
Madame, Monsieur, 
 
Après avoir pris connaissance du CDT sur le site de la CAPS, vous trouverez ci-dessous mon 
avis sur ce projet : 
 
1) Aménagement : le plateau de Saclay était un des derniers ilots de verdure à proximité 
immédiate de Paris. Il permettait également de trouver des légumes auprès d'agriculteurs 
locaux. La construction à marche forcée de nombreux bâtiments à l'architecture industrielle 
vient gâcher ce paysage. Le développement économique n'est pas garanti puisqu'on ne fait que 
déplacer des sociétés et écoles, il n'y a pas de création, donc pas de croissance économique 
réelle. De l'argent public est investi mais cela ne crée pas une croissance durable basée sur des 
fondamentaux économiques. 
 
2) Transport : les zones de Courtaboeuf et Velizy ont une histoire semblable à la nouvelle 
zone de Saclay. Créées en plein champ sur le modèle tout automobile, elles sont aujourd'hui 
des zones de congestion du trafic, qui sont des zones de gâchis économiques (temps perdus 
dans les transports) et écologique. L'argument avancé d'un BHNS pour Saclay est peu crédible 
car il ne concernera que peu de personnes (pas de continuité de transport depuis Paris ni 
Versailles)  et a une capacité anecdotique par rapport à l'ensemble des personnes travaillant à 
terme sur le plateau. Le plateau de Saclay aurait pu être l'exemple d'un modèle d'anticipation 
avec l'arrivée d'un mode de transport lourd, sans rupture de charge à Massy ou Versailles. 
Autrement dit, un RER faisant la boucle entre B et C. Les fantaisies de type "sans conducteur, 
24h/24h, etc..." ne sont pas utiles pour la majorité des travailleurs qui empruntent les 
transports de 8 à 9h et de 18h à 19h les jours de semaines. Elles sont de plus coûteuses pour le 
contribuable et l'usager des transports et inutiles à la desserte d'une zone d'emploi. 
 
3) Logement : L'appellation Eco-quartier est le nouveau nom, pour une conception maintenant 
ancienne, de "villes nouvelles", à la mode dans les années 60/70. Les promoteurs de ces villes 
nouvelles (Velizy, Les Ulis, SQY, Magny, ...) créées en plein champ avaient les mêmes 
arguments que les promoteurs des éco-quartiers d'aujourd'hui : bâtiments aux dernières 
normes, qualité de vie dans la nature, accès facile aux transports. La réalité après 30 à 40 ans 
d'existence de ces villes nouvelles est moins joyeuse. Elles restent, et resteront, excentrés des 
centres villes historiques qui, avec leurs vieux bâtiments, ont du cachet et attirent donc les 
populations CSP+ et tous les services de qualité associés. Les éco-quartiers du plateau 
devraient donc subir le même sort. La solution évidente pour résoudre le problème du 
logement autour du plateau est la rénovation des bâtis existants, disponible en quantité, mais 
souvent vieillissants et donc nécessitant des rénovations pour les remettre sur le marché de 
l'immobilier. Ces opérations nécessitent cependant de la technicité et s'adaptent peu aux 
méthodes industrielles de production de bâtiments neufs, en vigueur chez les grands groupes 
du BTP. Ces rénovations sont pourtant plus consommatrices de ressources disponibles en 
quantité dans les PME du BTP, et génèrent donc de la croissance (par la consommation 
notamment) dans le tissu local. 
 
En résumé, ma position sur ce CDT est qu'il va être consommateur d'argent public, qu'il n'aura 
pas de retombée locale en terme d'emploi et de croissance, qu'il va apporter une saturation des 
réseaux routiers existants, une possible sur-saturation des RER B / C et du BHNS desservant 
le plateau et qu'il ne résout pas le problème de vieillissement du bâti sur et dans les zones 
autour du plateau. 


