Alain Lipietz
22 rue du 11 novembre
94800 Villejuif
Pr Jacques Bittoun
Président de l’Université Paris-Sud
15 rue Georges Clémenceau
91405 Orsay
Villejuif le 1er mars 2013
Cher Monsieur,
Je vous remercie infiniment pour le soin que vous avez pris à nous répondre. Je comprends
parfaitement que vous ayez accordé prioritairement votre intérêt à définir le contenu du
Centre Interdisciplinaire de Santé (qui semble le nouveau nom de l’École Universitaire
Interdisciplinaire de Santé, ou simplement celui du site qui l’abritera ?), avant de réfléchir à sa
localisation.
Je prends note de notre accord sur l’impossibilité de le localiser au lieu-dit « Terrain des
Maraichers ».
Je comprends que pour un centre exigeant une liaison rapide avec l’IGR, Paul Brousse et
l’Hôpital du Kremlin Bicêtre, la localisation à proximité immédiate de la station du Grand
Paris Express « IGR » serait idéale… dès que seraient ouvertes les lignes Rouge et Bleu.
Ma lettre insistait sur les longs délais nous séparant de ces deux lignes (2020 pour la Ligne
Rouge, cinq ans plus tard pour la Ligne Bleue, au moins.) C’est pourquoi je me permettais
d’insister sur l’intérêt de la station Louis Aragon, qui dispose d’une liaison immédiatement
existante avec le Kremlin Bicêtre (à 4 minutes de métro plus 4 minutes à pieds jusqu’à
l’entrée de l’hôpital), avec Paris, et (par le tramway) avec le sud du Val de Marne et
l’Essonne, et dès 2020 l’est et l’ouest de la zone de l’Université Paris-Sud, tandis qu’elle est à
7 ou 8 minutes à pieds de Paul Brousse et un quart d’heure à pieds de l’IGR (sans compter les
nombreux bus et navettes déjà existants).
Ignorant l’échéancier de l’ouverture du CIS, nous ne pouvons évidemment nous permettre
de trancher à votre place ce dilemme, notre argument se résumant en fait à « Un bon tient (la
M7) vaut mieux que deux tu l’auras (la Ligne Bleue) » !
Soyez certain en tout cas qu’en tant qu’association citoyenne nous ferons notre possible
pour faciliter l’implantation du CIS à proximité de la station IGR, si tel devait être votre
choix.
Veuillez accepter, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

