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Stop au déshabillage du sud des Hauts-de-Seine au profit 
de Saclay 

 
Philippe Kaltenbach a posé une question au Sénat à la nouvelle 

Ministre en charge du Grand Paris 

 
 
Philippe Kaltenbach, Sénateur des Hauts-de-Seine et Maire de Clamart, a interpellé 
ce jour, dans le cadre des questions au Gouvernement, la nouvelle Ministre en 
charge du « Grand Paris » sur l’aménagement du plateau de Saclay qui s’est fait 
jusqu’ici aux dépends du sud des Hauts-de-Seine du fait du départ de plusieurs 
établissements scientifiques et de recherche (L’Ecole Normale Supérieure et la 
Faculté de Pharmacie de Chatenay-Malabry ou encore le centre R&D d’EDF de 
Clamart, fort de 1 000 salariés). 
 
Philippe Kaltenbach déclare : « J’ai voulu interpeller le nouveau Gouvernement et la 
Ministre Cécile Duflot, en charge du « Grand Paris », pour mettre un terme à cette 
méthode absurde du précédent Exécutif qui consistait à déshabiller le sud du 92 pour 
habiller les terres, aujourd’hui encore agricoles et très mal desservis, de Saclay. »  
 
Le Sénateur des Hauts-de-Seine ajoute : « La Ministre m’a fait part de sa volonté de 
voir le développement de Saclay bénéficier à toute l’Ile de France. Elle m’a assuré 
qu’elle resterait vigilante à ce que ce site garde sa vocation scientifique et qu’elle 
s’opposerait à toute spéculation immobilière opportuniste. Elle a rappelé son 
attachement à veiller à l’impact écologique de ce projet et à préserver en partie la 
vocation agricole de ces terres. Enfin, elle a insisté, en rupture avec la méthode du 
précédent Gouvernement, sur l’importance d’associer au processus décisionnel 
toutes les collectivités concernées, de près ou de loin, par le projet. » 
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