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Avis AVB sur le CDT Paris-Saclay Territoire Sud 
 

 
L’association des Amis de la Vallée de la Bièvre (AVB) a pour objet la défense de l’environnement 
et du cadre de vie de la vallée de la Bièvre et de ses environs. À ce titre, elle est concernée par le 
CDT Paris-Saclay Territoire Sud pour son impact sur les transports, l’urbanisme, la démographie et 
les aspects hydrauliques du bassin versant de la Bièvre. 
 

 
1. Contexte et Objectif du CDT 
 
Élaboration du CDT et concertation 
Toute action de concertation est d’autant plus efficace qu’elle intervient le plus en amont possible 
dans le processus d’élaboration d’un projet. 
Tel n’est pas le cas de ce CDT qui, contrairement à ceux de Sénart, de Plaine Commune ou du Val 
de Bièvre par exemple, n’a pas donné lieu à des ateliers de travail organisés avec les acteurs 
locaux et la population. Il y a bien eu des réunions publiques, mais elles ont présenté des projets 
déjà définis et sans options ouvertes. 
Par ailleurs, la version de ce CDT, validé par le Comité de Pilotage en septembre 2013 et soumis 
aujourd’hui à enquête publique a été élaboré et validé par des élus locaux dont la politique de 
développement et d’urbanisation a été remise en cause lors des élections municipales, provoquant 
en particulier le changement de majorité à la CAPS. Ainsi, une réorientation de l'aménagement du 
territoire couvert par le CDT a été annoncée par Michel Bournat, président de la CAPS et Grégoire 
de Lasteyrie, maire de Palaiseau. Lors du premier Conseil Communautaire qui a élu son nouveau 
président, celui-ci a en effet déclaré « le Contrat de Développement Territorial, qui sera soumis à 
enquête publique à l'automne, devra être révisé afin d'intégrer les choix et orientations des 
nouveaux élus notamment dans le domaine de l'habitat avec une révision significative de 
l'urbanisation ». 
La mise en enquête publique du document élaboré avant ces changements constitue donc un déni 
de démocratie que notre association dénonce. L'ajout d'une note de la CAPS au dossier d’enquête 
ne change pas cette analyse, ou alors c'est qu'elle remet en cause la validité de l'enquête. 
 
Vision du futur du territoire 
Une vision de l'avenir de ce territoire sur le plan de son activité au sens large et du cadre de vie 
qu'il offre à ses habitants devrait prévaloir sur la définition détaillée des projets. 
Or on passe de l'ambition affichée, plutôt démesurée, de « faire de Paris-Saclay un centre mondial 
de l’innovation ouverte » à un patchwork de projets sans cohérence dont la réalité, beaucoup plus 
modeste, consiste essentiellement à construire soit des centres de recherche ou des entreprises 
déplacées de leur lieu d'origine, soit du logement. 
Contrairement au qualificatif de « développement durable » auto-proclamé, ce projet se révèle  
particulièrement consommateur d'espaces, qu'ils soient naturels ou agricoles, ce qui se traduit (se 
trahit ?) par « L’objectif est de tirer tout le parti possible de la qualité́ des espaces naturels et 
agricoles du plateau en optimisant leur intégration dans le fonctionnement du cluster ». 
Mais c'est le logement que ce CDT met tout en haut de ses priorités. L'objectif fixé s'inscrit dans la 
production de 6000 à 8000 logements par an sur les 49 communes de l'EPPS. On se souviendra 
que le projet initial de Christian Blanc, lors de la création de l'OIN, était de 5000 logements par an 
et qu'il avait déclenché un tollé parmi beaucoup d'élus et une majorité de la population. Le 
scénario du CDT conduirait à un doublement de la population en moins de 15 ans sur son 
territoire. Au-delà de l'affichage des autres priorités, c'est donc bien d'un projet d'urbanisation 
massive dont il s'agit avant tout. 
 
La vision de l'avenir que défend notre association est tout autre. Ce territoire a des qualités et des 
atouts qu'il convient de valoriser. Ses espaces naturels et son agriculture en font partie et il faut les 
promouvoir. Son activité de recherche est reconnue et sa valorisation peut s'inscrire dans un 
équilibre avec le caractère naturel et agricole du territoire dans la mesure où l'on promeut sa 
qualité et son efficacité et non pas le seul aspect quantitatif dans une course à la concentration qui 
va à contre-sens de l'évolution constatée dans le reste du monde. 
L'évolution de l'offre en logement, qui doit elle-aussi être tout autant qualitative que quantitative, 
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doit s'inscrire également dans cet équilibre et ne pas conduire à nouveau à une hyper-
concentration de la population en Île-de-France. 
Les projets en cours, comme, par exemple, les logements étudiants de Supélec, montrent que la 
réalité dément les objectifs affichés par le CDT (coût du logement prohibitif). 
 
 
 

2. Programme et projets 
 
Transports 
Le besoin en moyens de transport en commun approprié est déjà bien réel aujourd'hui et sa non-
satisfaction entraîne souvent de grandes difficultés de transport pour tous ceux qui doivent y 
accéder. 
Cependant, on ne peut que souligner le caractère démesuré du projet du métro ligne 18. Celui-ci 
va très au-delà des besoins réels, comme l'a montré le rapport Auzanet en décembre 2012 (§ 
3.8.5)  et arrive de toute façon trop tard dans tous les scénarios.  
Il existe, au contraire, un véritable besoin de faire fonctionner correctement les lignes de RER 
existantes (B et C) et de créer des liaisons de rabattement. 
À moins que, sans l'afficher, considérant l'effet structurant d'une ligne de métro de ce type, on 
envisage de desservir un jour une future ville nouvelle sur le Plateau...  
Sur la question des coût de réalisation et d’exploitation de cette ligne, nous notons l’inflation du 
budget au fur et à mesure des études et nous rappelons que la prolongation du RER C de Massy 
jusqu’à SQY coutera moins d’un 1/10ème du budget de la ligne 18, tout en répondant au besoin de 
déplacements SQY-Massy. 
Signalons enfin que toute concentration excessive d'activité ou d'habitat sur ce territoire aura pour 
conséquence inéluctable l'augmentation du trafic routier. C'est ce que l'on peut constater déjà avec 
l'augmentation significative de la circulation sur la RN118 suite aux aménagements dans la zone 
de Polytechnique. La seule solution passe par l’amélioration des transports en commun existants 
et la réalisation de liaisons légères de rabattement, en particulier sur l’axe nord-sud, besoin non 
pris en compte par le CDT. 
 
Agriculture 
L'agriculture est la grande oubliée des projets du CDT malgré ses qualités reconnues et le 
dynamisme de ses acteurs. Cette activité mériterait, au contraire, d'être protégée et son 
développement et sa mutation encouragée. Au contraire, la plupart des projets d'aménagement de 
territoire du CDT consomment des espaces agricoles de grande qualité. Leur mise en œuvre ferait 
donc perdre à jamais des opportunités majeures de développement d'une l'agriculture de proximité 
dont l'Île-de-France a besoin et dont tant de monde se réclame. 
La définition de la ZPNAF, pour utile qu'elle soit pour préserver un minimum de terres agricoles, ne 
constitue pas en soi une politique pour l'avenir de ce domaine. 
 
Hydraulique 
L'opérateur central envisagé pour gérer les rigoles et l'eau sur le Plateau doit aussi être 
responsable des conséquences de cette gestion dans les vallées. 
Le Plateau de Saclay est, d'une façon ou d'une autre, pourvoyeur des eaux qui s'écoulent vers les 
vallées, y compris par l'intermédiaire des sources qui libèrent les eaux de la nappe phréatique. 
On ne peut donc pas étudier l'écoulement des eaux sur le Plateau sans étudier en même temps 
son impact sur les vallées qui le bordent. Même si la vallée de la Bièvre sort du périmètre du CDT, 
elle récupère l'eau du Plateau. 
Le programme de restauration des rigoles n'est pas indépendant du contrat de bassin Bièvre 
amont. Il agit directement sur ce secteur qu'il doit par conséquent prendre en compte. L'amont doit 
tenir compte de l'aval ; il n'est pas autonome de ce point de vue. 
Le SIAVB, pour les communes riveraines de la Bièvre situées en aval de ce programme, doit 
pouvoir avoir son mot à dire sur le contrat global de gestion des eaux du Plateau dans la mesure 
où, in fine, c'est le SIAVB qui gère ces eaux qui en proviennent. Le SIAVB doit donc être partenaire 
de ce programme. 
À ce titre, les normes de rejet (en débit) que cet organisme a définies doivent être respectées pour 
assurer la prévention des inondations dans les vallées. 
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Recherche 
Dans ce domaine, le CDT affirme : «  En effet, le modèle traditionnel, linéaire et séquencé, allant 
de la recherche fondamentale à la production en série en passant par la recherche appliquée est 
devenu obsolète. L’innovation actuelle est ouverte et se fait sur les marges, par l’hybridation des 
acteurs et le croisement des disciplines ».  
Mais au-delà de cette affirmation un peu péremptoire et confuse dans ces définitions, quel est le 
modèle proposé et quel est l'apport du CDT à ce modèle ? 
Reconnaissant que la question de l'articulation Recherche-entreprise, au cœur du concept 
« d'innovation ouverte », échappe pour l'essentiel au domaine d'action du CDT, celui-ci se rabat 
sur une proposition d'accroissement de concentration des moyens de recherche dans cette partie 
de l'Île-de-France, seule solution considérée pour amener la recherche française au 
«meilleur niveau mondial ». Or s'il est bien réel que la colocalisation des équipes de recherche a 
un sens quand il s'agit de partager un moyen lourd (par ex. Soleil), l'idée que c'est la masse locale 
de chercheurs qui constitue la clé du succès est exactement à contre-courant de l'histoire. On 
assiste, au contraire, à un modèle où la collaboration est de plus en plus large, à la fois sur le plan 
des disciplines impliquées dans chaque projet que du nombre de chercheurs qui y participent dans 
le monde entier, pour l'essentiel à distance, grâce aux moyens de communication modernes.  
S'il fallait s'en convaincre encore, il suffirait de constater que les universités qui pointent en tête 
dans le fameux « classement de Shanghai » sont loin d'être des monstres de concentration (par 
ex. Cambridge, pour prendre un exemple européen). 
 
Sécurité 
Enfin, les problèmes de sécurité publique vis-à-vis du risque nucléaire semblent singulièrement 
occultés par ce CDT. Il existe, près du Christ de Saclay, une ZNA (zone non aedificandi) où le PAC 
(porté à connaissance) de mai 2011 interdit les ERP (établissements recevant du public). Il est 
annoncé un réaménagement du site du CEA, mais quand on connaît l'ampleur de la tâche (9 INB, 
installations nucléaires de base) et les délais de démantèlement et d’assainissement (encore en 
cours depuis 25 ans pour la déposante de Saint Aubin), le pôle d'échange multimodal prévu et les 
programmes immobiliers sur la zone d'emprise de la gare ne semblent pas près d'être légalement 
réalisables." 
 
Les projets 
Compte tenu de ce qui précède, nous n'avons pas l'intention de commenter le détail des projets 
proposés. 
Nous notons d'abord que certains sont déjà en cours et qu'ils n'ont donc pas leur place dans cette 
enquête publique.  
Ensuite, nous souhaitons souligner le manque d'évaluation financière de la contribution respective 
des parties prenantes du CDT. Cette évaluation avait été demandée par l'autorité 
environnementale mais cette demande n'a pas été prise en compte. 
 
 
 

3. Conclusion 
 

Les commentaires apportés ci-dessus sur le CDT Paris-Saclay Territoire Sud ne portent pas sur le 
détail des projets qu'il comporte. En effet, notre association remet en cause les orientations 
fondamentales de ce projet qui propose une concentration excessive des activités et de l'habitat de 
ce territoire, qui provoquera à terme une rupture de l'équilibre déjà fragilisé avec les espaces 
naturels et agricoles. 
 
Sur la forme, cette consultation du public constitue un déni grave de concertation par la non prise 
en compte des changements d'orientation des élus issus du scrutin municipal de mars 2014.  
Cet aspect est de nature à invalider l'enquête publique en cours. 

 
Olivier Lucas, Président des AVB 


