réunion publique qui n'â pu se tenir iusqu'à ce jour (3). Cette
lacune dans la concertation, ce défaut d'information induit que les âvis recuelllis lors de
l'enquête publique peuvent ne pas représenter suffisamment l'esprit des administrés.

Ce proiet, destructeur de 56 hectares de terres agricoles, est situé à 3,5 km des transports en
commun en site propre et est coupé du cæur de ville d'Arpaion par la RD 20 qui est
fortement saturé aux heures de pointe. Le projet porte sur la construction de 1 000
logements et I'aménagement d'une zone d'activités de 12,5 hedares.

fensemble présente des défauts majeurs, contralres à une urbanisation respectueuse d'une
démarche de développement durable et porteur d'une dégradation de I'environnement et
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de conditions de vie difficiles pour les habitants de cette future ZAC comme l'atteste le
document joint à ce courrier {4}.

Comptant sur votre soutien,
respedueuses salutations.

Domlnique Deboise

veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de nos

Jean Pierre Moulin

Président de I'association
Orge Énvironnement Hurepoix
7, place de l'église
91630 - Marolles en Hurepoix

Président de la fédération
Essonne Nature Environnement
14, rue de la Terrasse
91350 Epinay-sur-Orge

{1) oémarche notâmmê dê I'app€là pfojet "vlll$ resphâbl$ en 5ans" êt nêslres lésr! l.tl!.s êr règle.n enrâ kei d. 2016
(2) 0ls@!6 d! 27 fév.|er 2017 à l'âttentlon dêt 1S0 dgnaiàlrêrdê l. conventlon TEP CV
(3) Un dérârl de concerlâllon con$ate à unêdénarchêde développemenl duÉbleên plèce jolnte êt surk nte
htrp:llz.c.atophaee.blogspor.frl2o!7/03/un4.l.ur-d..@nc.d.tlon'conrBl.e.unê,htùl?rpref-tb.
(4) www esonne.eôûv t kubrlqûe publlcàtlonslés.le^nq!êtes pûbllq(es/améialeôèntêr !.banhme/anéiegêhenr) ou
http://l8bêllêsvuês.net^l€-du-p.ojet/
(41"Les in.ompatibllltés du p.ojêt de l. ZAC des BellerVuet, à Arpajon et Ollalnvlllêen Essonne, avec un€ dÉmarche de dévelopgement
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