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Liste des principales associations, collectifs, groupement cités dans le rapport

ABON 
association Bures-Orsay-Nature

COLLECTIF CAMP DU GARD PALAISEAU TERRE CITOYENNE

ADER
association des étangs et rigoles du 
plateau de Saclay

COLLECTIF MOULON PETITES RANDONNEES
groupe

ADEVE
association de l'environnement et de 
défense des espaces verts d'Igny 

HABITAT SOLIDAIRE
fondation pour un habitat solidaire

POLE NOE
réseau d'entreprises pour les services 
aux salariés sur les Parcs de 
Courtaboeuf et le Plateau de Saclay

ADEVY
association de défense de 
l'environnement Vatonne-Yvette

COLOS
Collectif OIN Saclay

MAL LOGES
association

ADGVE
association départementale gens du 
voyage

COSTIF
Coordination pour la solidarité des 
territoires d'Ile-de-France

POLVI
association d'entreprises de la frange 
sud du plateau de Saclay

ADPP
association à la découverte du plateau

COURB
comité des usagers du RERB

POLYPHONIA
association des parents d'élèves pour 
le conservatoire de la vallée de 
Chevreuse

ADVMC
association de défense de la vallée de 
la Mérantaise et de l'environnement de 
Châteaufort

CYCLISME
média

POUR GOMETZ
association

AGPV
association des amis du grand parc de 
Versailles

CYCLO 91 PS
parti socialiste

AMAP
association pour la maintien de 
l'agriculture paysanne

DEFENDRE LE PLATEAU QUARTIER DES COUDRAIES
association 

AMAP Jardins de Ceres EDF RANDOS PLUS

AMNESTY INTERNATIONAL EELV
groupe écologie environnement les 
verts 

SAVALFERR
collectif d'aide aux Roms de Villebon-
sur-Yvette

AORIF
union sociale pour l'habitat d'Ile-de-
France

EPANDEX
entreprise

SCNS SNESUP ORSAY

APESA
association pour la préservation des 
espaces naturels et de 
l'environnement de Saint-Aubin

FCS
fondation de coopération scientifique 
Campus Paris-Saclay

SNESUP

ARPEGE
association réunissant parents 
d'élèves et grands élèves du 
conservatoire de Palaiseau

GIF Environnement
association pour la préservation des 
espaces naturels et des patrimoines

SNL 91

ASEFRR
association solidarité Essonne familles 
roumaines et roms 

GRAAL
groupe de réflexion d'action et 
d'animation de Lozère

SNTRS CGT

ASEOR
association pour la sauvegarde de 
l'environnement d'Orsay

GROUPE 109 TERRE CITOYENNE
collectif

ASQUARBEL
association du quartier de Belleville

IDFE
Union de défense de l'environnement 

TERRE ET CITE
association de défense de 
l'environnement
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ASTI
association de solidarité avec les 
travailleurs immigrés

LA CAPS A VELO
association antenne de MDB

TERRES FERTILES
société civile pour le développement 
d'une agriculture durable en Ile-de-
France

ATTAC
association pour la transaction des 
transactions financières

LA PARISIENNE
médias

T'HANDIQUOI
groupement

AVB
association

LA VOIX DU PLATEAU
médias

UASPS
union des associations de sauvegarde 
du plateau de Saclay

Bures env
association

LDH
ligue des droits de l'homme

UNAFAM & ALVE
union nationale des amis et familles de 
malades

Bus
association

EMMAUS Université Paris Sud

Carrefour MDB
association mieux se déplacer à 
bicyclette

VAB
association Vivre à Bures

CAS
citoyens actifs et solidaires

MEMOIRE DE LOZERE
association d'histoire locale

CLI
comité local d'information

CCAI
association

MJC RANDO VABGP
association vivre au bout galeux et à 
Palaiseau

CCI IDF
chambre de commerce et d'industrie

OBS CRA DE PALAISEAU 
observatoire de centre de rétention

VYF
association des riverains du Vaularon, 
Yvette, Frileuse de Bures-sur-Yvette

CEA
commissariat à l'énergie atomique 

ONERA
office national d'études et de 
recherches aérospatiales 

VIVA
association vivre à Vauhallan

CES
citoyens écologistes et solidaires

ORSAY@VENIR Vox pop Ulis
association

MAL LOGES
association

UGAPE
union giffoise des associations de 
protection de l'environnement 

UGAPE
union giffoise des associations de 
protection de l'environneme

POUR LE GLOSSAIRE 
SE REPORTER EN FIN DU RAPPORT 

CF. EXTRAIT DU RAPPORT D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
DU CDT « PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD »
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INTRODUCTION

La présente enquête publique porte sur l'approbation du projet de Contrat de Développement 
Territorial (CDT) de « Paris-Saclay Territoire Sud », projet qui a été validé par le comité de 
pilotage, en date du 2 septembre 2013.

Le CDT est  un document  d'urbanisme de référence qui  engage le  territoire pour  les  15 
années à venir : nouveau dispositif introduit dans le droit de l'urbanisme, par la loi du Grand 
Paris en juin 2010, il est destiné à favoriser le développement des secteurs desservis par le 
réseau Grand Paris Express (GPE) et concourir au développement régional et aux objectifs 
du « Grand Paris ».

Le CDT « Paris-Saclay Territoire Sud » a été élaboré de façon partenariale entre le Préfet de 
la Région d'Ile-de-France d'une part, la Communauté d'Agglomération du Plateau de Saclay 
(CAPS) et les 7 communes de Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Palaiseau, Orsay, Saclay, 
Saint-Aubin, Les Ulis d'autre part.

Il définit « les objectifs et les priorités en matière d'urbanisme, de logements, de transports, 
de  déplacements  et  de  lutte  contre  l'étalement  urbain,  d'équipement  commercial,  de 
développement économique, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles 
et forestiers et des paysages et des ressources naturelles ».

Rappel de la procédure
L'enquête publique des CDT est définie par le décret n°2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux 
CDT prévus par l'article 21 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Celui-ci indique :

« I - L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre 
Ier du code de l'environnement, sous réserve du présente article ;

II - L'enquête publique est organisée par le préfet de région d’Ile-de-France ou, par 
délégation de celui-ci, au préfet du département concerné.../... ;

III – L'enquête publique est organisée sur le territoire des communes et des EPCI 
représentés dans le comité de pilotage prévu par l'article 7 ;

IV – Le dossier soumis à enquête publique comprend les pièces suivantes :
1° une notice explicative …/... ;
2° le projet de contrat validé par les parties ;
3° un plan du territoire couvert par le contrat ;
4° le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale ;
5° les délibérations et avis recueillis en application de l'article 11 ;
6°  la  mention  des  textes  qui  régissent  l'enquête  publique  en  cause  et  
l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure relative 
aux CDT.

V – sans objet pour le CDT Paris Saclay ;

VI  – l'autorité chargée de l'enquête transmet sans délai  copie du rapport  et  des  
conclusions du commissaire enquêteur aux collectivités et EPCI représentées au  
comité de pilotage prévu par l'article 7 ».
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Éléments chronologiques du contexte
− 2009 : création par décret de l'Opération d'Intérêt National (OIN) de Paris -Saclay ;
− 2010 : loi relative au Grand Paris créant notamment la Société du Grand Paris (SGP), 

l’Établissement  public  Paris-Saclay  (EPPS)  et  les  Contrats  de  développement 
territorial (CDT) ;

− 2011 :  élaboration  du  Schéma  de  développement  territorial  (SDT)  à  l'échelle  de 
l'OIN sur un territoire de 49 communes ;

− 2012 : labellisation de l'Initiative d'Excellence (IDEX) Paris-Saclay visant la création 
de l'Université Paris-Saclay ;

− 2013 : création par décret de la ZPNAF ;
− 2013 :  loi  relative à la mobilisation du foncier  public en faveur du logement et  au 

renforcement des obligations de production de logement social ;
− 2014 : approbation des dossiers de réalisation de la ZAC de Moulon et de la ZAC du 

Quartier de l'Ecole Polytechnique ;
− 2015 : création de « l'Université Paris-Saclay ».

Élaboration du CDT « Paris-Saclay Territoire Sud »
− 12 mars 2013 : arrêté préfectoral de création du comité de pilotage du CDT ;
− 2 septembre 2013 : le comité de pilotage valide le projet de CDT et son évaluation, et 

décide de confier à la Préfecture de la Région d'Ile-de-France (IDF) -par délégation à 
la préfecture de l'Essonne- l'organisation de l'enquête publique ;

− 6  septembre  2013 :  validation  et  publication  du  projet  de  CDT sur  le  site  de  la 
Préfecture de Région IDF ;

− septembre-décembre  2013 :  consultation  des  PPA par  le  Préfet  de  Région  IDF 
(Région IDF, Département de l'Essonne, AMIF, SM « Paris Métropole », AIGP) ;

− 11 décembre 2013 : avis de l'Autorité environnementale (Ae) du Conseil général de 
l'environnement et du développement (CGEDD) ;

− Conformément  à  l'article  L.124-6  du  code  de  l'environnement,  l'Evaluation 
environnementale et l'Avis de l'Ae sont présentés dans le dossier soumis à enquête ;

− La  procédure  d'approbation  du  projet  de  CDT est  conduite  par  délégation  sous 
l'autorité  de  M.  le  sous-préfet  de  Palaiseau :  ayant  fait  l'objet  des  mesures  de 
publicité  légales  réglementaires,  elle  constitue  l'objet  de  la  présente  enquête 
publique.

− A l'issue de la  procédure,  le  projet  éventuellement modifié  pour tenir  compte des 
conclusions de l'enquête, devra être approuvé dans un délai de 3 mois par le comité 
de pilotage, puis dans les 3 mois suivant l'approbation du comité de pilotage, pourra 
être signé par le Préfet de la Région IDF, le Président de la CAPS et les maires des 7 
communes concernées. Les nouvelles dispositions pourront alors entrer en vigueur. 

− Le Contrat est conclu pour 15 ans à partir de sa date de signature, peut faire l'objet 
d'avenants, et doit être publié dans un quotidien régional et au Recueil des Actes 
Administratifs (RAA) par la Préfecture de Région IDF dans un avis mentionnant à la 
fois la date de sa signature, les noms des communes et EPCI et lieux où le document 
peut être consulté.

Principaux enjeux du CDT « Paris-Saclay Territoire Sud »
− Permettre l'émergence d'un « campus-cluster » de dimension internationale autour du 

triangle de l'innovation ;
− Répondre aux objectifs de construction de logements fixés par l’État, en développant 

une offre adaptée à l'arrivée de étudiants, chercheurs et salariés du plateau ;
− Développer des infrastructures de transports Est-Ouest et Nord-sud pour assurer la 

desserte des logements créés et des établissements installés.
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En application des dispositions réglementaires, relatives à la démocratisation des enquêtes 
publiques et à la protection de l’environnement, le présent document a pour objet :

1. d’établir  un rapport d’enquête relatant le déroulement de l’enquête publique, ayant  
pour objet l'approbation du projet de CDT « Paris-Saclay Territoire Sud » (validé le 2 
septembre 2013 par le comité de pilotage) et ayant été ouverte du lundi 17 novembre 
2014 au jeudi 15 janvier 2015 inclus (soit pendant une durée de 60 jours continus)
cf. 1ère PARTIE : RAPPORT D’ENQUÊTE

2. de présenter  les conclusions motivées et l'avis de la commission d'enquête sur le  
projet,  après que celle-ci  ait  pris  connaissance des observations  consignées ou  
annexées aux registres d’enquête ou formulées par le public lors des permanences 
en mairie, ou sur les registres mis à disposition dans les sept maries concernées, à la 
CAPS  et  au  siège  de  l'enquête  d'une  part,  et  des  observations  recueillies  par  
courriels  à  l'adresse dédiée mise en place  par  la  sous-préfecture  au siège de  
l'enquête et enregistrées sur le registre d'autre part, et enfin du mémoire en réponse 
établi par le maître d'ouvrage.
cf. 2ème PARTIE : CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS

Conformément  aux  textes  réglementaires,  et  comme  indiqué  dans  l'arrêté  préfectoral 
n°2014/SP2/BAIE/026,  le  rapport,  les  conclusions  motivées  et  avis  de  la  commission 
d'enquête sur l'approbation du projet du CDT « Paris-Saclay Territoire Sud », seront :

- tenus à la disposition du public à la Préfecture de Région IDF, à la préfecture de 
l'Essonne et  à la sous-préfecture de Palaiseau,  pendant  un an à compter de la  
clôture de l'enquête, 

- consultables sur le site Internet de la Préfecture de Région IDF
<www.ile-de-france.gouv.fr>, 

- communicables aux personnes intéressées dans les conditions prévues par la loi.
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1ère PARTIE
RAPPORT D’ENQUÊTE
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PRÉAMBULE

Le présent rapport rend compte du travail de la commission d'enquête, chargée de conduire 
l’enquête publique préalable à l'approbation du contrat de développement territorial « CDT 
Paris-Saclay Territoire Sud ».

Conformément à l'article L.123-4 du code de l'environnement (loi ENE, portant engagement 
national pour l'environnement du 12 juillet 2010), la commission d'enquête a été désignée 
par  ordonnance du président  du Tribunal  Administratif  de  Versailles,  le  17/10/2014,  à  la 
demande  de  l’autorité  organisatrice  de  l’enquête,  en  l’occurrence,  la  sous-préfecture  de 
Palaiseau, par délégation de la Préfecture de Région IDF et de celle du Département de 
l'Essonne.

La loi précitée précise par ailleurs :
− article L.123.4 que :  « Dans chaque département, une commission présidée par le 
président  du  tribunal  administratif  ou  le  conseiller  qu'il  délègue,  établit  une  liste 
d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet 
d'au moins une révision annuelle » ;

−  article L.123-5 que : « Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur ou 
comme membre de la commission d’enquête les personnes intéressées à l’opération à 
titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de 
l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le 
contrôle de l’opération soumise à enquête » ;

− article L.123-13 que :  « Le commissaire enquêteur conduit l’enquête de manière à 
permettre  au  public  de  disposer  d’une  information  complète  sur  le  projet,  plan  ou 
programme et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant 
de  présenter  ses  observations  et  propositions.  Pendant  l'enquête,  la  commission 
d'enquête ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de 
l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre 
(…) entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en 
font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile » ;

− article L.123-15 que : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend 
son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la 
fin  de l'enquête.  (…)  Le  rapport  doit  faire  état  des  contre-propositions  qui  ont  été 
produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. Le 
rapport et les conclusions motivées sont rendus publics. »

La commission d'enquête a été choisie sur les listes d’aptitudes départementales révisées 
annuellement. 

Cette  disposition  législative  ainsi  que  la  procédure  de  désignation  par  une  autorité 
juridictionnelle  garantissent  l’indépendance  totale  de  la  commission  d'enquête,  à  l’égard 
aussi bien de l’autorité organisatrice que de l’administration ou du public ainsi que de sa 
parfaite neutralité.
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S’agissant des aptitudes exigées des commissaires enquêteurs, la loi n’en fait pas mention 
se  contentant  de  renvoyer  à  un  décret  relatif  à  l’établissement  des  listes  d’aptitudes 
départementales aux fonctions de la commission d'enquête.

Le Code de l’Environnement n’est guère plus explicite puisqu’il indique que la commission 
chargée  de  l’établissement  des  listes  d’aptitude « vérifie  que  le  postulant  remplit  les 
conditions  requises  et  arrête  la  liste,  en  se  fondant  notamment  sur  la  compétence  et 
l’expérience du candidat »,  la  compétence ne devant  pas s’apprécier  seulement  au plan 
technique, mais aussi dans la connaissance des procédures administratives et dans celui du 
droit des enquêtes publiques. D’autres critères s’imposent à l’évidence, à savoir l’éthique et 
l’objectivité dont doit faire preuve la commission d'enquête.
 
Il n’est pas cependant nécessaire que la commission d'enquête soit composée d'experts et si 
elle l’est, elle ne doit en aucun cas se comporter en expert ni en professionnel  es-qualité.

En effet l’expert est un auxiliaire de justice et son travail strictement défini par les magistrats 
est celui d’un spécialiste objectif qui doit généralement vérifier la conformité technique d'un 
acte ou d'une opération aux règles de l'art. 

En fait, la commission d'enquête apparaît comme un collaborateur occasionnel du service 
public dont la mission a un triple objectif : apprécier l’acceptabilité sociale du projet soumis à 
l’enquête, considérer son impact sur la mise en valeur et la préservation de l'environnement, 
et apporter une aide à la décision.

Il lui est recommandé de peser, de manière objective le pour et le contre, puis de donner son 
avis motivé personnel, donc subjectif.

De même, la commission d'enquête n’a pas à se comporter en juriste et il n’est pas de sa 
responsabilité de se prononcer sur la légalité de l’environnement administratif. Cela est et 
reste  du  ressort  du  tribunal  administratif  compétent.  Il  n’est  donc  pas  du  ressort  de  la 
commission d'enquête de dire le droit, mais simplement elle peut dire s’il lui semble que la 
procédure suivie ici est légale et s’il lui semble qu’elle a été respectée. 

La commission d'enquête a travaillé  dans le  strict  respect  des textes rappelés ci-dessus 
fixant sa mission et définissant ses pouvoirs.

C’est  ainsi  qu’à  partir  des  éléments  figurant  dans  le  dossier  soumis  à  enquête,  des 
observations  relevées  dans  les  registres  et/ou  courriers  et  courriels  adressés  à  la 
commission d'enquête, et recueillies lors de la réunion publique du 8 janvier 2015, et du 
mémoire en réponse établi par le maître d'ouvrage, la commission d'enquête a rendu in-fine 
un avis personnel motivé en toute conscience et en toute indépendance.
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I. PROCÉDURE DE L’ENQUÊTE
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I.1. PLACE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
DANS LA PROCÉDURE D'APPROBATION DU CDT  

La présente enquête est régie notamment par les dispositions législatives et réglementaires 
suivantes :

− la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris prévoit en son article 21 
les conditions dans lesquelles des contrats de développement territorial peuvent être 
conclus. Elle précise que ces contrats « font l'objet, préalablement à leur signature 
d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III  du 
livre 1er du code de l'environnement »

− le décret n°2011-724 du 24 juin 2011 prévoit, section II article 12, que « l'enquête 
publique  est  organisée  par  le  préfet  de  région  ou  le  préfet  de  département  par 
délégation ». Dans le cas où l'initiative du contrat est portée par une des communes 
ou EPCI, l'enquête peut être organisée par ceux-ci.

Les enquêtes publiques sont régies par la loi ENE n°2010-788 du 12 juillet  2010 portant 
engagement national pour l'environnement.

Les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement sont 
définies par le code de l'environnement :

− concernant le champ d'application et l'objet de l'enquête par les articles L 123-1 à L 
123-2 et R 123-1,

− concernant la procédure et le déroulement de l'enquête par les articles L 123-3 à L 
123-19 et R 123-2 à R 123-27.

Ainsi,  le  contenu  du  dossier  d'enquête  publique  des  CDT,  tel  que  défini  par  les  textes 
rappelés ci-dessus, comprend une pièce qui précise « la mention des textes qui régissent 
l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la 
procédure relative aux CDT » : la pièce n°8, intitulée « Cadre juridique du CDT et de son 
enquête publique ».

L'ensemble des pièces du dossier d'enquête est examinée dans le chapitre II.3, développé 
ci-après dans le rapport.
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I.2. CONDUITE DE L’ENQUÊTE

I.2.1. Désignation de la commission d'enquête
Par  ordonnance  en  date  du  17/10/2014,  M.  le  Président  du  Tribunal  Administratif  de 
Versailles a désigné une commission d'enquête,  composée des commissaires enquêteurs 
suivants :  Mme Catherine  Marette,  en  qualité  de  présidente,  MM.  Jacky  Hazan  et  Yves 
Maënhaut,  en  qualité  de  membres  titulaires,  et  MM.  Patrick  Gamache  et  Jean-Pierre 
Lentignac, en qualité de membres suppléants. Cf. pièce jointe 1

I.2.2. Réunions préalables à l'ouverture de l'enquête
Préalablement à l'ouverture de l’enquête, la présidente de la commission a eu de nombreux 
échanges avec les représentants de l'autorité organisatrice (sous-préfecture de Palaiseau) 
afin  de permettre une information du public  la  plus aisée possible (montage du dossier, 
numérotation et pagination des pièces du dossier, établissement d'un sommaire, recueil des 
observations par courriel, etc.) 

Les  membres  de  la  commission  d'enquête  ont  participé  aux  différentes  réunions 
préparatoires organisées soit par la présidente de la commission d’enquête, soit par l'autorité 
administrative,  soit  par  les  membres titulaires pour  rencontrer  les maîtres  d'ouvrage des 
communes concernées.

-  mercredi 5 novembre 2014 (de 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00) : Réunion des 
membres titulaires, organisée par la présidente de la commission d'enquête, pour la mise 
en place des modalités de pilotage de l'enquête, et la répartition des charges entre les 
commissaires-enquêteurs.

- vendredi  7  novembre  2014 (de  9h00  à  12h00) :  Réunion  organisée  par  la  sous-
préfecture  de  Palaiseau,  autorité  organisatrice  de  l'enquête,  représentée  par  M. 
Stéphane  Adnot  (Secrétaire  général)  et  Mme  Lara  Altman  (Bureau  des  actions 
interministérielles et de l'environnement),  avec la participation de la CAPS, représentée 
par M.  Michel Bournat  (président),  assisté de Philippe Maître (DGS de la  CAPS),  M. 
Thibault De Sade (Directeur de cabinet de la CAPS), M. Patrick Le Gall (Directeur du 
pôle urbanisme et prospective territoriale), M. Raphaël Boutes (Urbaniste, responsable 
de projet) et de Mme Selvie Lagarde (Juriste), de l'EPPS, représenté par M. Antoine Du 
Souich  (chargé  de  mission  CDT Paris-Saclay)  et  Mme  Lola  Schneider  (chargée  de 
projet),  en  présence  de  la  commission  d'enquête,  représentée  par  Mme  Catherine 
Marette et MM. Jacky Hazan et Yves Maënhaut, en qualité de membres titulaires, et MM. 
Patrick Gamache et Jean-Pierre Lentignac, en qualité de membres suppléants.

Cette réunion avait pour objet de traiter les deux sujets suivants :
- présentation du projet de CDT par M. la président de la CAPS, à partir de la projection 
d'un support visuel, comprenant 4 parties respectivement intitulées «le contexte du projet 
de CDT, l'aménagement de la frange sud du Plateau, le CDT, l'enquête publique» 
Cf. pièce jointe 8
-  échanges  sur  la  forme  et  le  fond  des  dossiers  mis  à  l'enquête :  M.  Bournat  a 
notamment  souligné  la  difficulté  devant  laquelle  se  trouvaient  les  élus,  à  savoir  le 
changement de majorité aux dernières élections municipales de mars 2014, qui les a 
conduits à voter une motion synthétisant les amendements demandés par les nouveaux 
élus sur le projet soumis à enquête et validé en septembre 2013.
Cf. pièce jointe 7 (Relevé de conclusions, dressé par la sous-préfecture)
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- vendredi  7  novembre  2014 (de  12h00  à  17h00) :  Visite  de  terrain,  organisée 
conjointement par l'EPPS, représenté par M. Antoine de Souich et Mme Lola Schneider, 
et par la CAPS, représentée par M. Patrick Le Gall et M. Patrick Boutes, en présence de 
l'ensemble des membres de la commission d'enquête (titulaires et suppléants). 
Cette  réunion  avait  pour  objet  de  visiter  les  sites  d'implantation  des  ouvrages 
programmés pour  la  mise  en  œuvre  du  projet  de  CDT.  La  visite  s'est  effectuée  en 
autobus, et a permis à la commission d’enquête de mieux comprendre le contexte et les 
questions soulevées par le projet soumis à enquête.

- mercredi 12 novembre 2014 (de 10h00 à 17h00) : Rencontres avec les responsables 
des services d'urbanisme de Bures-sur-Yvette, de Gif, et Orsay, afin de préparer l'accueil 
du public aux futures permanences, et réunion avec M. le maire adjoint de Saclay.

- vendredi 14 novembre 2014 (de 10h00 à 17h00) : Rencontres avec les responsables 
des services d'urbanisme de Saint-Aubin, et des Ulis, afin de préparer l'accueil du public 
aux futures permanences, et réunion avec M. le maire de Palaiseau, assisté de membres 
de son cabinet et des services d'urbanisme de la Ville, afin prendre connaissance du 
futur amendement au projet de CDT, voté par délibération du Conseil municipal.

Tableau récapitulatif
des réunions de la commission d’enquête avant l'ouverture de l'enquête

Date Participants Objet Lieu 
05/11/14 CE en commission Préparation et pilotage Paris

07/11/14 CE, sous-préfecture, EPPS, CAPS Présentation du projet Sous-préfecture

07/11/14 CE, sous-préfecture, EPPS, CAPS Visite de terrain Sites du CDT

12/11/14 M. le maire et directrice urbanisme Rencontre avec maitre d'ouvrage Bures-sur-Yvette

12/11/14 Mme directrice urbanisme Rencontre avec maitre d'ouvrage Gif-sur-Yvette

12/11/14 M. le maire et service d'urbanisme Rencontre avec maitre d'ouvrage Saclay

12/11/14 M. le maire et service d'urbanisme Rencontre avec maitre d'ouvrage Saint-Aubin

14/11/14 Mme le maire et service d'urbanisme Rencontre avec maitre d'ouvrage Les Ulis

14/11/14 M. le maire et services d'urbanisme Rencontre avec maitre d'ouvrage Palaiseau

I.2.3. Réunions organisées pendant l'enquête
Pendant la durée de l’enquête, la commission d'enquête a organisé des réunions de suivi 
internes,  et  des  réunions  d'échanges  avec  le  maître  d'ouvrage  et  avec  les  autorités 
administratives, et avec une personne ressource (garant).

Rappelons, que pour ce CDT, la maîtrise d'ouvrage comprend d'une part  les élus des 7 
collectivités concernées, l'EPCI les rassemblant (CAPS), et d'autre part l'Etat, représenté par 
délégation, par la sous-préfecture de Palaiseau, assisté de l'EPPS. Les représentants de ces 
différentes entités  ont  été  nommés ci-dessus,  et  ne seront  pas  répétés dans le  tableau 
récapitulatif ci-après.

Rappelons également,  que,  pour  répondre aux demandes du public,  que la  commission 
d’enquête  a  estimé  légitimes,  l'enquête  publique  initialement  prévue  du  17/11/14  a  été 
prolongée  jusqu'au  15/01/15,  afin  de  permettre  l'organisation  d'une  réunion  publique  le 
8/01/15.
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Par ailleurs, il convient de remercier l'autorité organisatrice de l'enquête, qui a gracieusement 
mis à disposition de la commission d’enquête, une salle de la sous-préfecture, afin d'y tenir 
les réunions, sur réservation préalable auprès de leurs services.

Tableau récapitulatif
des réunions de la commission en cours d'enquête

Date Participants Objet Lieu 
19/11/14 CE, EPPS Présentation des ZAC Orsay

19/11/14 CE, CAPS Information et concertation Sous-préfecture

26/11/14 CE en commission Suivi de l'enquête Sous-préfecture

03/12/14 CE, CAPS aménagement Sous-préfecture

06/12/14 CE en commission Visualisation maquette du site Paris (75010)

10/12/14 CE, M. le sous-préfet Rencontre avec l'autorité 
organisatrice de l'enquête

Sous-préfecture

10/12/14 CE, sous-préfecture, EPPS, CAPS Annonce de prolongation Sous-préfecture

12/12/14 CE en commission Visite de terrain complémentaire Christ de Saclay

15/12/14 CE, garant concertation Sous-préfecture

09/12/14 CE, CAPS

Logistique réunion publique

Sous-préfecture

06/01/15 CE en commission Sous-préfecture

07/01/15 CE, sous-préfecture, EPPS, CAPS Sous-préfecture

07/01/15 modérateur Sous-préfecture

12/12/14 CE, élu et directrice urbanisme Rencontre avec maître d'ouvrage Orsay

08/01/15 Réunion publique Les Ulis

15/01/15 CE, CAPS Clôture d'enquête Gif-sur-Yvette

I.2.4. Réunions organisées après la clôture de l'enquête
Après la clôture de l’enquête, la commission d'enquête a organisé des réunions en interne 
pour le dépouillement des registres, l'élaboration du procès-verbal de synthèse, la rédaction 
du  rapport  et  de  ses  conclusions,  ainsi  que  des  réunions  d'échanges  avec  le  maître 
d'ouvrage, avec les autorités administratives et avec des personnes ressources (garant, Ae).

Tableau récapitulatif
des réunions de la commission d’enquête après la clôture de l'enquête

Date Participants Objet Lieu 
23/01/15 CE en commission Dépouillement des registres Sous-préfecture

28/01/15 CE en commission Thèmes (3/7) Sous-préfecture

04/02/15 CE en commission Thèmes (7/7) Sous-préfecture

13/02/15 CE, sous-préfecture, EPPS, CAPS  PV de la commission 
d’enquête

Sous-préfecture

05/03/15 Garant Thème : concertation Sous-préfecture

08/04/15 CE, sous-préfecture, EPPS, CAPS Mémoire en réponse Sous-préfecture

09/04/15 Ae Évaluation environnementale Échange téléphonique

17/04/15 CE en commission Élaboration des conclusions Sous-préfecture

21/04/15 CE en commission Relecture du rapport & avis Sous-préfecture
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I.3. MODALITÉS MATÉRIELLES DE L’ENQUÊTE

I.3.1. Arrêtés préfectoraux d’organisation de l’enquête
- Par arrêté du 24/10/2014, M. le sous-préfet de l'Essonne a prescrit l'ouverture de l'enquête 
publique préalable à l'approbation du CDT, après consultation de la commission d'enquête 
sur les jours et heures de permanences, du 17/11/2014 au 20/12/2014 (soit pour une durée 
de 34 jours consécutifs) Cf. pièce jointe 2

-  Par arrêté du 15/12/2015,  M. le  sous-préfet  de l'Essonne a prescrit  la  prolongation de 
l'enquête publique préalable à l'approbation du CDT, après consultation de la commission 
d'enquête sur les jours et heures de permanences, du 20/12/2014 au 15/01/2015 (soit une 
durée de 26 jours consécutifs), et l'organisation d'une enquête publique. Cf. pièce jointe 2

I.3.2. Modalités de réception des observations du public
Prévue initialement du 17/11/2014 au 20/12/2014 inclus, l'enquête a été prolongée jusqu'au 
15/01/2015 inclus, soit pour une durée totale de 60 jours consécutifs.

Le  siège  de l’enquête  étant  fixé  à  la  sous-préfecture  de Palaiseau (bureau  des actions 
interministérielles et de l'environnement), le dossier d'enquête y a été déposé ainsi qu'au 
siège de la CAPS pour consultation, et dans les sept mairies concernées où la commission 
d'enquête a assuré ses permanences.

Les dossiers, accompagnés de registre à feuillets non mobiles, coté et paraphé, ont été mis 
à la disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture des mairies. 
Ainsi,  pendant  toute  la  durée  de  l'enquête,  un  exemplaire  du  dossier  d'enquête,  établi 
conformément aux dispositions des articles R.123-8 et R.214-6 du code de l'environnement, 
comprenant notamment l'étude d'impact, a été mis à la disposition du public dans les lieux 
d'enquête indiqués dans le tableau ci-dessous.

LIEU HORAIRES D'OUVERTURE

Sous-Préfecture de Palaiseau
Avenue du Général de Gaulle
91120 PALAISEAU

Du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Communauté d'Agglomération du Plateau 
de Saclay (CAPS)
26, rue Jean Rostand
91400 ORSAY

Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30
le vendredi jusqu’à 16 h 30

Mairie de Palaiseau
91 rue de Paris 
91120 PALAISEAU

Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
le mardi, jusqu’à 19 h
le samedi : de 9 h à 12 h

Mairie de Gif-sur-Yvette
9 Square de la Mairie
91190 GIF-SUR-YVETTE

Le lundi : de 13 h 30 à 18 h
du mardi au vendredi : de 8 h 30 12 h et de 13 h 30 à 18h
le samedi : de 8 h 30 à 12 h

Mairie de Bures-sur-Yvette
45 rue Charles de Gaulle
91440 BURES-SUR-YVETTE

Le lundi : de 13 h 30 à 18 h
le mardi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
le mercredi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
le jeudi et vendredi : de 9 h 00 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h30
le samedi : de 9 h à 12 h

Mairie d'Orsay
2 Place du Général Leclerc
91400 ORSAY

Le lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 
30 à 18 h
le jeudi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
le samedi : de 9 h à 12 h
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Mairie de Saclay
12 Place de la Mairie 
91400 SACLAY

Du lundi au vendredi : de 8 h 45 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30 (le vendredi : jusqu’à 17 h 15)

Mairie de Saint-Aubin
rue du clocher
91190 SAINT-AUBIN

Du mardi au vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 
et de 15 h à 17 h 30
le samedi : de 9 h 30 à 12 h

Mairie des Ulis
Rue du Morvan
91940 LES ULIS

Le lundi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
le mardi : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 45 
le mercredi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 17 h 30
le jeudi : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
le vendredi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
le samedi : de 9 h à 12 h 15

En outre, le public était invité à faire parvenir ses observations à la commission d'enquête 
par écrit au siège de l’enquête publique, en vue de leur annexion aux registres d'enquête.
Toute personne pouvait également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d'enquête publique, dès la publication de l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête.

La commission d'enquête s’est également tenue à la disposition du public au cours des 23 
permanences annoncées dans les deux arrêtés préfectoraux, cités ci-avant, aux lieux, jours 
et horaires indiqués dans le tableau ci-après.

LIEUX HORAIRES DES PERMANENCES

Permanences Jours heures

Mairie de Palaiseau
91 rue de Paris 
91120 PALAISEAU

- Samedi 22 novembre 2014 De 09h00 à 12h00

- Mercredi 3 décembre 2014 De 09h00 à 12h00

- Vendredi 12 décembre 2014 De 14h00 à 17h00

- Samedi 10 janvier 2015
prolongation d'enquête

De 09h00 à 12h00

Mairie de Gif-sur-Yvette
9 Square de la Mairie
91190 GIF-SUR-YVETTE

- Lundi 17 novembre 2014 De 14h00 à 17h00

-Samedi 29 novembre 2014 De 09h00 à 12h00

- Samedi 20 décembre 2014 De 09h00 à 12h00

- Jeudi 15 janvier 2015
prolongation d'enquête

De 14h00 à 18h00

Mairie de Bures-sur-Yvette
45 rue Charles de Gaulle
91440 BURES-SUR-YVETTE

- Samedi 6 décembre 2014 De 9h00 à 12h00

- Mardi 9 décembre 2014 De 14h30 à 17h30

- Jeudi 18 décembre 2014 De 14h30 à 17h30

Mairie d'Orsay
2 Place du Général Leclerc
91400 ORSAY

- Mardi 18 novembre 2014 De 15h00 à 18h00

- Jeudi 4 décembre 2014 De 15h00 à 18h00

-  Mercredi 17 décembre 2014 De 15h00 à 18h00

Mairie de Saclay
12 Place de la Mairie
91400 SACLAY

- Vendredi 21 novembre 2014 De 14h00 à 17h00

- Lundi 8 décembre 2014 De 14h00 à 17h00

- Mercredi 16 décembre 2014 De 14h00 à 17h00

Mairie de Saint-Aubin
rue du clocher
91190 SAINT-AUBIN

- Jeudi 20 novembre 2014 De 15h00 à 17h30

- Jeudi 27 novembre 2014 De 09h30 à 11h30

- Samedi 13 décembre 2014 De 09h30 à 12h00

Mairie des Ulis
Rue du Morvan
91940 LES ULIS

- Jeudi 20 novembre 2014 De 09h00 à 12h00

-Samedi 6 décembre 2014 De 09h00 à 12h00

- Lundi 15 décembre 2014 De 14h00 à 17h00
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1.4.1. Publications réglementaires et complémentaires

Conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral, un avis reprenant les indications contenues 
dans le dit arrêté, a été inséré dans deux journaux habilités et diffusés dans le département 
de l'Essonne (91). 
 
Chacune des sept mairies concernées a également annoncé la tenue de l'enquête dans leur 
magazine municipal, relayant parfois l'information sur des bandeaux lumineux installés sur le 
territoire communal.

En application de l'article R.123-11 du code de l'environnement, cet avis a également été 
publié  sur  les  sites  Internet  de la  Préfecture  de  l'Essonne  (www.gouv.essonne.fr),  de  la 
Préfecture  de  Région  IDF  (www.ile-de-france.gouv.fr)  ainsi  que  sur  le  site  de  la  CAPS 
(www.caps.fr).

Enfin, l'EPPS a également mis en ligne l'ensemble de pièces du dossier d'enquête sur son 
site Internet, et les 7 mairies concernées ont annoncé l'enquête.

Publications réglementaires dans les journaux habilités
1ère insertion 15 jours avant le début de l’enquête

« Le Républicain » en date du 30/10/2014 page 45
« Le Parisien 91 » en date du 30/10/2014 page VI

2ème insertion 15 jours dans les 8 jours suivants l'ouverture de l’enquête
« Le Républicain » en date du 20/11/2014 page 60
« Le Parisien 91 » en date du 20/11/2014 page VI

Publications  et annonces complémentaires
Encart et article sur le déroulement de l'enquête dans les magazines municipaux

Mise en ligne des pièces du dossier sur Internet
Annonce de la tenue de l'enquête sur les sites Internet municipaux concernés.

Cf.  pièce jointe 4

1.4.2. Affichage 

En  application  de  l’article  7  de  l’arrêté  préfectoral,  un  avis  au  public,  faisant  connaître 
l'ouverture de l'enquête a été publié par voie d'affiches, préalablement au début de l’enquête 
et pendant toute la durée de celle-ci dans chacune des sept mairies concernées, à la CAPS 
et à la sous-préfecture de Palaiseau, siège de l'enquête, ainsi qu'à la préfecture de région 
d’Île-de-France et à la préfecture de l'Essonne.

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, il a été procédé, par les soins du 
maître  d'ouvrage,  à  l'affichage  du  même  avis,  sur  les  lieux  situés  au  voisinage  des 
aménagements,  ouvrages  ou travaux projetés  relatifs  au projet,  les  affiches  devant  être 
visibles depuis la voie publique.

Cette  affiche  était  conforme  à  l'arrêté  du  24  avril  2012  fixant  les  caractéristiques  et 
dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R 123-11 du code 
de l'environnement.
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Tableau synthétique 
des attestations d'affichage de l'avis d'enquête

exécutées conformément aux prescriptions
de l'arrêté préfectoral d'ouverture n°2014/SP2/BAIE/026 (34 jours)

de l'arrêté préfectoral de prolongation n°2014/SP2/BAIE/032 (26 jours)

Certificats d'affichage Date de début d'affichage Date de fin d'affichage
Préfecture de Région Ile-de-France 30/10/2014

19/12/2014
20/12/2014
15/01/2015

Préfecture de l'Essonne 31/10/2014
20/12/2014

15/01/2015
15/01/2015

Sous-préfecture de Palaiseau 29/10/2014
19/12/2014

20/12/2015
20/01/2015

CAPS
+ liste des points d'affichage 

31/10/14
19/12/14

16/01/15
16/01/15

Bures-sur-Yvette
certificat de M. le maire
+ liste des points d'affichage

31/10/14
19/12/14

20/12/14
16/01/15

Gif-sur-Yvette
certificat de M. le maire
+ liste des points d'affichage

29/10/14
19/12/14

20/01/15
20/01/15

Orsay
certificat de M. le maire
+ liste des points d'affichage

31/10/14
19/12/14

22/12/14
16/01/15

Palaiseau
certificat de M. le maire
+ liste des points d'affichage

29/10/15
19/12/14

15/01/15
15/01/15

Saclay
certificat de M. le maire 
+ liste des points d'affichage

30/10/2014
20/12/2014

21/12/2014
16/01/2015

Saint-Aubin
certificat de M. le maire
+ liste des points d'affichage

31/10/2014
19/12/2014

20/12/2014
15/01/2015

Les Ulis
certificat de Mme le maire
+ liste des points d'affichage

31/10/2014
19/12/2014

16/01/2015
16/01/2015

PV de constats d'huissier des points d'affichage dans les 7 communes concernées
- 13, 14,17 novembre 2014,
- 4, 5 décembre 2014,
- 22, 23 décembre 2014,
14, 16 janvier 2015.

Cf. pièce jointe 3
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I.4. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE
Le dossier d'enquête publique comprend 9 pièces numérotées de n°1 à n°9, soit un total de 
602 pages en format A4, illustrées par des cartes, schémas et tableaux.

Il convient de rappeler que la composition du dossier d'enquête, est fixée par les dispositions 
du décret du 24 juin 2011 qui les précise dans son titre IV.

D'autre  part,  selon  l'article  10  du  même  décret,  le  projet  fait  l'objet  d'une  évaluation 
environnementale dans les conditions définies par les articles L.122-10 et R.122-17 à R.122-
24 du Code de l'environnement.

Liste des pièces du dossier d'enquête
Pièce Titre Date 

du visa
Date 
du doc

Nb
pgs

N°0 Sommaire du dossier d'enquête
03/10/14

sans 1 p

N°1 Notice explicative sans 12 p

N°2 Projet de contrat validé par les parties

2a. CDT Territoire Sud

03/10/14

220 p

2b. PLH -Diagnostic spécifique CDT Paris-Saclay Territoire Sud sans 5 p

N°3 Plan du territoire couvert par le CDT Paris-Saclay Territoire Sud sans A3

N°4 4a. Évaluation environnementale 22/07/14 245 p

4b. Avis de l'Autorité environnementale
n°Ae : 2013-112/CGEDD

11/12/13 27 p

4c. Éléments de réponse à l'Ae 02/11/14 15 p

N°5 Délibérations et avis recueillis 
en application de l'article 11 du décret n°2011-724 du 24 juin 2011

5a. Saisine du président du Conseil régional d'Ile-de-France

03/10/14

26/09/13 1 p

5b. Avis du Conseil général 91 28/11/13 3 p

5c. Avis de l'Atelier international du Grand Paris (AIGP) 29/11/13 32 p

5d. Avis de Paris-Métropole sans 9 p

5e. Avis de l'Association des Maires d'Ile-de-France (AMIF) sans 3 p

N°6 Compte-rendu du comité de pilotage du 2 septembre 2013 de 
validation du projet CDT et de son évaluation environnementale

02/09/13 12 p

N°7 Arrêté de création du comité de pilotage du CDT 12/03/13 3 p

N°8 Cadre juridique du CDT et son enquête publique

N°9 Documents administratifs non soumis à enquête

9a. Arrêté d'ouverture n°2014/SP2/BAIE/026, prescrit par M. le 
préfet  de  l'Essonne  n°2014/SP2/BAIE/026,   le  24  novembre 
2014

29/10/14 24/10/14 6 p

9b.  Avis  d'ouverture  d'enquête  publique  de  M.  le  préfet  de 
l'Essonne

29/10/14 sans 3 p

9c. Arrêté de prolongation n°2014/SP2/BAIE/032 de M. le préfet 
de l'Essonne, en date du 15 décembre 2014 

15/12/14 3p

9d. Avis de prolongation d'enquête publique, et d'organisation de 
réunion publique, de M. le préfet de l'Essonne

15/12/14 1p
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Tableau récapitulatif de la procédure de l'enquête publique

Enquête publique ouverte du 17 novembre 2014 au 15 janvier 2015 inclus
(soit une durée totale de 60 jours).

Initialement prévue du 17 novembre 2014 au 20 décembre 2014,  
l'ouverture de l'enquête a été  prolongée du 20 décembre 2014 au 15 janvier 2015 inclus, 

afin d'organiser une réunion publique le 8 janvier 2015.

A l'issue de l'enquête, la commission a procédé aux formalités prévues par les textes :

- Clôture des registres  
La présidente de la commission d'enquête a réceptionné la totalité des 58 registres ouverts 
pendant l'enquête, le vendredi 23 janvier 2015, et les a clos en date du 15 janvier 2015.

- Présentation du procès-verbal de synthèse  
Suite à la clôture de l'enquête publique, la commission d'enquête a présenté et remis aux 
représentants  des  maîtres  d'ouvrage,  (CAPS  et  EPPS),  en  présence  de  l'autorité 
organisatrice  de l'enquête  (Sous-préfecture  de Palaiseau),  le  procès-verbal  de  synthèse 
qu'elle a établi à partir des questions écrites du public consignées dans les registres, des 
courriers et courriels reçus au siège de l'enquête, des questions posées lors de la réunion 
publique  du  8  janvier  2015,  de  l'Avis  et  des  recommandations  formulées  par  l'Ae,  des 
demandes émises par les personnes publiques consultées (PPA),  ainsi  que ses propres 
interrogations,  lors  de  la  réunion  qui  s'est  tenue  à  la  sous-préfecture  de  Palaiseau,  le 
vendredi 13 février 2015.

- Réception du mémoire en réponse du maître d'ouvrage  
Les représentants des maîtres d'ouvrage, (CAPS et EPPS) ont présenté et transmis leur 
mémoire en réponse à la commission d'enquête, lors de la réunion qui s'est tenue à la sous-
préfecture de Palaiseau, en présence de Mme la sous-préfète, le mercredi 6 mars 2015.

- Rédaction du rapport et de l’avis motivé de la commission d'enquête  
La  commission  d'enquête  a  alors  procédé  à  l’établissement  du  présent  rapport,  et  des 
conclusions motivées et avis qui suivent.
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II. OBJET DE L'ENQUÊTE
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II.1. PRÉSENTATION ET FINALITÉ DE L’ENQUÊTE

La présente enquête publique a pour objet de soumettre à la consultation du public le CDT 
« Paris-Saclay territoire sud », et d'en recueillir les observations, avant son approbation et sa 
signature.

Il  convient  de rappeler  les  objectifs  d'intérêt  national  soutenus par  le  projet  de CDT. Le 
premier article de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris définit d’emblée 
cet intérêt national qu’il faut garder en mémoire :
« Le Grand Paris est un projet urbain, social et économique d'intérêt national qui unit les  
grands territoires stratégiques de la région d'Ile-de-France, au premier rang desquels Paris  
et le cœur de l'agglomération parisienne, et promeut le développement économique durable,  
solidaire  et  créateur  d'emplois  de  la  région  capitale.  Il  vise  à  réduire  les  déséquilibres  
sociaux,  territoriaux  et  fiscaux  au  bénéfice  de  l'ensemble  du  territoire  national.  Les  
collectivités territoriales et les citoyens sont associés à l'élaboration et à la réalisation de ce  
projet.
Ce projet  s'appuie sur  la  création d'un réseau de transport  public  de voyageurs dont  le  
financement des infrastructures est assuré par l'Etat.
Ce  réseau  s'articule  autour  de  contrats  de  développement  territorial  définis  et  réalisés  
conjointement par l'Etat,  les communes et leurs groupements. Ces contrats participent  à  
l'objectif de construire chaque année 70 000 logements géographiquement et socialement  
adaptés en Ile-de-France et contribuent à la maîtrise de l'étalement urbain.
Le projet  du Grand Paris  favorise également  la  recherche,  l'innovation et  la  valorisation  
industrielle au moyen de pôles de compétitivité et du pôle scientifique et technologique du  
plateau de Saclay dont l'espace agricole est préservé. 
Ce projet intègre un objectif de croissance économique afin de soutenir la concurrence des  
autres métropoles mondiales.
Le  réseau  de  transport  du  Grand  Paris  est  étroitement  interconnecté  avec  le  réseau  
préexistant  en Ile-de-France.  Il  s'inscrit  dans le  maillage du réseau ferroviaire,  fluvial  et  
routier national afin de réduire les déséquilibres territoriaux. Il doit permettre des liaisons plus  
rapides et  plus fiables avec chacune des régions de la France continentale et éviter  les  
engorgements que constituent les transits par la région d'Ile-de-France.»
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Le territoire de Paris-Saclay » est  un vaste espace agricole,  constitué de 49 communes, 
regroupant 657.000 habitants et 372 000 emplois sur une superficie trois et demi plus vaste 
que celle de Paris intra-muros,  accueillant depuis les années 1950 les hauts lieux de la 
physique  moderne  et  bénéficiant  d'une  grande  qualité  patrimoniale  et  d'une  visibilité  au 
niveau mondial. Cet espace a été retenu pour concevoir et mettre en œuvre un cluster de 
niveau mondial, dédié à l’innovation ouverte.

Les élus des 7 communes concernées, et la CAPS, ont choisi de s'associer avec l’État afin 
de  porter  une  vision  commune  de  développement  territorial  et  un  dessein  politique 
partagé qui s'est traduit par l'élaboration d'un CDT. « A la fois document contractuel et de 
planification, le CDT présente la déclinaison opérationnelle et programmatique des actions 
des  maîtres  d'ouvrage,  avec  une  focalisation  sur  les  grandes  opérations  et  les  projets 

d'infrastructures.  A l'horizon  de cinq,  dix  puis  quinze ans,  il  organise  la  mise en œuvre 
progressive du projet Paris-Saclay sur la frange sud et met en place les instruments de suivi 
et d'adaptation susceptibles d'en garantir la résilience ».

Principaux enjeux du CDT « Paris-Saclay Territoire Sud »
− Permettre l'émergence d'un « campus-cluster » de dimension internationale autour du 

triangle de l'innovation ;
− Répondre aux objectifs de construction de logements fixés par l’État, en développant 

une offre adaptée à l'arrivée de étudiants, chercheurs et salariés du plateau ;
− Développer des infrastructures de transports Est-Ouest et Nord-sud pour assurer la 

desserte des logements créés et des établissements installés.
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II.2. ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF

Pour  bien comprendre son cadre,  il  convient  de noter que la maîtrise d'ouvrage pour le 
portage du projet de l'enquête publique a été assurée par la sous-préfecture de Palaiseau 
par délégation du préfet de la région Ile-de-France à la demande du comité de pilotage du 2 
septembre 2013.

Les signataires concernés par le CDT sont les suivants : l'Etat, les communes de Bures-sur-
Yvette, Gif-sur-Yvette, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin et Les Ulis, et la Communauté 
d'agglomération du plateau de Saclay (CAPS). 

Il convient également de souligner le rôle de l'EPPS qui a assuré les études techniques pour 
le maître d'ouvrage (l'Etat).

Repères chronologiques
− 2009 : création par décret de l'Opération d'Intérêt National (OIN) de Paris -Saclay ;
− 2010 : loi relative au Grand Paris créant notamment la Société du Grand Paris (SGP), 

l’Établissement  public  Paris-Saclay  (EPPS)  et  les  Contrats  de  développement 
territorial (CDT) ;

− 2011 :  élaboration  du  Schéma  de  développement  territorial  (SDT)  à  l'échelle  de 
l'OIN sur un territoire de 49 communes ;

− 2012 : labellisation de l'Initiative d'Excellence (IDEX) Paris-Saclay visant la création 
de l'Université Paris-Saclay ;

− 2013 : création par décret de la ZPNAF ;
− 2013 :  loi  relative à la mobilisation du foncier  public en faveur du logement et  au 

renforcement des obligations de production de logement social ;
− 2014 : approbation des dossiers de réalisation de la ZAC de Moulon et de la ZAC du 

Quartier de l'Ecole Polytechnique ;
− 2015 : création de « l'Université Paris-Saclay ».
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II.3. EXAMEN DES PIECES DU DOSSIER D’ENQUÊTE 

II.3.1. Présentation du dossier d'enquête

Le dossier d'enquête préalable à l'approbation du projet du « CDT Territoire Sud » comprend 
huit pièces, numérotées de 1 à 8, validées en « comité de pilotage du 2 septembre 2013 », 
et visées par la sous-préfecture de Palaiseau le 3 octobre 2014, à l'exception du document 
complémentaire n°4.c. « Éléments de réponse à l'Ae ».
La pièce n°9 réunit les documents administratifs non soumis à enquête.

Liste des pièces du dossier d'enquête
Pièce Titre Date  du 

visa
Date  du 
doc

Nb
pgs

N°0 Sommaire du dossier d'enquête.
03/10/14

sans 1 p

N°1 Notice explicative. sans 12 p

N°2 Projet de contrat validé par les parties.

2a. CDT Territoire Sud.

03/10/14

220 p

2b. PLH -Diagnostic spécifique CDT Paris-Saclay Territoire Sud. sans 5 p

N°3 Plan du territoire couvert par le CDT Paris-Saclay Territoire Sud. sans A3

N°4 4a. Évaluation environnementale. 22/07/14 245 p

4b. Avis de l'Autorité environnementale
n°Ae : 2013-112/CGEDD.

11/12/13 27 p

4c. Éléments de réponse à l'Ae. 02/11/14 15 p

N°5 Délibérations et avis recueillis 
en application de l'article 11 du décret n°2011-724 du 24 juin 2011.

5a. Saisine du Président du Conseil régional d'Ile-de-France.

03/10/14

26/09/13 1 p

5b. Avis du Conseil général 91. 28/11/13 3 p

5c. Avis de l'Atelier international du Grand Paris (AIGP). 29/11/13 32 p

5d. Avis de Paris-Métropole. sans 9 p

5e. Avis de l'Association des Maires d'Ile-de-France (AMIF). sans 3 p

N°6 Compte-rendu du comité de pilotage du 2 septembre 2013 de 
validation du projet CDT et de son évaluation environnementale.

02/09/13 12 p

N°7 Arrêté de création du comité de pilotage du CDT. 12/03/13 3 p

N°8 Cadre juridique du CDT et son enquête publique.

N°9 Documents administratifs non soumis à enquête.

9a.  Arrêté  d'ouverture  d'enquête  publique 
n°2014/SP2/BAIE/026,  de M. le sous-Préfet de l'Essonne.

29/10/14 24/10/14 6 p

9b. Avis d'ouverture d'enquête publique de M. le sous-Préfet de 
l'Essonne.

29/10/14 sans 3 p

9c. Arrêté de prolongation n°2014/SP2/BAIE/032 de M. le sous-
Préfet de l'Essonne, en date du 15 décembre 2014. 

15/12/14 3p

9d. Avis de prolongation d'enquête publique, et d'organisation de 
réunion publique, de M. le sous-Préfet de l'Essonne.

15/12/14 1
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Dans ce rapport  seront  examinés les  documents composant  les huit  pièces soumises à 
enquête : l'examen comprend une description respectant le plan de chacun des documents, 
le résumé de son contenu, et les commentaires de la commission d’enquête.

Pièce numéro 1 
« Notice explicative »

Ce document est composé de 12 pages imprimées recto-verso, numérotées, paginées et 
agrafées. Il indique l'objet de l'enquête et les caractéristiques les plus importantes du CDT. Il 
est  structuré en 12 paragraphes dont  les trois premiers présentent  le  cadre juridique,  la 
destination du territoire et les enjeux du projet validé le 3/09/2013, de la façon suivante :

- « Les CDT, outil  partenarial du Grand Paris » rappelle l'ambition du « Grand Paris » qui 
passe par la création du GPE et des CDT, et précise que dans les dispositions de la loi du 3 
juin 2010, la composition d'un CDT doit répondre à 4 titres et comprendre un diagnostic sur 
l'habitat. Par ailleurs, le décret du 24 juin 2011 lui impose une évaluation environnementale.
(cf. schéma « Le territoire du CDT Paris-Saclay à l'échelle de l'Ile-de-France », représentant 
l'ensemble des CDT et les lignes du GPE)

- « Le territoire de Paris-Saclay » est décrit comme un vaste espace agricole, constitué de 49 
communes, regroupant 657.000 habitants et 372 000 emplois sur une superficie trois et demi 
plus vaste que celle de Paris intra-muros, accueillant depuis les années 1950 les hauts lieux 
de la physique moderne et bénéficiant d'une grande qualité patrimoniale et d'une visibilité au 
niveau mondial. Il est souligné que « Cet espace a été retenu pour concevoir et mettre en 
œuvre un cluster de niveau mondial, dédié à l’innovation ouverte »
(cf.  schéma,  sans  titre  mais  légendé,  superposant  sur  une  vue  aérienne,  différents 
périmètres dont ceux des secteurs de projet, du CDT Paris-Saclay et de la ligne 18)

- « Pourquoi un CDT pour Paris-Saclay Territoire Sud ? » expose la volonté de la CAPS et 
des 7 communes concernées, de s'associer avec l’État afin de porter une vision commune 
de développement territorial et un dessein politique partagé qui s'est traduit par l'élaboration 
d'un CDT. « A la fois document contractuel et de planification, le CDT présente la déclinaison 
opérationnelle et programmatique des actions des maîtres d'ouvrage, avec une focalisation 
sur les grandes opérations et les projets d'infrastructures. A l'horizon de cinq, dix puis quinze 
ans, il organise la mise en œuvre progressive du projet Paris-Saclay sur la frange sud et met 
en place les instruments de suivi et d'adaptation susceptibles d'en garantir la résilience ».
(cf. schéma « Le territoire du CDT», délimitant les périmètres des 7 communes concernées)

Les 8 paragraphes suivants déclinent respectivement le projet sous la forme de : 
- « Un projet scientifique et industriel de niveau international …/... qui répond à l'enjeu de 
production de connaissances et d'innovations …/... qui favorise la création d'entreprises et 
l'accès  à  l'emploi  …/...  qui  s'appuie  sur  la  complémentarité  et  la  coopération  avec  les 
territoires voisins »,
- « Un projet social et territorial au service des habitants actuels et futurs …/... qui passe par 
la  conception  de  quartiers  innovants,  attractifs  et  ouverts  à  tous  …/...  qui  vise  un 
développement  équilibré  du  territoire  …/...  qui  créé  un  éco-territoire  à  la  pointe  de 
l'innovation ».

Enfin, le dernier paragraphe liste « Les fondamentaux du projet » au nombre de 11, dont les 
deux les plus représentatifs, à savoir l'Université Paris-Saclay et la ligne 18 du GPE sont 
surlignés ;  viennent  ensuite  le  Learning  center,  les  ZAC  du  Moulon  et  de  l'école 
polytechnique, le quartier Camille Claudel, le logement étudiant, les lisières et le système de 
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parcs,  le  contrat  de  gestion  des  eaux,  les  infrastructures  énergétiques,  et  l'incubateur 
pépinière hôtel d'entreprise.

La  commission  d’enquête  pense  que  la  notice  explicative  indique  clairement  l'objet  de 
l'enquête et note que le projet de CDT soumis à l'enquête a été validé le 3/09/2013, soit plus 
d'un an avant l'ouverture de cette dernière, le 17/11/2014.

Par ailleurs, la commission d’enquête se félicite de la lisibilité des trois schémas inscrivant le 
projet  du  CDT  « Paris-Saclay  Territoire  Sud »  aux  différentes  échelles  d'enjeux  de 
développement stratégique du Grand Paris. 

Pièce numéro 2
2.a : « Contrat de développement territorial Paris-Saclay Territoire Sud»

2.b : « PLH – Diagnostic » 

2.a     : «     Contrat de développement territorial Paris-Saclay Territoire Sud»  
Ce document est composé de 220 pages imprimées recto-verso, numérotées, paginées et 
reliées. Il comprend de nombreuses iconographies (plans, schémas, et photos couleur) et 
tableaux de synthèse. Il comporte 1 préambule, et 4 chapitres intitulés « Titres » et détaillés 
ci-après :

Préambule (pages 6 à 10)
Le préambule reprend la présentation de la « Notice explicative » : à partir du schéma du 
territoire couvert par le CDT : il rappelle les objectifs des CDT conçus comme « nouvel outil 
partenarial du Grand Paris », précise le périmètre spatial et l'horizon temporel, et souligne la 
volonté de l’État et des collectivités locales de signer le CDT afin « de valoriser les atouts 
d'un territoire d'exception dans une stratégie concertée de développement durable ».
La  commission  d’enquête  note  l'indication  en  page  7  de  « la  nécessité  d'achever  la 
procédure CDT au plus tard le 31 décembre 2013 ». 

Titre I (pages 10 à 15) : « Le projet stratégique de développement durable » 
Ce chapitre présente les deux piliers du projet : un projet scientifique et industriel de niveau 
international d'une part, et d'autre part  un projet social et territorial au service des habitants 
actuels et futurs.

«     Un projet scientifique et industriel de niveau international     »  
Le CDT vise à faire de ces évolutions une opportunité pour démultiplier le potentiel de Paris-
Saclay, pour en faire le moteur de l’innovation et de la croissance française.

− Un projet qui répond à l'enjeu de production de connaissances et d'innovations : le 
projet développé sur la frange sud du cluster Paris-Saclay a pour but de stimuler les 
croisements et les interactions.

− Un projet qui favorise la création d'entreprises et l'accès à l'emploi : la volonté de faire 
de la frange sud de Paris-Saclay un pôle d’enseignement et de recherche parmi les 
meilleurs  du  monde  est  inséparable  de  l’ambition  économique  et  industrielle  du 
projet.  Cette  excellence  scientifique  y  est  considérée  comme  un  levier  pour 
développer les créations d’emplois et leur diffusion sur le territoire. Il  favorisera la 
création de PME technologiques et leur montée en puissance en complémentarité 
des  pôles  économiques  du  territoire  de  Paris-Saclay,  surtout  que  le  parc  de 
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Courtabœuf, inscrit  dans le périmètre de l’OIN, constitue un site privilégié. Il aura, 
également, un impact positif sur le développement d’emplois moins qualifiés.

− « Un  projet  qui  s'appuie  sur  la  complémentarité  et  la  coopération  des  territoires  
voisins » :  le projet de CDT décline 3 types de complémentarité :  d'une part  celle 
entre l’université Paris-Saclay et les pôles d’enseignement supérieur et de recherche 
de la métropole parisienne, d'autre part celles entre la frange sud du cluster et les 
autres pôles économiques par la mise en synergie du sud du plateau centré sur la 
R&D et l’innovation avec les pôles tertiaires et productifs du territoire, et enfin les 
complémentarités  territoriales  avec  les  pôles  régionaux,  Massy,  Versailles-Grand-
Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines, y compris avec le Parc Naturel Régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse.

«     Un projet social et territorial au service des habitants actuels et futurs     »  
Ce projet social est une condition à la réussite du projet scientifique et industriel.

− Un projet qui passe par la conception de quartiers innovants, attractifs et ouverts à 
tous :  le projet  du CDT s’appuie sur la réalisation d’un campus urbain de part  et 
d'autre  de  la  N118.  Cela  se  traduit  par  la  réalisation  de  grandes  opérations 
d’aménagement qui ont pour vocation à devenir des quartiers vivants et ouverts à 
tous,  attractifs  et  innovants.  Le premier  principe en est  la  mixité  fonctionnelle  de 
manière  à favoriser  l’émergence d’une ambiance urbaine,  le  second est  celui  de 
l’intensité  urbaine  et  du  brassage.  Un  accent  sera  mis  sur  les  interactions  et  la 
rencontre.  De  nouveaux  équipements  publics  structurants  et  de  proximité  seront 
créés.  Les  quartiers  seront  aussi  « des territoires  démonstrateurs »  qui  feront  du 
plateau  de  Paris-Saclay  le  modèle  de  demain,  et  positionneront  l’agglomération 
comme moteur du développement territorial du sud francilien.

− Un projet qui vise un développement équilibré du territoire : la priorité est mise sur 
l’intégration urbaine de ces nouveaux quartiers dans leur environnement naturel et 
urbain. L’idée n’est pas d’aménager une ville nouvelle sur le plateau mais d’intensifier 
l’existant pour permettre une montée en puissance du territoire. L’offre de mobilité 
sera renforcée en palliant le déficit d’offre de transport en commun et la saturation du 
réseau  routier.  L’enjeu  est  également  d’avoir  suffisamment  de  logements  sur  les 
nouveaux quartiers, construits autour des gares multimodales, pour permettre de se 
doter  des  équipements  de  proximité  (crèches,  écoles).  Ces  logements  devraient 
répondre aux besoins des habitants déjà présents sur le territoire et de prendre en 
compte  les  spécificités  des  besoins  résidentiels  de  la  frange  sud,  territoire  de 
passage pour étudiants, chercheurs ou salariés.

− Un projet  qui  crée un éco-territoire  à  la  pointe  de l’innovation :  l’ambition  est  de 
positionner  le  territoire  de  la  CAPS comme un  éco-territoire  de  premier  plan  en 
portant  un soin particulier  à l’environnement.  C’est  un espace agricole intégré au 
Grand Paris, un écosystème riche avec une ZPNAF qui protège de l’urbanisation plus 
de 4 000 hectares, dont plus de 2 000 hectares de terres agricoles. L’ambition exige 
de définir un nouveau mode de développement urbain, plus sobre, mobilisant des 
ressources  locales  et  les  combinant  intelligemment.  Le  développement  d’outils 
numériques contribuera à faire de Paris-Saclay, un living lab (laboratoire d’innovation 
ouverte).  Le  territoire  Paris-Saclay  se  veut  également  ambitieux  en  termes 
d’innovation économique et social.

Titre II (pages 16 à 33) : « Les priorités et les objectifs»
Ce chapitre vise à mettre en avant  les objectifs et  priorités thématiques,  mais aussi  les 
cohérences et articulations à développer pour « faire projet ». La montée en puissance des 
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transports, de l’habitat et articulations à développer sera réalisée en 3 temps : un horizon à 5 
ans, un horizon à 10 ans, et celui en fin de CDT à 15 ans.
5 priorités sont retenues et déclinées en 15 grands objectifs.

- Priorité A : accompagner la montée en puissance scientifique et économique de Paris 
Saclay comme pôle de l’innovation de rang mondial

Objectif A1 :  accompagner la constitution de l’Université Paris-Saclay comme pôle 
d’excellence au rayonnement international
La frange sud du CDT bénéficie d’un potentiel unique en termes de recherche et 
d’enseignement  supérieur  qui  regroupe  déjà  un  grand  nombre  d’établissements. 
L’objectif consiste à mettre en place une offre de service de qualité et le renforcement 
et  le  développement  d’équipements  publics  sur  le  territoire.  Six  nouveaux 
établissements s’implanteront sur la frange sud du plateau. L’accent est mis sur le 
rapprochement entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. 
La création de l’Université « Paris-Saclay » s’accompagnera d’un développement des 
partenariats entre recherche publique et recherche privée.

Objectif A2 :  soutenir la création et l’incubation de start-up technologiques et plus 
largement de PME, pour favoriser l’innovation et l’emploi
L’objectif  se traduit par le renforcement des infrastructures spécifiquement dédiées 
aux  start-up.  A  cela  s’ajoute  un  renforcement  significatif  des  services 
d’accompagnement  aux  PME  et  aux  entrepreneurs.  Les  objectifs  inscrits 
correspondent, sur l’ensemble du CDT à, environ, 650 000 m2 de SCP d’activités 
économiques.

Objectif  A3 :  garantir  la  fluidité  du  parcours  résidentiel  des  entreprises  pour 
contribuer à l’écosystème de l’innovation de Paris-Saclay
Les signataires du CDT s’engagent à favoriser la constitution d’une offre d’immobilier 
d’entreprise quantitativement et qualitativement diversifiée pour répondre aux besoins 
des entreprises, en combinant construction neuve et requalifiant l’existant. Il s’agira 
de  susciter  et  encourager  les  initiatives  favorisant  la  requalification  et 
repositionnement stratégique des parcs et zones d’ activités  existant  sur  le  territoire 
du CDT, notamment en appuyant des investissements portés par des acteurs privés. 
Cette  ambition  constitue  un levier  majeur  pour  repositionner  les  zones d’activités 
existantes et ancrer localement une partie au moins de l’effet d’entrainement attendu 
du développement du « cluster ».

- Priorité B : l’habitat, un développement équilibré et conjoint avec celui de l’emploi et la 
présence étudiante

Objectif  B1 :  contribuer  localement  à  la  production  de  logements  prévue  par  le 
SDRIF et la loi du «     Grand Paris     »  
Le territoire du CDT doit contribuer à atteindre l’objectif  de production annuelle de 
70.000 logements retenu dans la loi du « Grand Paris », et à une échelle plus fine, la 
TOL, pilotée par la Préfet de Région a fixé, cet objectif annuel à 5 051 logements 
dans le bassin de vie à l’intérieur duquel est compris le périmètre du CDT.
Pour  la  période 2014-2024,  les projets  identifiés dans le  CDT sont  d'une part  en 
matière  de  logements  familiaux,  la  production  de  7  500  logements  dans  les 
opérations d’aménagement de la frange sud du plateau de Saclay, 2 000 logements 
dans l’éco-quartier des Ulis,  et  des renouvellements urbains dans les secteurs du 
bourg de Saclay, de l'université de Bures-sur-Yvette et Orsay, et de l'ancienne gare 
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militaire  de  Palaiseau,  et  d'autre  part  en  matière  de  logements  étudiants  et 
temporaires, la production de 7 700 places dans les opérations d’aménagement de la 
frange sud du plateau de Saclay, et 300 places dans le tissu urbain existant en vallée.
La production de logements s’inscrira dans un rythme de progression globalement 
cohérent avec le rythme de développement de l’emploi, ainsi que l’installation des 
établissements d’enseignement supérieur.

Objectif  B2 :  assurer  une  montée  en  puissance  progressive  du  développement 
quantitatif de l’offre de logements familiaux et étudiants
Les  programmes  de  logements  s’inscriront  pleinement  dans  l’objectif  conjoint  de 
production  de logements familiaux et  de logements spécifiques à  destination  des 
populations étudiantes.

Objectif B3 : diversifier l’offre d’habitat sur le territoire, afin de faciliter les possibilités 
de parcours résidentiels pour les habitants actuels et être en adéquation avec les 
emplois créés.
Diversifier l’offre d’habitat, c’est aussi proposer des nouveaux logements accessibles 
financièrement aux futurs actifs du territoire, compte tenu des emplois appelés à se 
développer sur le CDT.

- Priorité  C :  assurer  un  développement  cohérent  et  progressif  des  infrastructures  de 
mobilités et des opérations d’aménagement sur le territoire

Objectif C1 : développer les capacités de transports du territoire en articulation avec 
la progression de l’activité globale sur le territoire de l’ensemble des usagers
Le  CDT  prévoit  de  développer  fortement  l’offre  de  mobilité  et  d’améliorer  son 
fonctionnement comme fiabilité. La complémentarité, entre les nouveaux quartiers et 
le tissu urbain existant, implique de faciliter et multiplier les possibilités de mobilités 
entre les plateaux et la partie de la vallée immédiatement mitoyenne (liaison d’Orsay 
aux 2 plateaux de Saclay et des Ulis/Courtabœuf), liaison piétonne (gare de Lozère 
et polytechnique), liaison bus vélo (Gif/vallée et plateau de Moulon).
Trois étapes d’aménagement/transport sont prévues :

- Amélioration du fonctionnement du RER B entre la vallée et l’achèvement 
d’un TCSP entre Massy, Saclay et Saint-Quentin-en-Yvelines. Réaménagement du 
carrefour du Christ de Saclay comme la porte d’entrée nord du plateau de Saclay ;

- Mise en service de la ligne 18 du GPE entre Massy et Saclay. Prévision 
d’une gare supplémentaire dans le quartier à fort développement du lycée Camille 
Claudel.  Réaménagement  de  l’échangeur  de  Corbeville.  Un  TCSP  Massy 
Courtabœuf-les Ulis ;

- Interconnexion avec Orly, Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines.

Objectif C2 : développer un système complet de mobilité pour répondre à la diversité 
des besoins des usagers du territoire et encourager le report modal
Le territoire du CDT se caractérise par la diversité des demandes de mobilités. Un 
accent sera mis sur l’intensification du réseau de bus et sa coordination avec les 
dessertes  ferrées.  Cela  suppose  aussi  de  développer  les  alternatives  à  l’usage 
individuel de la voiture. Le vélo et la marche sont considérés comme les modes de 
déplacement les plus adaptés pour la mobilité de très courte distance.

- Priorité D : créer un éco-territoire au bénéfice de la qualité de vie de l’ensemble des 
usagers du territoire.
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Objectif  D1 :  développer  un projet  pour  les  espaces ouverts  en complémentarité 
avec les espaces bâtis existants et en projet.
La frange sud de Paris-Saclay se distingue par la richesse et la diversité des espaces 
naturels  (terres  agricoles,  coteaux  boisés,  étangs,  rigoles  et  zones  humides). 
L’objectif est de concilier la préservation de ces espaces et leur approbation par les 
usagers du territoire : protéger les espaces ouverts, mettre l’accent sur les continuités 
écologiques et  sur  le  patrimoine des étangs et  des rigoles  et  sur  celui  des sites 
inscrits et classés de la vallée de la Bièvre et de l’Yvette, et intensifier les liens entre 
espaces ouverts et le territoire. Faire progresser au même rythme l'aménagement 
des espaces urbanisés et la valorisation des espaces naturels.

Objectif D2 :  valoriser la vocation agricole du plateau en optimisant son intégration 
dans le fonctionnement du territoire dans son ensemble.
L’activité agricole, composante essentielle de la frange Sud de Paris-Saclay, doit être 
préservée et optimisée. L’imbrication entre espaces agricoles et tissu urbain constitue 
un potentiel déterminant pour favoriser la transition écologique du Grand Paris.
La loi du Grand Paris permet de préserver de l’urbanisation plus de 2 000 hectares 
de  terres  agricoles  sur  l’ensemble  du  plateau  de  Saclay.  Les  opérations 
d’aménagement devront être compatibles avec les impératifs de fonctionnement de 
l’agriculture  sur  le  plateau.  L’objectif  est  de  mettre  en  place  une  forme  de 
gouvernance agro-écologique du territoire, associant l’ensemble des acteurs.
La valorisation des éléments de patrimoine présents sur le plateau passe, notamment 
par la mise en valeur des fermes des granges, de Moulon, la commanderie et leurs 
environnements naturels.

Objectif  D3 :  la  transition  énergétique  et  écologique  en  encourageant  le 
fonctionnement systémique du territoire.
Trois axes sont complémentaires : la sobriété, la production locale et renouvelable et 
la récupération d’énergie. Les bâtiments neufs seront très performants sur le plan 
énergétique  et  équipés  de  systèmes  communicants.  Un  bouquet  d’énergies 
renouvelables sera mis en place pour l’électricité, ainsi qu'un nouveau réseau par la 
construction d’infrastructures énergétiques innovantes.
Le fonctionnement systémique du territoire devra être optimisé à toutes les échelles, 
de l’îlot  jusqu’au grand territoire :  optimisation des flux logistiques,  mise en place 
d’une plateforme numérique mutualisée, mise en place d’une démarche d’écologie 
industrielle, gestion exemplaire de la phase travaux, et limitation de la production de 
déchet face à l’augmentation des usagers sur le territoire.

Objectif D4 : une gestion des eaux équilibrée entre le plateau et la vallée.
L’artificialisation des sols induite par les opérations d’aménagement sur le plateau 
nécessitera  de  maitriser  les  ruissellements  des  eaux  pluviales,  et  une  meilleure 
structuration de la gouvernance devra renforcer le travail de planification et limiter les 
risques d’inondation.

- Priorité  E :  veiller  à  l’équilibre  et  l’intégration  entre  les  dimensions  universitaire,  
industrielle et territoire du projet

Objectif E1 :  développer des nouveaux quartiers vivants et attractifs, à travers des 
polarités de proximité intégrant commerces, services et équipements publics.
Il s’agit de développer plusieurs nouveaux quartiers ouverts, équilibrés et agréables à 
vivre  pour  les  habitants  permanents,  étudiants  et  salariés.  L’implantation  des 
équipements publics structurera les pôles de vie, avec le principe de privilégier une 
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polarité  principale par quartier.  L’ancrage des grandes opérations d’aménagement 
inscrites dans le CDT dans leur environnement urbain et naturel immédiat sera une 
des conditions de la réussite du projet, et le projet urbain de la frange sud s’inscrira 
dans la continuité de l’existant par la structuration des espaces publics.

Objectif  E2 :  ouvrir  à  tous  les  publics  les  différents  équipements  structurants  et 
aménités développés dans le cadre du CDT.
Les équipements  développés devront  apporter  une plus-value,  dans un esprit  de 
mutualisation  des  moyens  investis,  mais  aussi  d’ouverture  pour  favoriser  la 
coopération et l’échange de proximité. Pièce maîtresse de l’Université Paris-Saclay, 
un  centre  d’apprentissage  innovant,  équipement  à  fort  rayonnement  de  type 
« Learning Center », ouvert au grand public sera emblématique de cette logique.
Autres projets : un équipement culturel structurant comprenant un lieu d’exposition 
scientifique, et une offre d’équipements sportifs qui seront fondés sur le principe de la 
mutualisation et l’ouverture urbaine.

Objectif E3 : ouvrir sur le territoire local les grandes «     institutions     » s’y installant.   
Les  porteurs  du  CDT  pourront  multiplier  les  formes  d’ouverture  des  grandes 
institutions  sur  le  territoire  voisin  et  ses  habitants :  affirmation  du  principe  de 
« territoire  démonstrateur »  de  technologies.  Une  offre  culturelle  adaptée  à 
l’orientation scientifique pourra être affirmée, et l’intensification de la vie associative 
locale devra stimuler l’arrivée de nombreux étudiants et chercheurs.

Titre III (pages 34 à 215) : «Le programme des actions, opérations et projets»
Ce chapitre  liste les  éléments  du programme,  et  il  développe les  actions,  opérations  et 
projets qui découlent de la stratégie et des objectifs du CDT.  
Il se décline en trois sections :

III. A - Les fondamentaux du projet,
III. B - Les mobilités infrastructures, réseaux,
III. C - Les stratégies d’aménagement et équipements structurants.

Chaque action se décompose en une présentation,  la  gouvernance,  la localisation ou le 
secteur  concerné,  les  éléments  de  programmation,  les  principes  de  gestion,  l’état 
d’avancement et de phasage, des éléments de financement

III A – LES FONDAMENTAUX DU PROJET
N° 
de 
fic
he 

Titre de fiche gouvern
ance

gestion financement livraison localisation

1 Université 
Paris- Saclay 

FCS EPCI Etat 2014 Essonne 
Yvelines

2 Learning Center EPPS 
(délé-
gué)

à définir 100M€ TTC 2017 CDT

3 Ligne  18  du  Grand 
Paris

SGP 2023/2030 CDT

4 ZAC de Moulon EPPS en cours 2014? Gif, Orsay 
St Aubin 

5 ZAC  du  Quartier  de 
l’École Polytechnique

EPPS en cours à venir 2014/2027 Palaiseau  
Saclay

6 Quartier  du  lycée 
Camille Claudel

CAPS CAPS 112M€ HT 2017 Palaiseau 

7 Habiter le Campus, le 
logement  étudiant  à 

PRIVE à définir à venir < 2014 Palaiseau 
Orsay 
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Paris-Saclay Gif
8 Aménagement  des 

lisières  et  mise  en 
réseau  des  espaces 
ouverts  par  un 
système de parcs

DIVERS DIVERS à venir < 2014 CDT

9 Le  contrat  global  de 
gestion des eaux 

SYB SYB à venir 2014/2018 CDT 
sauf Bures

10 Des  infrastructures 
énergétiques  sobres 
et intelligentes

EPPS Collectivités 40M€ +  ? 2015/2020 CDT 
sauf Bures

11 Incubateur  Pépinière 
Hôtel d’Entreprise

CAPS divers 24M€ +
Fonctionnement

2017 Palaiseau 

III B - MOBILITÉS, INFRASTRUCTURE, RÉSEAUX
N° 
de 
fic
he

Titre de fiche gouverna
nce

gestion financement livraison localisation

12 Requalification  du 
RER B Sud

STIF RER à venir 2016/2022 communes 
de la vallée

13 Pôle gare du Guichet STIF RER à venir 2019/2022 Orsay 

14 TCSP 
Massy-Courtabœuf-
Les Ulis

État 
STIF

STIF DIRIF 31M€HT 2020 Orsay 
les Ulis 
Bures 
Massy

15 TCSP  Nord-Sud 
N118 :  les  Ulis-
Courtabœuf-Plateau 
de Saclay

EPPS 
Etat 
STIF

STIF DIRIF ??? 2023 Orsay 
Saclay 
Les Ulis

16 TCSP Gif-Plateau  de 
Saclay

CAPS 
STIF

CAPS En cours 2015/2023 Orsay 
Gif 
St Aubin

17 TCSP  Massy-Saclay-
Saint  Quentin  en 
Yvelines

STIF 
CG 91

STIF 58.2M€  (valeur 
2008)

2015/2018 Palaiseau 
Orsay 
Saclay 
Gif 
St Aubin

18 Mobilités  innovantes 
pour  les  liaisons 
plateau  vallée : 
téléphérique, 
escaliers mécaniques

A définir CAPS STIF Estimation
Téléphérique 
30M€ HT 
Escaliers 
mécaniques 
5M€

2025 Plateau 
EQ
les Ulis 
Orsay 
Moulon

19 Information  voyageur 
et  offre  de  mobilité 
partagée :covoiturage
auto-vélo-partage

A définir ???? ????? ????? CDT

20 Programme  de 
développement  des 
circulations  douces, 
stationnement vélo

EPPS 
CAPS
CG91 
STIF

CAPS Estimation
10M€ HT

2015 CDT

21 Politique  de 
stationnement  – 
Parking  relais, 
intermodalité

EPPS ???? 20M€ 2023 Palaiseau 
Orsay 
Saclay, Gif 
St Aubin
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22 Réalisation  d’un  pôle 
d’échange  intermodal 
au Christ de Saclay

STIF 
SGP 
CG91 
Région  

STIF 
ou Région 

20M€
???

2015/2030 Saclay

23 Réaménagement  du 
Christ  de  Saclay  et 
réalisation  d’une 
trémie est-ouest

CG91 CG91 
DIRIF

12M€ HT 2018 Saclay

24 Réaménagement  de 
la  RD  128  dont 
franchissement  de  la 
RN 118 et l’échangeur 
de Corbeville

EPPS CG91 
STIF CAPS

- Corbeville
81.5M€ ht
- Moulon 
10M€ ht
- Polytechnique 
12M€ht

2014/2023 Palaiseau 
Orsay 
Saclay 
Gif 
St Aubin

25 Réaménagement  de 
la  RD  36  Villiers-le 
Bâcle- Palaiseau

CG91 

EPPS

???? Partie  Ouest : 
29M€TTC
Partie Est : 
30M€ ht

2017

2020

Villiers-le- 
Bâcle 
Saclay 
Palaiseau

26 Réaménagement  du 
rond-point  de  Saint 
Aubin  et 
requalification RD36 

STIF 
EPPS 
CG91

CG91 58.2M€ TTC 2015/2023 Gif St Aubin

27 Réaménagement  des 
accès  au  parc 
d’activités  de 
Courtabœuf  (rond 
‘point  de  Montédour 
et ring des Ulis)

CG91+ ?
??

??? 31M€ ht
+5.85 M€ht

2015/2020 Les Ulis
Orsay

28 Réseau Paris-Saclay : 
le  numérique  au 
service  de  la  ville 
intelligente  et  de 
l’innovation ouverte

A définir A définir ???? ????? CDT

29 Gestion  des 
ressources et déchets 
du  territoire : 
l’économie circulaire

A définir A définir 2.5M€ 2016 CDT

III C – STRATÉGIES D’AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS
N° 
de 
fic
he

Titre gouvernan
ce

gestion financement livraison localisation

30 Plan  d’action 
Campus-vallée

A 
déterminer

???? ???? 2014/230 Orsay
Bures

31 Quartier de Corbeville EPPS 
CAPS 

A définir ???? 2019/2024 Orsay 

32 Le secteur du CEA ??? ???? ???? ???? Saclay
33 Création  d’un  éco 

quartier aux Ulis
???? ???? ???? 2020 Les Ulis

34 Stratégie économique 
et  urbaine  de 
développement  de 
Courtabœuf- Les Ulis

CAPS
CAEE

???? ???? 2014/2018 Les Ulis 
Villebon
Villejust

35 Requalification  de  la 
zone  d’activités  de 
Courtabœuf-Projet  de 
CPRD

CAEE
CAPS

??? Pas arrêter 2014/2018 Les Ulis
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36 Redynamisation  du 
centre  commercial 
des Ulis

??? ??? ??? 2015/2023 Les Ulis

37 Construction  d’un 
collège  sur  la  frange 
sud du plateau

CG91 ???? 15M€ht 2023 Gif, Saclay
St Aubin
Orsay
Palaiseau

38 Implantation  d’un 
lycée international sur 
la  frange  sud  du 
plateau

CG91 ??? 25M€HT 2025 A définir

39 Création d’un espace 
culturel  des  arts  et 
des  spectacles 
vivants

A définir ??? A définir 2025/2030 Palaiseau

40 Médiation  scientifique 
autour  de  la  maison 
d’initiation  et  de 
sensibilisation  aux 
sciences

Région ??? 2.5M€ ???? Orsay

41 Conservatoire  de  la 
Vallée de Chevreuse

CAPS CAPS 15.7M€ 2016 Orsay

42 Valorisation  des 
fermes  emblématique 
du plateau

CAPS ???? ???? ???? CDT

43 Développement  des 
filières courtes 

CAPS 
EPPS 
« Terre  et 
Cité »

???? De 10k€
à 300k€

2014/2029 CDT

44 Centre  aquatique  du 
Moulon

CAPS ???? 15M€ 2020 Gif

45 Réhabilitation  / 
extension  de  la 
piscine d’Orsay

CAPS 
Orsay

Régie ???? ???? Orsay 
Bures, Gif
Villiers-le- 
Bâcle
St Aubin

46 Structure  artificielle 
d’escalade

A définir ??? 1.8M€ 2020 Bures

47 Centre  de  formation 
de gymnastique Ile de 
France

A définir 11 
communes 
de la CAPS

5.922M€ A définir 11 
communes 
de la CAPS

48 Station trail A définir 11 
communes 
de la CAPS

???? ???? 11 
communes 
de la CAPS

49 Réalisation  d’un 
nouvel hôpital

ARS ??? ???? ???? Orsay  et 
CAPS

50 Maisons 
pluridisciplinaires  de 
santé

CAPS 
+ASV ++

ASC 5M€HT ???? CDT

51 EHPAD des Ulis CG91 ??? 16.87M€TTC 2016 Les Ulis
52 EHPAD du Moulon ARS 

Région
CG91
CNSA

??? 17M€ 2023 Moulon

53 Déménagement de la 
gendarmerie

Etat État ???? Non définie Moulon

54 Maison  internationale 
de l’emploi

CAPS  ou 
Les Ulis

A définir 1M€ 2014 Les Ulis
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Titre IV (pages 217 à 220) : « Les conditions de mise en œuvre, de suivi, d'évaluation et 
de modification » 
Dans ce chapitre sont indiquées les précisions dans lesquelles le CDT est mis en œuvre et 
quelles parties s’acquittent des obligations qu’elles souscrivent au titre du contrat.
Il est prévu :

− un dispositif de gouvernance s’appuyant sur les structures déjà mises en place, qui 
reposera  sur  les  instances  suivantes :  un  comité  de  pilotage  du  CDT,  et  sa 
pérennisation pour l’aménagement de la frange sud du plateau de Saclay, ainsi que 
plusieurs comités opérationnels, concernant le développement des grands secteurs 
d’aménagement définis dans le CDT (cf. protocole janvier 2012) ;

− des instances de programmation « en continu » propre au CDT ;
− l'anticipation de la démarche d’évaluation régulière du CDT selon 2 logiques : une 

évaluation « action par action », et une évaluation globale des évolutions des grands 
équilibres du projet et des territoires ;

− les conditions de modification du contrat.

La  commission  d’enquête  note  que  le  CDT  « Paris-Saclay  Territoire  Sud »  présente 
clairement  la  déclinaison  opérationnelle  et  programmatique  des  actions  des  maîtres 
d’ouvrage avec la focalisation sur les grandes opérations et les projets d’infrastructure.

Elle souligne que le projet de contrat, validé le 3/09/2013, renseigne 54 fiches d’action qui ne 
sont  plus  à  jour  et  manquent  de  renseignements  précis,  notamment  en  termes  de 
financement et de gouvernance. 

D'autre part, la commission d’enquête note l'indication (page 7) de « la nécessité d'achever 
la procédure CDT au plus tard le 31 décembre 2013 ». 

2.b     : «     PLH – Diagnostic     »   
Ce document  est  composé de 5 pages imprimées recto-verso,  numérotées,  paginées et 
agrafées ; il est intitulé PLH, Plan Local de l'Habitat.

Document  stratégique  partenarial,  élaboré  depuis  2005,  il  permet  à  la  communauté 
d’agglomération d’afficher ses propriétés, de chiffrer les futures réalisations sur 6 années 
(2007-2013) et de proposer des actions incitatives. Le PLH jette les bases d’une politique de 
l’habitat  plus ambitieuse et  prépare une montée en charge.  Il  permet de reconnaître les 
potentialités du territoire et d’identifier des défis, définir des objectifs quantitatifs et qualitatifs 
avec un tableau de synthèse des objectifs, et de rappeler l’entrée des Ulis le 1er janvier 2013 
avec les nouvelles problématiques.

Un bilan de réalisation proche des objectifs du PLH, mais toutefois inférieur (lié à des causes 
exogènes) est retranscrit sur un tableau. Il montre le déficit de construction pour la période 
2007-2013,  notamment  que  30%  de  logements  sociaux  ont  été  réalisés  sur  la  même 
période, ce qui correspond pratiquement aux objectifs du PLH (hors logements dédiés aux 
étudiants). Ce bilan rappelle également que les communes inscrites dans le périmètre de ce 
CDT ont  accueilli  les  constructions  à  proportion  de  63.6% de  l’ensemble  de  logements 
prévues dans  ce PLH établi par la CAPS.
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La commission d’enquête  pense que le  document  indique clairement  l'élaboration  de la 
politique  intercommunale  de  l’habitat  et  d’afficher  les  priorités.  Il  définit  également  les 
objectifs quantitatifs globaux en logements permanents et spécifiques avec un objectif de 
7.595 unités
 

Pièce numéro 3
« Plan du territoire couvert par le CDT Paris-Saclay Territoire Sud »

Document de format A3, réalisé par l'EPPS en mai 2003, sur fond de vue topographique IGN 
de 2007 : il  propose une vue aérienne des 7 communes concernées, en les délimitant à 
l'intérieur d'un périmètre du territoire du CDT et en indiquant également le nom de chacune 
d'entre elles. Avec échelle graphique.

La commission d’enquête pense que le document représente clairement la situation des 
communes et leurs interrelations au sein de leur environnement géographique proche

Pièce numéro 4
4.a. « Évaluation environnementale » 

4.b. «  Avis de l'Autorité environnementale »
4.c. « Éléments de réponse de l'Ae »

4.a. Évaluation environnementale
Ce document est composé de 239 pages imprimées recto-verso, numérotées, paginées et 
reliées, et comprend 47 cartes et 35 figures.
Il  présente le projet validé en comité du 2 septembre 2013, en 8 chapitres, précédés du 
résumé non technique, et complétés par un glossaire, en fin d'ouvrage.

Le résumé non technique (pages 1 à 13)
Il  rappelle  ce  qu’est  l’évaluation  environnementale  du  CDT et  le  contexte  physique  du 
territoire  présentant  une  vallée  entre  deux  plateaux,  des  espaces  naturels  à  vocation 
majoritairement  agricole  et  une  forte  biodiversité.  Les  divers  contextes  urbain,  socio-
économique,  et  les  problèmes  de  déplacements  sont  évoqués  avec une  évaluation  des 
mesures prises (cf. tableau de suivi), et les articulations du CDT avec les plans, schémas et 
programmes du territoire sont bien rappelés.

Chapitre 1 (pages 14 à24) : « Présentation générale du CDT »
Ce chapitre déroule la définition et le contenu d’un CDT : d'une part  il  expose le réseau 
d’ensemble des 72 gares projetées sur 200 km environ de voies (cf. carte 1 « Grand Paris 
Express »), la place du CDT de Paris-Saclay dans l’ensemble des CDT en cours (cf. carte 2), 
les différents périmètres d’études (cf. carte 3 « EPPS, OIN, CAPS »), d'autre part il explique 
les objectifs et priorités du CDT dans un organigramme (cf. figure 2), et enfin il résume les 54 
actions tel que résumé ci-dessous :

A.      Fondamentaux du projet :   Recherche et enseignement (actions 1 à 3), Transports en 
commun  (action  4),  Opérations  d’aménagement  (actions  5  à  7),  Environnement 
(actions 8 à 10), et Développement économique (action 11).
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B.  Mobilités,  Infrastructures,  Réseaux     :   Transports  en  commun  (actions  12  à  17), 
Intermodalité et mobilités alternatives (actions 18 à 22), Infrastructures routières (actions 23 
à 27) et Réseaux (actions 28 et 29).
C. Stratégies d’aménagement et Équipements structurants     :   Sud-vallée campus (actions 30), 
Plateau (actions 31 et 32), Les Ulis Courtabœuf (actions 33 à 36), Education (actions 37 et 
38 ), Culture (actions 39 à 43 ), Sport ( actions 44 à 48 ), Santé  (actions 49 à 52), Sécurité 
(action 53), et Emploi et Insertion (action 54).

Chapitre 2 (pages 25 à 132) : « État initial du Territoire » 
Il est décliné en 5 parties : « Contexte physique, Contexte naturel, Contexte urbain, Contexte 
socio-économique, Hiérarchisation et territorialisation des enjeux. »

− Contexte physique   
La  topographie,  fortement  marquée  par  d'importants  dénivelées,  pose  de  nombreux 
problèmes de liaisons :  en effet,  le territoire du CDT s'étend sur deux plateaux,  celui  de 
Saclay au nord, et celui des Ulis au sud, qui surplombent de 70 mètres, la vallée de l’Yvette, 
courant d’est en ouest, et les séparant abruptement.
L’état  initial  évoque  le  climat,  l’ensoleillement,  le  régime  des  vents,  la  géologie  et 
l’hydrogéologie. Il cite les bassins versants de l’Yvette (et ruisseaux attenants des Fonds, du 
Volaran,  des Paradis,  de la  Boële et  de la Morte),  de la Bièvre (et   ruisseaux attenants 
Vauhallan, Saint Marc, Sygrie), les étangs (Étang vieux et étang neuf) et le circuit de 34 km 
de  rigoles  (Rigoles  de  Saint-Aubin,  de  Favreuse,  des  Granges,  de  Châteaufort,  de 
Corbeville, et  de Guyancourt) (cf. cartes 4 à 11).

Les aménagements du CDT devront en respecter les orientations du SDAGE Seine 
Normandie, du SAGE Orge-Yvette, et du SAGE Bièvre : les prescriptions du PPRI de 
la vallée de l'Yvette (cf. carte 13),  ainsi que la gestion des eaux usées (collecte,  
transport et  traitement), l'assainissement collectif et le non collectif autour de deux 
syndicats intercommunaux que sont le SIAVB pour la partie nord du plateau et le  
SIAHVY pour la partie sud. (carte 14 : répartition de la gestion), et la gestion de l’eau 
potable organisée par les deux syndicats intercommunaux SEDIF et SIEPS, et par 
trois communes non syndiquées (cf. carte 15).

− Contexte naturel  
Le  plateau,  caractérisé  par  une  agriculture  de  culture  céréalière  organisée  en  grandes 
parcelles ponctuées de petits boisements épars, est ceinturé d'un bandeau forestier en limite 
des coteaux. Il constitue avec les vallées de riches milieux naturels très diversifiés.
Le descriptif distingue 6 paragraphes intitulés respectivement : « Contexte général, Réseau 
Natura  2000,  Contexte  faunistique,  floristique  et  milieux  naturels,  Trame verte  et  bleue, 
Contexte agricole, Paysage ».

Contexte général : le plateau est en limite de zones protégées, mais seul l'Etang Vieux de 
Saclay (51ha) bénéficie du statut de RNC ; 5 ZNIEFF (périmètres d'inventaires n'induisant 
aucune protection réglementaires) sont  identifiées dont  3 de type 1 (étang de Saclay et 
d'Orsigny, zones inondables de Gif et bures, parc du CNRS, et la Mare des pins) et 1 de type 
2 (vallée de l'Yvette) ; les étangs de Saclay et les coteaux boisés sont répertoriés sur le 
schéma  départemental  des  ENS  de  l'Essonne  2012-2021(cf.  Carte  17) ;  les  propriétés 
forestières domaniales (Palaiseau), communales (Gif et Bois Persan) ou privées, données 
fondamentales du paysage, sont protégées dans PLU ; l'Etang Vieux de Saclay constitue la 
seule  zone  humide  protégée,  présentant  donc  des  contraintes  juridiques  du  fait  de  son 
statut. Cependant, le territoire du CDT comprend de nombreuses autres zones humides géo-
morphologiquement diverses : les zones humides alluviales ou de fond de vallée, celles du 
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plateau  (cours  d’eau,  rigoles,  aqueducs,  mares,  mouillères,  étangs,  friches,  prairies 
humides),  celles  de  versant  (au  contact  plateau/vallée),  et  les  zones  humides  urbaines 
(plans d’eau plus ou moins artificiels, isolés, peu végétalisés) (cf. carte 18)

Le  réseau  Natura  2000  comprend  les  ZSC,  à  connotation  « Habitat »  et  les  ZPS,  à 
connotation  « Oiseaux »,  non  présentes  sur  le  territoire  du  CDT  mais  seulement  son 
périmètre immédiat  (ZPS des«  Etangs de Saint-Quentin-en-Yvelines » et  du « Massif  de 
Rambouillet et zones humides proches », et  ZSC de la «  Forêt de Rambouillet » et des 
« Tourbières et Prairies tourbeuses de la forêt d’Yvelines » (cf. carte 19).

Contexte faunistique, floristique et milieux naturels : diverses espèces végétales rares et/ou 
protégées concentrées sur les rives de l’Étang de Saclay ou dans les zones humides, les 
espèces  animales  (divers  oiseaux  et  batraciens),  les  chiroptères  et  divers  invertébrés 
(insectes et mollusques).

Trame Verte et Bleue : Prise en compte dans le SRCE, la TVB doit dans l’esprit du Grenelle 
de  l’Environnement,  préserver  les  milieux  nécessaires  aux  continuités  écologiques 
(réservoirs biologiques, continuités et corridors écologiques, étudiés en définition et état : cf. 
cartes 20 et 21).

Contexte agricole : Les 4 grands types d’agriculture sur le territoire du CDT sont les grandes 
cultures (95% des parcelles en colza, blé et autres céréales), le maraîchage, facilité par la 
proximité de Rungis, les parcelles réservées à la recherche agronomique, et les cultures 
énergétiques.  Le  CDT  s’attache  à  préserver  les  exploitations  agricoles  (cf.  carte  22) 
notamment en respectant une ZPNAF (cf. carte 23), qui « sanctuarise » plus de 2 300 ha de 
terres dédiées.

Paysage : les composantes structurantes du paysage sont le plateau de Saclay aux 
horizons très ouverts  (parcellaire  agricole  à  grande maille),  les  espaces urbains  
densifiés dans les vallées, et les limites boisées du plateau.

− Contexte Urbain  
Le  descriptif  distingue  10  paragraphes  intitulés  respectivement :  « Documents  
d'urbanisme et de programmation, Occupation du sol, Patrimoine archéologique et  
culturel, Transport et déplacements, Énergie, Déchets, Qualité de l'air, Bruit, Sites et 
sols pollués, Risques technologiques ».

Documents  d'urbanisme  et  de  programmation :  un  tableau  les  liste  à  l'échelle  
régionale (SDRIF, SRCAE, CPER-IDF) et locale (SDT Paris-Saclay, PLU, PLH).

Occupation du sol : évolution de l'urbanisation, et MOS 2008 (cf. carte 24)

Patrimoine archéologique et culturel : après un rappel de l'historique de l'aménagement du 
plateau  de  Saclay,  autrefois  plaine  marécageuse,  le  texte  distingue  successivement  le 
patrimoine archéologique (suivi par le SRA), les sites et monuments (inscrits ou classés au 
titre des MH), et le patrimoine agricole,  composé d'anciennes fermes et moulins, et d'un 
riche patrimoine vernaculaire, ni inscrit, ni classé. Les ensembles sont localisés par types de 
protection (cf. carte 25). 

Transports et déplacements : ce paragraphe détaille plusieurs dimensions :
A. documents et contexte de la mobilité     : PDUIF, le PLD de la CAPS, le SDD de l’Essonne, 
le PDT de la CAPS.
B. caractéristiques des déplacements sur le territoire     : le ratio emplois/habitants est élevé, 
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des fonctionnements sectoriels ont été observés, la commune d'Orsay concentre 58% des 
flux entrants, et des besoins se font sentir en heures creuses.
C.  Le  réseau  routier se  caractérise  par  des  axes  majeurs  tant  au  niveau  national  que 
francilien (A10, N118 Cf. carte 26). Le périmètre présente un bon maillage du réseau routier 
malgré un manque d'infrastructures de rocade, le réseau étant structuré en étoile autour de 
l'échangeur du Christ de Saclay. Le rapport note que la RD306 connaît aussi des problèmes 
de saturation, et il souligne que si les projets routiers peuvent apporter un soulagement d’ici 
à 2025, ils pourraient s’avérer insuffisants au regard d’une augmentation conséquente de la 
population.
D. Transports collectifs 
Le réseau ferré : rappel du rôle structurant du RER B et du RER C (Cf. carte 27) ;
Le réseau de Bus : réseau MobiCAPS en liaison avec le STIF (cartes 28 et 29) ;

Le réseau Albatrans (carte 30) comprend 5 lignes (91.02, 91.03, 91.06, 91.08, 91.10).
D’une manière générale les différents pôles universitaires et d’emplois sont assurés, 
mais historiquement le réseau ferré, développé dans les vallées, ne dessert pas le 
plateau, et l'offre de bus ne fonctionne pas le week-end.
E.  Modes  doux     :  le  manque  de  liaisons  cyclables  et  d’aménagements  piéton 
sécurisés est reconnu (cf. carte 31) ; ces modes de déplacement ne pourront pas se 
développer sans l'aménagement des équipements adaptés (douches, vestiaires).
F. Circulation agricole : le maintien de bonnes conditions de circulation est primordial 
à la préservation d'une activité économique agricole, en particulier pour accéder à 
ses îlots, livrer ses productions, se rendre chez le machiniste agricole (cf. cartes 32).

Énergie : ce paragraphe détaille plusieurs points :
A. Les politiques locales : les PECT sont en cours d’élaboration.
B.  Bilan  de  la  consommation  énergétique  en  IDF     :  seule  la  consommation  
énergétique IDF peut être analysée et le bilan par type d’énergie fait essentiellement 
état d’origines fossiles, notamment pétroliers. Des bilans comparatifs IDF/ France  
sont mis en pourcentages sous formes de camemberts.
C.  Bilan  de  la  production  énergétique  en  IDF     :  l'évaluation  environnementale  
différencie les divers types de production et revient sur les énergies renouvelables et 
de récupération
D. Les émissions de GES     : le bilan carbone territorial réalisé par la CAPS en 2009-
2010 met en évidence que le secteur des transports et tertiaire&résidentiel sont le  
périmètre de la CAPS (hors Ulis).

Déchets     :   sont  successivement  présentés  les  plans  et  programmes 
(PREDMA IDF. ;  PREDD  IDF ;  PDEDMA),  puis  la  production  de  déchets 
(tonnages par type de déchets), le mode de collecte (en porte à porte ou en 
apport  volontaire),  les  centres  techniques  municipaux  et  la  déchèterie  de 
Villejust et le partenariat avec EMMAUS.

Qualité  de  l’air     :   rappel  du  contexte  règlementaire  complétant  le  SRCAE 
(PRQA  et  PPA)  et  du réseau de surveillance (AIRPARIF pour  l’Essonne), 
avec les émissions d’Oxyde d’Azote. Présentation des émissions de particules 
Nox,  PM10,  PM2.5,  COVNM, Sox (cf.  figures 19 à  23).  En synthèse « Le 
département  de  l'Essonne  fait  partie  de  la  grande  couronne  francilienne. 
Traversé par des axes routiers majeurs très utilisés, la part des émissions de 
NOx dû au trafic routier élevé »   

Bruit     :   rappel du classement des voiries bruyantes et le PPBE. Le classement 
sonore des infrastructures de transport distingue les différents trafics (routier, 
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ferroviaire et aérien). Le bruit induit par les industries est très succinctement 
évoqué. (cf. carte 33).
Sites et sols pollués     :   200 sites BASIAS sont comptabilisés sur le CDT avec 
répartition par  commune (cf.  carte 34),  et  4  sites BASOL seulement.  Sont 
rappelés : les étangs de Saclay et les dépôts de boues du CEA à St-Aubin. Il 
est considéré que ces sites pollués sur le CDT n’entraînent pas de contraintes 
pour l’aménagement.

Risques Technologiques     :   les sites ICPE soumis à autorisation (cf. carte 35).
Aux risques Industriels s’ajoutent les risques nucléaires ; un PPI a été mis en 
place sur un rayon de 2,5 km autour du CEA de Saclay.

Transports de matières dangereuses     :   seul le transport du gaz en canalisation 
intéresse  le  CDT ;  le  transport  des  TMD sur  route,  impose  des itinéraires 
réglementés (prescrits par le Préfet ou les Maires), mais le territoire du CDT 
n'est pas concerné par ces itinéraires (cf. carte 36).

− Contexte Socio-économique  
Le  descriptif  distingue  5  paragraphes  intitulés  respectivement :  « Population  du 
territoire, Les activités économiques d'enseignement et de recherche, Les activités 
d'enseignement et de recherche, Activité agricole, Équipements collectifs » 

Population du territoire :  un état des lieux du dynamisme démographique définit par 
commune le pourcentage de la population du CDT, la densité en 2009, la superficie, 
les variations de population. (cf. Carte 37 : évolution entre 1876 et 2009). La même 
présentation  décrit  la  structure  de la  population  en 2009,  la  population  active,  la 
caractéristique des ménages. (cf. Cartes 38 à 40).

Activités économiques d’enseignement et de recherche : deux pôles d’activités, l'un 
sur le plateau des Ulis avec la ZAE de Courtabœuf, l'autre sur le plateau de Saclay 
avec les établissements de R&D et les centres d’enseignement supérieur (soit un 
total 25 000 emplois, 1 100 entreprises, et 12 000 visiteurs/jour) (cf. cartes 41 et 42)

Activités d’enseignement et de recherche : L’étude montre un espace dense et riche 
en fonctions supérieures et  productives,  un vivier  d’emplois  qualifiés,  un territoire 
d’excellence en tous secteurs. Sont énumérés : les établissements de recherche et 
développement (CEA, CNRS, IHES, INRIA, INRA, ONERA, Renault, PSA, Danone, 
Thales,  Air  liquide,  Alcatel-Lucent,  Colas,  EADS,  Dassault)  et  les  centres 
d’enseignement supérieur.

Activité agricole : rappel des outils de gestion de l’espace agricole (SDRIF, SAFER et 
AEV) : plus de 2 000 ha sont destinés à rester agricoles. Une ZPNAF est à créer au 
titre de l’article 35 de la loi du Grand Paris. Sur les caractéristiques de l’exploitation 
agricole sur le plateau : Il est fait distinction des terres à haut potentiel agronomique, 
des  exploitations  agricoles  traditionnelles,  des  organismes  de  recherche, 
d’exploitations diverses, avicoles, apicoles, horticoles et équestres.

Équipements  collectifs :  sont  listés  collèges  et  lycées,  établissements 
d’enseignement supérieur, hôpitaux (400 lits pour le seul centre hospitalier d’Orsay), 
administrations (dont la sous-préfecture), et centres commerciaux, notamment Les 
Ulis2. (cf. carte 43).
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− Hiérarchisation et territorialisation des enjeux   
L'analyse  de l'état  initial  constitue  le  socle  de référence de l'impact  du CDT.  La 
hiérarchisation  et  la  territorialisation  permettront  d'orienter  l'analyse  de  ses 
incidences. Les enjeux environnementaux sont regroupés en 6 thématiques (Climat-
énergie, Milieux naturels et biodiversité, Eau, Déchets, Qualité de vie, Mobilité).
Pour chacune d'entre elles, les enjeux sous-jacents ont été évalués et territorialisés 
(cf. carte 44), et les résultats détaillés de cette classification sont présentés dans 
deux tableaux (cf. figures 24 et 25).
Les  13  enjeux  forts  sont :  « Maitriser  les  risques  d’inondation,  Faciliter  les 
déplacements et promouvoir les modes doux, Réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, Maîtriser les consommations d’énergie, Limiter la consommation d’espaces 
ouverts,  Mettre  en  place  la  TVB  du  plateau,  Préserver  la  qualité  paysagère, 
Développer  les  énergies  renouvelables,  Optimiser  le  traitement  des  eaux  usées, 
Maîtriser la production de déchets et assurer la collecte, Utiliser les déchets comme 
ressource et  développer  les  synergies,  Garantir  la  qualité  de  l’ambiance  sonore, 
Préserver les populations des risques technologiques ».
Les 2 enjeux faibles sont :  « Planifier  les  approvisionnements en eau potable,  et 
Préserver la qualité de l’air. »

Chapitre 3 (pages 133 à 153): Perspectives d’évolution tendancielle hors CDT 
Cet exercice théorique, dit « scénario de référence ou au fil de l'eau », croise les dynamiques 
d'évolution du territoire et  celle  des composantes environnementales,  avec les projets et 
politiques envisagés dans le CDT.

Le descriptif comprend 6 parties, intitulées respectivement : « Dynamiques territoriales, Parc 
bâti,  Déplacements  et  mobilité,  Energie,  Agriculture  et  milieux  naturels,  et  Gestion  des 
ressources. »

− Dynamiques territoriales  
Selon  les  analyses  des  tendances  de  l'évolution  démographique,  établie  d'après
différents scénarios de l’INSEE et  l’IAU (cf.  tableaux et  graphes sur les taux de  
croissance et pyramides des âges), 17.110 nouveaux habitants sont attendus sur le 
territoire du CDT, entre 2014 et 2029.
Selon  le  scénario  d'évolution  proposé  par  l'INSEE,  la  progression  annuelle  des  
ressources de main d’œuvre en IDF, serait de 0,3%, la prolongation de la tendance 
passée sur le  territoire du CDT est  dite « l'excellence au ralenti »,  et  le  nombre  
d'emplois passerait de 61.372 (INSEE 2009) à 65.065 en 2029. 
Selon l'analyse de l'évolution de l'urbanisation (cf. carte 45 et figures 31 à 33), le  
scénario de référence pourrait poser les problématiques suivantes : un phénomène 
d'urbanisation  diffuse,  une  configuration  des  bâtiments  ne  permettant  pas  la  
densification,  et  des  phénomènes  de  sectorisation,  à  l'inverse  de  la  mixité  
fonctionnelle souhaitée.

− Parc bâti     :  
Selon l'analyse du résidentiel,  faite par commune, le taux annuel moyen serait de 
3;69%  sur  l'ensemble  de  la  période1968-2009,  avec  une  stagnation  des 
constructions pour 1999-2009.
Selon  le  PLH  de  la  CAPS  de  2008,  qui  prévoyait  1085  logements  /an,  et  la 
pondération effectuée avec l'arrivée des Ulis en 2013, la production moyenne sur 
l'ensemble du territoire serait de 680 logements/an, et l'évolution obtenue serait en 
2029 de : 56.000 logements, et  140.350 m² SHON pour le tertiaire.
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Selon les projections basées sur le diagnostic actuel et les projets engagés (centre 
aquatique  intercommunal  Camille  Claudel,  EPHAD  des  Ulis,  CRD  du  PNR), 
l'évolution serait de 12.300 m² SHON pour les équipements collectifs.

− Déplacements et mobilité     
Sur l'extra territoire CDT,  sont envisagées la modernisation des RER B, C, D et A, et 
le projet de tram-train entre Massy et Versailles.
Sur  l’infra-territoire  CDT,  seront  réalisés  les  3  TCSP  (Massy  /  Polytechnique,  
Châteaufort  /  Saint-Quentin-en-Yvelines  et  Christ  de  Saclay  /  Châteaufort),  la  
modernisation des bus Mobicaps, le réaménagement de la RD 36 (doublement entre 
Saclay et Châteaufort,  réaménagement du Christ  de Saclay,  création d’une ligne  
TCSP sur la RD 36), et 10km de pistes cyclables (cf. ; carte 46).

− Énergie  
La performance énergétique des bâtiments correspondraient à l'atteinte des objectifs prévus 
dans  les  textes  réglementaires :  RT 2012 et  RT 2020 pour  les  bâtiments  neufs,  et  une 
rénovation du bâti existant.
Plusieurs réseaux de conservation de chaleur sont envisagés, mais aucune récupération de 
chaleur fatale n'aurait été envisagée, de même aucune mutualisation des différents réseaux 
de  chaleur  (cf.  carte  47),  ni  aucune  prévision  de  production  d'électricité  photovoltaïque 
centralisée sur les toits.
Selon  « le  baromètre  carbone »,  le  scénario  de  référence  serait  plus  performant  que  le 
scénario actuel (état initial) mais il n'y aurait pas de diminution radicale des consommations 
d'énergie et des émissions de GES.

− Agriculture et milieux naturels  
Dans  le  scénario  de  référence,  les  zones  agricoles  auraient  été  protégées  de  
l'urbanisation par les outils réglementaires (PRIF, AEV, ZNIEFF, Natura 2000), de  
même que les milieux naturels auraient été préservés au sein des programmes et  
documents d'urbanisme locaux et régionaux (SDRIF, SRCE, PLU).

− Gestion des ressources  
La ressource en eau est protégée par les outils SDAGE & SAGE, qui devront faire 
face  à  l'évolution  démographique,  dont  les  besoins,  pour  2029,  sont  estimés  à  
1.037.550 m3/an/eau potable & 18.865 EH/eaux usées.
La gestion des déchets s'effectue selon les documents d'orientation et de planification 
à  l'échelle  régionale  et  départementale  (PREDMA,  PDEMDMA,  PREDD),  et  des  
partenariats avec les territoires voisins seraient envisager pour utiliser des unités de 
méthanisation.

Chapitre 4 (pages 154 à 160) : Motifs pour lesquels le projet de CDT a été retenu au 
regard des enjeux prioritaires
Ce chapitre a pour objectif d'expliquer en quoi les enjeux environnementaux ont été pris en 
compte dans la définition du CDT : la 1ère partie explique le processus de mise en place des 
enjeux et leur intégration dans le projet et la 2ème partie en détaille les motifs ayant conduit au 
choix du projet.

− Processus mis en place pour intégrer les enjeux environnementaux dans le CDT  
Dès 2009, différentes études ont été lancées par l’EPPS (modélisation du système 
des rigoles, ENR, réseau de chaleur) et dès 2012, l'EPPS et la CAPS, ont mené une 
réflexion stratégique pour définir une stratégie d’éco-territoire, notamment à travers 
un  processus  de  co-construction  associant  les  parties  prenantes  et  des  experts 
d'envergure  nationale  et  internationale.  Ce  processus  s'est  matérialisé  par 

___________________________________________________________________________page 48 /217 
Catherine Marette, Jacky Hazan, Yves Maënhaut



CDT PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD                                                                                       E14000065 / 78 

l'organisation  d'ateliers  pour  aborder  les  5  enjeux,  jugés  prioritaires  (énergie/ 
bâtiment,  énergie/infrastructure,  espaces  ouverts,  métabolisme  territorial,  mobilité 
durable).  L'évaluation environnementale est  ainsi  l'aboutissement d'une démarche 
initiée en 2009, qui a également bénéficié de l'avis d'un comité technique dédié.

− Motifs retenus pour le choix du projet CDT pour chaque enjeu prioritaire.  
La  prise  en  compte  des  enjeux  environnementaux  se  traduit  par  3  principales 
conséquences  (création  de  projets  spécifiques,  bénéfices  environnementaux  et 
intégration  des  enjeux)  développées  dans  les  6  paragraphes  suivants,  intitulés 
respectivement :  « Processus  mis  en  place  pour  intégrer  les  enjeux 
environnementaux dans le projet du CDT, Motifs retenus pour le choix du projet CDT 
pour chaque enjeu prioritaire, Climat - Énergie, Milieux naturels et biodiversité, Eau, 
Déchets, Qualité de vie, Mobilité ».

Climat – Énergie     :   création de projets dédiés (réseau de chaleur bas carbone 
et  électricité  ENR et  réseau  intelligent),  renforcement  des  bénéfices   d’un 
projet multi-enjeux (offre de TC « complète », Auto-partage, réaménagements 
routiers, infrastructures numériques), et conception de projets d’aménagement 
qui  intègrent  la  prise  en compte de l’enjeu environnemental  (ZAC QEP et 
Moulon).

Milieux naturels et biodiversité     :   création d'un projet dédié (système de parcs) 
et  renforcement  des  bénéfices  d'un projet  multi-enjeux (gestion  globale  de 
l'eau, économie circulaire) et conception de projets d’aménagement intégrant 
la prise en compte de l’enjeu environnemental (infrastructure de transports, 
opérations d'aménagement).

Eau     :    création d'un projet dédié (gestion globale de l'eau) et conception de 
projets  d’aménagement  qui  intègrent  la  prise  en  compte  de  l’enjeu 
environnemental (infrastructure de transports, opérations d'aménagement).

Déchets     :   création d'un projet  dédié (économie circulaire)  et  conception de 
projets  d’aménagement  intégrant  la  prise  en  compte  de  l’enjeu 
environnemental (opérations d'aménagement).

Qualité  de  vie     :   renforcement  des  bénéfices  d’un  projet  multi-enjeux 
(infrastructures  de  transport,  système  de  parcs,  économie  circulaire),  et 
conception de projets  d’aménagement  qui  intégrant  la  prise en compte de 
l’enjeu environnemental (opérations d'aménagement).

Mobilité     :   création de projets dédiés (infrastructures et mobilité), renforcement 
des  bénéfices  d’un  projet  multi-enjeux  (offre  de  TC  « complète », 
infrastructures  numériques),  et  conception  de  projets  d’aménagement 
intégrant  la  prise  en  compte  de  l’enjeu  environnemental  (opérations 
d'aménagement).

Chapitre 5 (pages 161 à 210) : Evaluation des incidences de la mise en œuvre du CDT 
et des mesures prises en faveur de l’environnement 
Ce  chapitre  comprend  deux  parties,  intitulées  respectivement :  « Principes  généraux, 
Analyse des incidences de la mise en œuvre du CDT sur l'environnement »

− Principes généraux  
Pour chaque enjeu il conviendra de rappeler succinctement l’évolution tendancielle  
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du territoire pour le « scénario de référence » et pour le «  scénario CDT», d'évaluer 
les impacts du cumul et de l’articulation des projets du CDT, de recenser les mesures 
prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs, et de présenter dans 
un tableau détaillé l’impact de chacune des actions du CDT. La méthodologie utilisée 
permet de définir  globalement 5 niveaux d'incidence (négative majeure,  négative  
limitée, sans incidence, incidence positive limitée et incidence majeure).

− Analyse des incidences de la mise en œuvre CDT sur l'environnement  
Cette  partie  distingue  7  paragraphes,  intitulés  respectivement :  « Évolution  
tendancielle des dynamiques démographiques et socio-économiques dans le cadre 
du  CDT,  Analyse  des  incidences  du  CDT  sur  la  problématique  Climat-énergie,  
Analyse des incidences du CDT sur les milieux naturels et la biodiversité,  Analyse 
des incidences du CDT sur la gestion de l'eau, Analyse des incidences du CDT sur la 
gestion des déchets, Analyse des incidences du CDT sur la qualité de la vie, Analyse 
des incidences du CDT sur la mobilité ».
De nombreux tableaux détaillés résument chiffres et pourcentages, distinction entre 
scenarii, en renommant les numéros et désignation des fiches correspondantes.

Retenons ici quelques chiffres :
 Évolution tendancielle des dynamiques démographiques et socio-économiques

à l'horizon 2029
Augmentation des Scénario de référence CDT
Nombre d'habitants + 17.110 + 34.587

Surface d'équipements créée + 12.300m² SP + 72.637m² SP

Nombre emplois créés + 3.509 + 44.474

Surface de locaux tertiaires 
créée

+ 140.348m² SP + 1.268.991m² SP

Chapitre 6 (pages 211-212): Indicateurs de suivi des effets du CDT sur l’environnement
Ce  chapitre  comprend  trois  parties,  intitulées  respectivement  « Principes  généraux, 
Approche méthodologique, Tableau de suivi ».

− Principes généraux     : il s'agit d'identifier les indicateurs et les modalités de suivi pour 
vérifier l'appréciation des incidences du CDT sur l'environnement, sans se limiter à un 
choix d'indicateurs de résultats, mais prendre aussi ceux de mise en œuvre.

− Approche méthodologique     : la démarche a consisté à identifier les thématiques, puis 
de s'interroger sur la disponibilité des données pour construire ces indicateurs.

− Tableau de suivi     :   il renseigne les 6 thématiques précédentes avec les indicateurs  les 
unités (%), les fréquences de collecte, l’état initial, l’année d’observation et la source 
(EPSILON,  DRIEE,  DRIEA,  STIF,  SIOM,  ADEME,  IAURIF,  INSEE,  gestionnaire  de 
réseau électrique, aménageurs, constructeurs, communes, etc.) (cf. page 212)

Chapitre 7 (pages 213 à 231): Articulations et compatibilité avec les schémas, plans et 
programmes
Ce  chapitre  comprend  un  préambule,  et  trois  parties  intitulées  respectivement  « Les 
documents de portée nationale,  Les documents d’urbanisme, Les documents spécifiques 
selon  les  6  thématiques  (Énergie-Climat,  Milieux  naturels  et  biodiversité,  Eau,  Déchets, 
Qualité de vie, Mobilité) ».
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Le préambule rappelle que le projet de CDT doit être compatible  avec les autres documents 
d'urbanisme, plans ou programmes, et que « En l'absence de définition juridique précise, la 
jurisprudence du conseil d’État permet de considérer qu'un projet est compatible avec un 
document de portée supérieure lorsqu'il n'est pas contraire aux orientations ou aux principes 
fondamentaux de ce document, et qu'il contribue, même partiellement à leur réalisation »

Les 3 parties suivantes sont présentées sous forme de tableaux synthétiques renseignant 
pour chacune d'entre elles « la nature et l’objet du document étudié, son état d’avancement, 
ses orientations et principes fondamentaux, l’articulation et la compatibilité du CDT ».

Chapitre 8 (pages 232 à 235) : Méthodologie de l’évaluation environnementale
Ce  chapitre  comprend  4  parties,  intitulées  respectivement  « Principes  généraux, 
Analyse de l'état initial, Identification et hiérarchisation des enjeux environnementaux, 
Analyse des effets notables probables de la mise en œuvre du CDT ».

− Principes généraux   
Diverses méthodes ont été utilisées pour établir l'analyse de l'état initial du territoire,  

l'identification et hiérarchisation des enjeux environnementaux, l'analyse des effets de 
la mise en œuvre du CDT. La méthodologie appliquée comprend une recherche  
bibliographique, un recueil de données auprès d'organismes, compétents une étude 
de terrain, la compilation d'études complémentaires, et une analyse à l'aide d'outils 
existants validés par les services de l’État.

− Analyse de l'état initial  
L'état initial s'articule autour de 4 volets ou contextes (physique, naturel, urbain, et  

socio-économique). Le recueil de ces données a été fait par l'EPPS.

− Identification et hiérarchisation des enjeux environnementaux   
La méthodologie a consisté à définir les entités géographiques, les thématiques et  

enjeux associés, la hiérarchisation de ces enjeux et l'identification des 5 critères  
d'évaluation  « transversalité,  importance  vis-à-vis  de  la  santé  publique,  priorité  
environnementale locale, marge de manœuvre, spécificité territoriale », et barèmes 
et notes associées, permettant le classement de l'enjeu (faible, modéré, fort).

− Analyse des effets notables probables de la mise en œuvre du CDT  
L'approche méthodologique, qui consiste à analyser les  effets notables probables de 

la mise en œuvre du CDT par enjeux, en les regroupant par grandes thématiques 
environnementales, a été menée en 4 grandes étapes, respectivement relatives à  
«l'évolution  tendancielle  du  territoire,  l'évaluation  des  impacts  du  cumul  et  de  
l'articulation des projets du CDT, le recensement des mesures prises pour éviter,  
réduire, compenser, et présentation du tableau détaillé de l'impact des projets du  
CDT ». Ce tableau est destiné à être rempli au fur et à mesure de l'avancement et de 
la mise en œuvre des projets.

L'évaluation environnementale (239 pages) prend en compte les divers impacts du projet sur 
l’environnement.  Il  est  clair,  bien  structuré,  pédagogique  et  agréable  à  lire,  mais  reste 
néanmoins technique et le public a pu avoir du mal à le consulter.

Par ailleurs, certains documents de planification sont à actualiser, certaines cartes auraient 
mérité plus de clarté, d'être mieux légendées, avec un périmètre correspondant au territoire 
du CDT et à une échelle adaptée, d'autres éléments sont notoirement absents, notamment 
tracé de la ligne 18 et l'implantation de ses gares.
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D'autre part, la commission d’enquête note que « le scénario de référence » ne comprend 
pas la ligne 18 du GPE, ni la ZPNAF, deux projets qui sont alors associés au CDT.

4.b. Avis de l’Autorité environnementale (Ae)
Cette pièce comporte 27 pages,  numérotées et  agrafées,  et  se développe en 4 parties, 
respectivement intitulées « Préambule relatif à l'élaboration de l'avis, Synthèse de l'avis, Avis 
détaillé, Annexe ».

Partie 1 (page 2) : Préambule relatif à l'élaboration de l'avis
L'avis délibéré n° Ae 2013-112 a été adopté lors de la séance du 11/12/2013 du CGEDD. 
Après  le  rappel  de sa saisine au 01/10/2013,  conforme à l’article  R.122-17 du code de 
l’environnement, et celui de tous ses consultés, l’Ae précise que « cet avis ne porte pas sur 
l'opportunité de l'opération mais sur la qualité de l'étude environnementale présentée par la 
maître d'ouvrage,  et  sur  la  prise en compte de l'environnement  …/...  il  vise à permettre 
d'améliorer sa conception, et la participation du public à l'élaboration des décisions qui le 
concernent. ».

Partie 2 (pages 3-4) : Synthèse de l’avis
La synthèse est présentée en 4 paragraphes « Le contexte, Les principaux enjeux énoncés, 
La qualité du rapport d'évaluation, Les recommandations ».

−Le contexte     : si l'objet de tout CDT est notamment d'atteindre les objectifs de la TOL, 
de restructurer et densifier des quartiers autour des gares du GPE, et de prendre en 
compte les enjeux environnementaux, « ce CDT s'inscrit dans un contexte particulier : 
la loi du Grand Paris a créé notamment sur ce territoire l'EPPS sur un périmètre de 49 
communes incluant le territoire de ce CDT, et une ZPNAF de plus de 2 000 ha sur le 
plateau de Saclay ».

−Les principaux enjeux     portent, selon l'Ae, sur « la consommation d'espace, avec le 
souci de préservation des espaces naturels,  agricoles et forestiers, la limitation des 
impacts  liés  aux  déplacements  par  un  développement  massif  des  transports  en 
commun et des modes doux en complément du réseau routier existant », et de façon 
générale sur une gestion efficace des ressources (énergie, eau, matériaux).

−La qualité du rapport d'évaluation environnementale     :  sur  la forme «le rapport est 
clairement  présenté  et  facile  à  lire  même  si  certaines  cartes  mériteraient  d'être 
améliorées »,  et  sur  le  fond  « il  présente  des  analyses  traduisant  une  bonne 
compréhension  de  ce  qu'est  l'évaluation  environnementale  d'un  CDT.  Toutefois, 
l'analyse des effets du CDT repose sur un scénario de référence, en partie discutable 
dans son articulation avec les autres plans et programmes. En outre, son efficacité 
environnementale  globale  dépendra  de  la  réalisation  effective  et  complète  de  ses 
projets».  L'Ae souligne également  que « deux projets  majeurs de la  loi  relative  au 
Grand Paris ne sont pas pris en compte pour la définition du scénario de référence 
(ligne 18 et ZPNAF). Ce choix implique que ces deux projets sont considérés comme 
liés au CDT, leurs impacts étant intégrés à son évaluation ».

− Les recommandations   sont au nombre de 5 : « Indiquer de façon plus explicite de 
quelle façon l'offre du CDT permettra de contribuer à l'atteinte des objectifs de la TOL ; 
Préciser  comment  sont  abordées  les  problématiques  de  la  prévention  et  de 
l'amélioration  de  l'existant  dans  le  cadre  du  CDT,  ainsi  que  les  consommations 
énergétiques  des  bâtiments  et  la  gestion  des déchets  et  matériaux,  en  fournir  les 
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éléments  quantifiés ;  Revoir  l'articulation  du  contrat  avec  certains  plans  et 
programmes ;  Préciser le  statut  et  la portée de la ZPNAF ;  Préciser l’état  initial  de 
l’environnement».

Partie 3 (pages 5 à 13) : Avis détaillé
Cette  partie  est  structurée  en  2  chapitres :  Préparation  du  CDT,  Analyse  du  rapport 
d'évaluation environnementale, et de la prise en compte des enjeux environnementaux ».

Chapitre 1 : Préparation du CDT
Ce  chapitre  comprend  3  paragraphes,  intitulés  respectivement  « L'objet  et  le  cadre 
d'élaboration  des  CDT,  Localisation  et  présentation  du  territoire, Le  CDT  Paris-Saclay 
Territoire Sud ».

− L'objet et le cadre d'élaboration des CDT  
Si l'objet premier d'un CDT est la maîtrise de l'urbanisation à proximité des gares, la 
TOL et  « la  formalisation  d'engagements  relatifs  à  des objectifs  de développement 
durable »,  la  nature  d'un  CDT semble  néanmoins  avoir  évoluée  « l'accent  semble 
désormais au moins autant mis sur le contrat que sur le partenariat direct et constructif 
entre les niveaux de collectivités concernées, et entre ces collectivités et l'Etat ». Ce 
CDT s'inscrit dans un contexte particulier, notamment lié à la création de l'EPPS et de 
la ZPNAF, mais aussi à « la création de l'OIN qui a précédé celle de l'EPPS sur un 
périmètre plus large », qui dote les aménagements du Plateau de Saclay, « d'outils 
opérationnels nécessaires, en particulier, permis de construire délivrés par l’État. »

− Localisation et présentation du territoire  
Le  territoire  du  CDT se  caractérise  par  une  complexité  de  recouvrements :  il  est 
totalement  inclus  dans celui  de  la  CAPS,  partiellement  dans celui  de  l'OIN,  et  les 
imbrications sont nombreuses, en termes de bassins de vie, de développement, de 
transports en commun, de cohérence d'ambition communautaire (cf. carte présentant 
les zones couvertes par l'EPPS, l'OIN, la CAPS et le CDT).

− Le CDT Paris-Saclay Territoire Sud  
En préambule, il est rappelé que la vallée de l'Yvette constitue une coupure territoriale 
entre  les  deux  plateaux  de  Saclay  et  des  Ulis,  dont  les  activités  sont  tournées 
respectivement vers les unes vers nord, et les autres vers le sud (cf. carte). Puis, ce 
paragraphe décrit successivement « Le contenu et les Enjeux du territoire et du CDT ». 
 

1) Le contenu     :   le CDT est conclu pour une durée de 15 ans, et ses effets seront  
évalués à l'horizon 2029. L'Ae estime que « Sur le fond, tant la stratégie du CDT que 
son contenu et sa structure sont d'une grande clarté. ».
Sur la  forme, l'Ae précise que CDT suit  les prescriptions réglementaires,  et  qu'il  
comporte 4 titres respectivement dédiés au : projet stratégique, objectifs et priorités, 
programme des actions, et conditions de mise en œuvre, de suivi, d'évaluation et de 
modification du contrat.
-  Le projet  stratégique est  présenté autour de 2 axes « un projet  scientifique et  
industriel de niveau international », et «un projet social et territorial au service des 
habitants actuels et futurs ».
- Les priorités sont décernées dans un organigramme autour de l'économie (A), de 
l'habitat (B), des transports(C), de la qualité de vie (D) et du suivi (E).
- Le programme comprend « 54 actions centrées autour de 11 projets fondamentaux, 
18  projets  connexes  de  mobilités,  infrastructures  et  réseaux,  et  25  stratégies  
d'aménagement et équipements structurants ».
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Parmi les 11 projets fondamentaux, si tous sont situés sur le plateau de Sacrale,  
certains  sont  tournés  vers  le  clubiste,  d'autres  vers  les  gares  ou  vers  les  
aménagements  de  SAC,  et  d'autres  enfin  vers  des  projets  à  caractère  
environnemental (espaces ouverts, gestion des eaux et infrastructures énergétiques, 
sobres et intelligentes).
Les  18  projets  connexes  concernent  des  « infrastructures  complémentaires,  en  
cohérence avec la création de la ligne 18 » projetées sur le plateau de Sacrale, mais 
aussi quelques autres infrastructures non routières destinées à relier la vallée de  
l’Ivette  et  le  plateau  ou  à  optimiser  les  flux  de  déplacements,  et  un  projet  de  
« ressourceriez ».
Les 25 projets de stratégies d'aménagement ou de réaménagement sont répartis sur 
l'ensemble du territoire du CDT : requalification des Ulis / Courtabœuf, réalisation  
d'équipements  publics  rendus  nécessaires  par  l'accroissement  de  la  population,  
valorisation du patrimoine existant et « développement des filières courtes ».
-  Les conditions de mise en œuvre,  de suivi,  d'évaluation et  de modification de  
contrat,  présentent  les  instances de gouvernance du CDT (comité  de pilotage et 

comité de suivi opérationnel) et le cadre opérationnel. Un fascicule séparé fournit un 
diagnostic du PLH 2007-2013 sur le CDT.

En  conclusion,  au-delà  de  l'absence  de  légendes  ou  d'échelles  sur  les  cartes, 
auxquelles il conviendra de remédier, l'Ae recommande : 
− de  compléter  « les  tableaux  récapitulatifs  des  engagements  des  parties  par 
programme, projet ou opération, mentionnés à l'article 6 du décret cité plus haut » ;
− d'indiquer que « le processus de concertation a été progressif et son contenu reste 
évolutif …/.. l'EPPS se fixe comme objectif de construire du consensus », et estime que 
« en dépit de sa clarté, la présentation du CDT pourrait être améliorée », notamment 
avec la représentation du tracé complet de la ligne 18, avec des développement sur le 
contenu et la portée de la ZPNAF, et en termes de gouvernance et d'impacts sur les 
territoires des communes voisines ;
− de compléter « le dossier qui sera présenté au cours de l'enquête publique, en tenant 
compte  des avancées  de  la  concertation  sur  les  différents  projets,  par  des  cartes 
permettant de représenter à l'échelle de l'ensemble du CDT, les principaux projets qui 
le constituent et leur articulation entre eux, des précisions concernant le statut de la 
ZPNAF, les modalités de gouvernance spécifiques aux projets en relation avec les 
territoires adjacents et les conséquences de ces projets pour le CDT et les communes 
voisines,  des  légendes adaptées aux cartes  présentées dans le  CDT et  dans son 
évaluation environnementale » ;
− de préciser « la consistance des projets du CDT portant sur la gestion de l'eau et des 
déchets,  et  sur  les  évolutions  des  secteurs  du  CEA et  des  Ulis.../...  et  pour  les 
principaux enjeux environnementaux identifiés, que soit  précisée la façon dont  sont 
prises en compte les problématiques de la prévention et de l'amélioration de l'existant, 
et que leur gestion soit abordée à l'échelle de l'ensemble du CDT de façon cohérente 
avec l'approche et le calendrier de chacun des projets. ».

2)  Enjeux du territoire et du CDT : le CDT vise un impact mondial dans le domaine 
scientifique, des moyens de transport adaptés à l’accroissement de la population, un 
grignotage limité des terres agricoles, une bonne liaison du campus aux autres pôles 
de la métropole. Il conviendra de mettre en œuvre ce projet de territoire en préservant  
les  espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers,  en  limitant  les  impacts  liés  aux 
déplacements (mise en œuvre de transports en commun adaptés au réseau routier 
existant), en veillant aux consommations énergétiques. L’Ae considère que « le projet 
de CDT peut courir deux risques : celui de ne pas être soutenable, compte tenu des 
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cumuls d’impact,  et  celui  que les impacts environnementaux négatifs se réalisent à 
l'identique ».

Chapitre  2 :  Analyse  du  rapport  d’évaluation  environnementale  et  de  la  prise  en 
compte des enjeux environnementaux par le CDT
Ce  chapitre  comprend  8  paragraphes,  intitulés  respectivement  « Méthodologie  de 
l'évaluation  environnementale  du  CDT,  L'articulation  du  contrat  avec  d'autres  plans  ou 
programmes,  Analyse  de  l'état  initial  de  l'environnement,  Analyse  de  l’état  initial  de 
l’environnement,  Exposé des motifs  pour  lesquels  le  projet  a  été  retenu,  au regard  des 
objectifs fixés, et raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions envisagées, 
Impacts du CDT et mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des impacts : 
prise en compte de l'environnement par le contrat, Evaluation des incidences Natura 2000, 
Suivi du CDT, Résumé non technique».

En préambule,  l'Ae émet deux commentaires :  l'un concernant  la forme « Pour  la bonne 
information du public, l'Ae recommande de présenter l'ensemble des cartes fournies dans 
l'évaluation environnementale à une échelle adaptée aux enjeux du CDT et d'y représenter 
systématiquement le périmètre  du  contrat »,  et  l'autre  concernant  le  fond  « Le  rapport 
présente  des  analyses  traduisant  une  bonne  compréhension  de  ce  qu'est  l'évaluation 
environnementale d'un CDT.../...mais il appelle des remarques concernant son contenu ».

Méthodologie de l’évaluation environnementale du CDT
Si la qualité générale de l’évaluation, la clarté et la pédagogie sont appréciées par l’Ae, 
quelques faiblesses sont relevées, et l'Ae s'étonne de l'affirmation suivante « le CDT se 
définissant comme un contrat entre les collectivités locales et l'Etat, il ne relève pas de 
son  champ  d'action  d'apporter  des  réponses  directes  à  des  enjeux  liés  …  [à 
l'écologie]».
En  conséquence,  l'Ae  recommande de « repositionner  l'analyse  de  l'articulation  du 
CDT avec les autres plans et programmes plus en amont dans le rapport et d'analyser 
la portée de chacun au regard des enjeux du territoire, tout particulièrement sur les 
enjeux 'climat, air, énergie' et 'matériaux et déchets'. Ceci doit conduire à définir plus 
clairement le scénario de référence, en particulier vis-à-vis des dispositions en vigueur 
de ces programmes,  et  d'en tirer  les  conséquences en terme de structuration  des 
chapitres suivants. ».

L'articulation du contrat avec d'autres plans ou programmes
L’Ae constate que les plans et programmes nationaux, listés à la fin du résumé non 
technique  du  rapport  d'évaluation,  ne  sont  pas  évalués :  certains  requièrent  « une 
traduction » réglementaire ou programmatique (SNDD, Lois Grenelle, FEDER, CPER), 
d'autres  de  préciser  les  articulations  (SDRIF,  SDT Paris-Saclay,  PLH),  d'autres  de 
préciser leur contenu (SNB, SRCE), d'autres d'être présentés (DSC, PEB), d'autres 
d'être pris en compte (SRCAE, PPA).

En conclusion, l'Ae recommande de compléter « la liste des plans et programmes pris 
en compte dans l'évaluation environnementale, a minima par tous ceux susceptibles 
d'être approuvés d'ici à l'enquête publique », et de préciser « pour chacun de ces plans 
quelle est leur portée au stade initial, avant mise en œuvre de la loi sur le Grand Paris 
et  du CDT sur  le  territoire,  afin  notamment  de les  prendre en compte de manière 
cohérente dans le scénario de référence ».

Analyse de l’état initial de l’environnement
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L'état initial est globalement clair et complet, toutefois les deux secteurs de la Vallée de 
l’Yvette et du Plateau des Ulis /Courtabœuf » ne sont parfois pas mentionnés, alors 
qu'ils auront des impacts indirects sur différents secteurs.

En conclusion, l'Ae recommande que l'état initial soit  complété :
− de façon proportionnelle à chaque enjeu, sur l'ensemble du territoire du CDT et 

qu'il soit représenté à cette échelle quand c'est nécessaire ;
− par une estimation de la qualité de l'air …/... ;
− par la cartographie initiale du bruit …/... ;
− par la description des risques ;
− par la figuration des différents captages présents sur le territoire et l'explication du 

traitement  des  risques  de  pollution  des  eaux  souterraines  et  de  surface  à  
l'occasion des travaux pour les projets du CDT (notamment la nappe d'Albien) ;

− par  la  hiérarchisation  des  enjeux,  notamment  relatifs  à  la  question  de  
l'approvisionnement e matériaux comme enjeu fort au vu de l'ampleur des projets 
du CDT dans une région très déficitaire, et sur celle des déchets, à la fois en  
termes de prévention des volumes produits que d'optimisation de leur gestion, de 
façon similaire à celle des matériaux ;

− par la prise en compte de la qualité de l'air comme enjeu modéré ;
− par un tableau synthétique permettant d’apprécier ce qui relève du « scénario de 
référence » des projets du CDT (cf. cas du RER B et divers TCSP), d'expliciter des cas 
d'évolution  des  réglementations,  et  d'évoquer  des projets  inscrits  aux  CPER et  au 
FEDER.

Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu, au regard des objectifs fixés, et  
raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions envisagées
L'Ae  estime  que  cette  partie  du  rapport  nécessite  des  modifications  et/ou  

compléments importants, et recommande :
− « de présenter une synthèse des principaux débats qui se sont déroulés au cours 
de la démarche d'élaboration du contrat,
− et de préciser comment ils ont permis de faire évoluer, notamment d'un point de 
vue quantitatif, la définition des projets inscrits dans le CDT. ».

Impacts  du  CDT  et  mesures  d'évitement,  de  réduction  ou  de  compensation  des 
impacts     : prise en compte de l'environnement par le contrat  

Pour  la  consommation  énergétique  et  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  l’Ae 
recommande :
− que l’évaluation environnementale présente de façon synthétique les principales 
hypothèses (contexte,  projet)  retenues pour le  scénario de référence et  que soient 
joints au dossier d'enquête publique tous les éléments permettant de comprendre la 
cohérence  et  la  validité  des  chiffres  annoncés  en  matière  de  consommations 
énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre ;
− d’expliquer l’écart entre l’objectif national du facteur 4 et les impacts du CDT ; elle 
constate qu'excepté les GES, aucune estimation n’est fournie.

Pour la consommation d’espace et milieux naturels : l’Ae prend acte des démarches 
visant à compenser certains espaces consommés par les projets du CDT (y compris 
à l’occasion de la ZPNAF). Elle recommande :
− de prévoir, à l'échelle du territoire, une démarche globale concernant ces espaces 

et ces mesures compensatoires, afin de s'assurer de leur localisation possible, de 
leur cohérence et de leur bonne articulation ;
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− sans  requérir  à  ce  stade de réponses précises,  de préciser  dans l'évaluation 
comment  ont  été  ou  seront  pris  en  compte  les  enjeux  environnementaux  du 
territoire dans les choix d'implantation de projets isolés du CDT.

Concernant  l'eau,  assainissement  et  déchets :  l’Ae  recommande  de  fournir  des  
éléments quantifiés permettant de démontrer la compatibilité de l'accroissement des 
besoins en eau et assainissement, en matériaux et en gestion des déchets, avec les 
dispositifs existants ou prévus, en tenant compte des besoins des territoires voisins 
et avec pour objectif de réduire les impacts indirects sur ces territoires (ressources, 
pollutions, déchets).

Concernant  le  paysage,  l’Ae  craint  une  évolution  des  PLU  sur  les  densités  et  
hauteurs de bâtiments, nuisant au paysage. Certains sites classés sont impactés.  
Elle recommande :

− de présenter la démarche de paysage amplifié, évoquée mais non décrite, ainsi 
que des illustrations permettant d'évaluer les impacts paysagers du contrat ;
− de préciser comment seront pris en compte les enjeux spécifiques à l'ensemble 
du site classé du domaine de Launay.

Concernant  les  risques :  l’Ae  constate  une  mauvaise  prise  en  compte  dans  
l’évaluation environnementale des risques technologiques, notamment au regard du 
CEA.  Elle  recommande  d'expliciter  les  évolutions  prévisibles  des  risques  
technologiques  sur  le  plateau  et  dans  quelle  mesure  les  projets  du  CDT  
(infrastructures notamment) sont compatibles avec ces évolutions.

Évaluation des incidences Natura 2000 : sans être directement intégrés au projet de 
CDT, mais au regard de leur proximité, les 4 sites ci-après nommés, ZPS «  étang de 
Saint-Quentin-en-Yvelines »,  ZPS  « massif  de  Rambouillet  et  zones  humides 
proches », ZSC « forêt de Rambouillet », ZSC « tourbières et prairies tourbeuses de la 
forêt d’Yvelines », font l’objet de documents d’objectifs.
L’Ae recommande de présenter une cartographie montrant comment le CDT s’insère 
dans  ce  réseau  Natura  2000,  et  de  mieux  justifier  l'absence  d'effets  significatifs 
dommageables du CDT sur les objectifs d'état favorable des habitats naturels et des 
espèces qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000 identifiés, en respectant 
plus  méthodiquement  les  prescriptions  de  l'article  R.414-23  du  code  de 
l'environnement.

Suivi  du CDT     :  l  'Ae souligne la pertinence du tableau d'indicateurs proposés,  mais 
recommande  de  « compléter  ces  indicateurs  de  suivi  par  ceux  qui  découlent  de 
l'articulation avec les orientations pertinentes du SRCAE »

Résumé non technique: l’Ae apprécie sa clarté, et qu’il soit synthétique, mais déplore 
l’absence de cartes d’illustration. Elle recommande de présenter dans le résumé non 
technique,  des  cartes  permettant  d’illustrer  les  principales  informations  du  rapport 
d’évaluation environnementale du CDT, et de compléter le résumé non technique en 
tenant compte des suites données aux recommandations du présent avis

Partie 4 (page 26-27) : Annexes
L'objet des CDT : rappel de la loi du Grand Paris, notamment des articles 1 et 21, et du 
décret n°2011-724 du 24juin2011 ;

Cadre d’élaboration du CDT «     Paris-Saclay Territoire Sud     »   : rappel de la création de 
l'EPPS, du SDT, du portage du CDT, des avis de l'Ae et des PPA, de l'organisation 
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d'une  enquête  publique  préalable  à  l'approbation  du  CDT,  de  l'adoption  et  de  la 
signature du CDT, des modifications de la loi  du Grand Paris,  introduites par la loi 
n°2013-61  du  18  janvier  2013  relative  à  la  mobilisation  du  foncier  en  faveur  du 
logement et au renforcement des obligations de production de logement social.

La commission d’enquête pense que l'avis de l’Ae apporte un éclairage important sur le 
contenu du rapport d'évaluation environnementale, tant sur la forme que sur le fond.

La  commission  d’enquête  partage  les  recommandations  émises  par  l'Ae,  notamment 
relatives aux compléments nécessaires pour mieux appréhender la définition du « scénario 
de référence » et des conséquences à en tirer, ainsi que la contribution aux objectifs arrêtés 
par la TOL.

Par ailleurs, la commission d’enquête estime nécessaire d'actualiser le rapport, notamment 
concernant l'articulation du CDT avec les documents d'urbanisme et d'aménagements du 
territoire.

Enfin, la commission d'enquête retient que « l'efficacité globale dépendra de la réalisation 
effective et complète de ses projets » (cf. page 3)

4.c. « Éléments de réponse de l'Ae »
Ce document apporte quelques éléments de réponse aux demandes de précisions faites par 
l'Ae dans son avis émis le 11 décembre 2013.
Cette pièce comporte 14 pages, numérotées et agrafées, et se développe en 8 paragraphes, 
respectivement intitulés « Statuts de la ZPNAF du plateau de Saclay, Air, Bruit, Biodiversité, 
Assainissement et eau potable, Matériaux et déchets, Risques, Énergie ».

Statuts de la ZPNAF du plateau de Saclay     : l  a loi du Grand Paris de 2010 a institué 
une ZPNAF, le décret en Conseil d’État du 27décembre 2013 en a délimité le périmètre 
(4 115 ha dont 2 469 ha de terres agricoles) et en a défini le statut juridique, inscrit 
dans le code de l'urbanisme qui précise que « l'interdiction d'urbaniser dans la ZPNAF 
vaut servitude d'utilité publique et est annexée aux PLU (...)» (cf. art. L.141-5)

Air     : le SRCAE classe tout le CDT en zone sensible. L’atmosphère est surveillée par le 
SIRTA implanté à Saclay, ce qui représente un atout, permettant le suivi en continu de 
la qualité de l’air (cf. carte des zones sensible/hors sensible  2014)

Bruit     :  les  nuisances  sur  le  territoire  du  CDT  ne  concernent  que  les  grandes 
infrastructures du transport routier. Le CDT n’est pas concerné  par le PEB d’Orly, et  
très marginalement par celui de Toussus-le-Noble. (cf. carte de synthèse des activités 
bruyantes et Carte du PEB d'Orly).

Biodiversité
Vision globale (cf. carte) : Près de la moitié du territoire du CDT présente un caractère 
naturel.  Tous  les  projets  du  CDT  vont,  de  manière  compatible,  veiller  à 
préserver/renforcer les milieux naturels, confortant la TVB. Tous les sites remarquables 
seront préservés.
Le  bureau  d’études  « Ecosphère »,  en  menant  les  inventaires  nécessaires  sur  les 
zones humides et les continuités écologiques du plateau de Saclay, a permis d’établir 
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la base des premières études d’impact, et les premières mesures de préservation.

Natura 2000 (cf. carte des ZPS et ZSC ) :  Bien que n’étant pas affecté par une zone 
Natura  2000,  le  territoire  du  CDT tient  compte  de  la  proximité  avec  la  ZPS  des 
« Massif de Rambouillet et zones humides proches » à l’ouest, et avec celle « étangs 
de Saint-Quentin en Yvelines » au nord-ouest (sans incidences sur le CDT, car entre 3 
et  13km de son territoire),  ainsi  que des  ZCS de la « Forêt  de Rambouillet  et  des 
Tourbières  et  prairies  tourbeuses  de  la  Forêt  d’Yvelines »  (non  explicitées).  Leur 
grande richesse biologique et la diversité des habitats, dans les zones humides, landes 
et forêts est protégée par le maintien des massifs et boisements forestiers en continuité 
avec le Massif de Rambouillet. L’avifaune, très variée, est inscrite à l’annexe 1 de la 
directive « Oiseaux » (par exemple, le Pic noir).

Assainissement et eau potable
Alimentation en eau potable : Le SEDIF, avec son délégataire « Véolia eaux d’Ile de 
France » et le SIEPS, avec « Eau du sud parisien, Lyonnaise des eaux », interviennent 
en adduction d’eau potable.  Les eaux proviennent de la Seine (Choisy-le-Roi,  Viry-
Châtillon, Morsang-sur-Seine) et de prélèvements de la nappe de Champigny ; donc 
hors  du  périmètre  d’étude.  Il  s’y  ajoute  quelques  captages  sur  les  communes  du 
plateau. L’ensemble couvre les besoins actuels et futurs. Certains travaux cependant 
interviendront  pour  sécuriser  les  distributions.  (cf.  Carte  regroupant  SIRYAE, 
SMG/SEVESC, SIEPS, et SEDIF)
Enjeu particulier de la ressource à l’Albien : Il s’agit de créer un réseau de chaleur et de 
froid à basse température alimenté principalement par cette nappe, avec réinjection de 
l’eau prélevée. Ces prélèvements sont conformes aux dispositions du SDAGE. Des 
forages  supplémentaires  éventuellement  nécessaires  seraient  suivis  par  l’EPPS en 
liaison avec le SDAGE et l’ARS.
Assainissement : Actuellement les eaux usées du territoire du CDT sont traitées dans 
les grandes stations d’épuration du SIAAP en transitant par divers collecteurs gérés 
par des syndicats intercommunaux. Coté Bièvres les réseaux sont suffisants au regard 
des  projets  du  CDT.  Coté  Orge-Yvette  le  projet  d’un  ouvrage  supplémentaire  à 
Villebon-sur-Yvette a été abandonné après étude, en co-maîtrise d’ouvrage entre le 
SIAHVY, le SIVOA, le SIAAP, et l’EPPS.

Matériaux et déchets
L’enjeu des approvisionnements  fait  l’objet  d’une fiche dédiée (fiche 29)  tant  il  est 
important.  L’apport  de  matériaux,  ainsi  que  l’élimination  des  déchets,  mobilisent 
l’EPPS, le STIF, le CG 91. Pour les deux ZAC (quartier Polytechnique et Moulon), il est 
déjà  procédé  au  réemploi  des  terres  excavées,  avec  stockage  selon  nature  (terre 
végétale,  limons,  argiles).  Des  plateformes  sont  déjà  en  place  depuis  2014.  Les 
ordures ménagères sur le territoire du CDT sont prises en charge par le SIOM.
L’augmentation prévisible des déchets pourra être d’autant mieux absorbée qu’un PLP 
vise une diminution de 7,5% de ceux-ci. Un partenariat SIOM/ ADEME de la région Ile 
de France a été signé pour 5 années. Une lutte contre le gaspillage en bio déchets a 
été engagée.
Les  déchets  dits  fermentescibles  pourront  faire  l’objet  d’un  lombri-compostage. 
L’utilisation de poules est envisagée. Par ailleurs des bornes textiles seront disposées 
sur le territoire et l’utilisation de vaisselles durables seront encouragées.
Un projet de déchetterie est à l’étude est en cours pour ce qui concerne les autres 
déchets (autres que bio déchets), ce qui complétera l’offre du SIOM à Villejust.

Risques     : le territoire du CDT accueille le CEA. Une zone de danger immédiat (rayon 
de 1 km) a été définie, centrée  sur le réacteur Osiris. Ce dernier doit être arrêté en 
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2015 et un autre réacteur (Orphée) en 2020. Ce « danger immédiat », lié au risque de 
type Borax, va donc être supprimé.

Énergie     : Un PCET compatible avec le SRCAE est en cours de mise en place par la 
CAPS. Il  vise à : « Améliorer les connaissances, sensibiliser et diffuser l’information 
auprès de tous les acteurs franciliens, Prendre en compte les effets du changement 
climatique dans l’aménagement urbain, Réduire les consommations d’eau pour assurer 
la  disponibilité  et  la  qualité  de  la  ressource,  Prévenir  et  gérer  les  impacts  du 
changement  climatique  sur  la  santé  des  citoyens,  Assurer  la  résilience  des 
écosystèmes face aux effets du changement climatique ».
En  outre,  la  CAPS  et  ses  communes  ont  créé  l’ATEPS,  pour  favoriser  le 
développement local des énergies renouvelables, et qui devra, dans le cadre d’une 
structure associative : « Promouvoir les économies d’énergie, l’efficacité énergétique, 
les énergies renouvelables et l’éco-construction. Fournir des conseils neutres, objectifs 
et gratuits aux particuliers et professionnels, dans le respect de la charte signée avec 
l’ADEME ».

In  fine  figurent  le  tableau  récapitulatif  des  parties  engagées,  par  programme,  projet  ou 
opération (les 54 actions du CDT).

La commission d’enquête prend acte que les réponses à l’Avis de l’Ae,  formulées par la 
CAPS, ont  tenu compte des certaines remarques formulées,  notamment en apportant  5 
cartes et un tableau récapitulatif des actions actualisé.
Toutefois, la commission d’enquête pense que certains éléments auraient pu être précisés, 
notamment ceux liés aux risques.

Pièce numéro 5
Délibérations et avis recueillis

en application de l'article 11 du décret n°2011-724 du 24 juin 2011

5.a. Saisine du Président du Conseil régional d'Ile de France
Ce document est un courrier que M. le Préfet de la Région IDF adresse à M. le Président du 
Conseil régional IDF, en date du 26/09/2013, afin de solliciter son avis sur le dossier de CDT, 
accompagné de l'évaluation environnementale et du diagnostic habitat.

Avis considéré favorable de la Région IDF, par défaut.
La commission d’enquête prend acte de l'absence de réponse de la Région qui n'a émis 
aucun avis ou commentaire sur le projet de CDT qui lui a été soumis, ni sur l'évaluation 
environnementale, ou sur le diagnostic habitat.

5.b. Avis du Conseil Général de l'Essonne (CG 91)
Ce document est composé de trois pages, non numérotées et agrafées. 
Il communique l'avis de l'assemblée départementale, réunie en séance le 28/11/2013, qui a 
émis un avis favorable  au projet de CDT avec les cinq demandes suivantes concernant :

-  le  schéma  des  mobilités  durables,  pour  que  « soient  d'une  part  clarifiées  et 
approuvées  les  répartitions  financières.../..  et  y  soient  associées  les  services 
départementaux aux étapes de mises en œuvre » ;
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- la réalisation d'études complémentaires préalable pour l'aménagement du rond-point 
de Saint-Aubin sur la RD 306 ;
- la définition de l'implantation du nouveau collège ;
- l'association des équipes de la CLI aux travaux d'aménagement ;
- la prise en compte du « Musée français de la photographie »

Avis favorable du Département, avec 5 recommandations.
La commission d’enquête retient les demandes émises par le CG de l'Essonne, notamment 
relatives à « l'absence à ce jour de données détaillées sur les plans de financements et les 
conséquences financières de nombreuses actions figurant au CDT qui devront être définies 
ultérieurement dans une convention ».

5.c. Avis de l'Atelier international du Grand Paris (AIGP)
Ce document est composé de 32 pages, numérotées et agrafées.

Un  préambule  présente  l'AIGP :  GIP créé  en  février  2010 :  il  s'appuie  sur  « un  conseil 
scientifique …/...  chargé d'une double mission.  Une mission de conseil  permanent  et  de 
production d'avis sur les grands thèmes métropolitains, et celle d'étude spécifique sur deux 
thématiques  'Habiter  le  Grand  Paris'  et  'Systèmes  métropolitains' »,  et  il  avertit  de 
l'indépendance des équipes ayant participé à la rédaction de l'avis.

Puis, le document est structuré en deux chapitres : le premier porte sur la méthode retenue 
pour  tous les CDT (20 pages),  et  le  second traite  des spécificités du CDT Paris-Saclay 
Territoire Sud (10 pages), qui feront, seul, l'objet des commentaires ci-dessous.

Ce chapitre s'organise autour des trois points suivants :

- Une introduction rappelle l'importance stratégique de ce territoire « déjà doté d'une 
visibilité et d'une masse critique significative de par le nombre d'activités scientifiques 
et  industrielles  qu'il  accueille »  et  souligne  que  « la  réalisation  de  desserte  de  TC 
maillant le réseau lourd au réseau local permettra de rompre l'isolement du territoire » ;

- Les potentialités du projet de territoire doivent être valorisées comme « un territoire 
projeté dans une vision métropolitaine stratégique et  opérationnelle »,  à l'image de 
l'ancienneté du projet de territoire, engagé depuis 20 ans (SDRIF 1994, 2013, CPER 
depuis 2000, OIN, loi du Grand Paris, EPPS, SDT), et comme « une complémentarité 
territoriale avec les territoires voisins » nécessitant d'adosser son développement aux 
infrastructures de déplacement, mais également aux « modes déplacements articulés » 
et aux « objectifs de logement temporels ambitieux », conformément aux objectifs de la 
TOL de réaliser  annuellement  5  051 logements  dans le  bassin  de vie,  soit  2  400 
logements/an sur le CDT à répartir sur les deux ZAC du Plateau de Saclay, dans la 
vallée de l'Yvette et aux Ulis.

-  Les  points  de  vigilance,  énoncés  à  travers  une  liste  d'une  dizaine  de  sujets, 
respectivement  relatifs  à  « la  place  de  l'agriculture  en  tant  qu'activité  productive, 
ressource  économique,  environnementale  et  paysagère »,  aux  objectifs  de  la  TOL 
« comme  vecteur  de  mixité  sociale »,  notamment  aux  Ulis  avec  la  promotion  de 
logements expérimentaux et  évolutifs,  à l'anticipation du développement autour des 
aménagements  routiers  (Christ  de  Saclay,  échangeur  de  Corbeville,  carrefour 
RD128/RN118, ring des Ulis, etc.), à l'utilité des filières universitaires pour développer 
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« des nouveaux usages intégrateurs des réalités sociales »,  aux projets collectifs  à 
coupler (IPHE et Learning center), aux innovations dans le domaine de l'énergie, au 
« risque  résultant  de  la  présence  du  CEA »,  à  la  recherche  du  financement  des 
équipements culturels , à « une représentation cartographique exprimant les lignes de 
force du projet  de territoire » afin de comprendre l'interaction des thèmes traités et 
« d'offrir une vision lisible préfigurant le territoire en mouvement et en mutation » (carte 
interactive conçue comme un outil d'évaluation), aux impacts du CDT à l'échelle de la 
métropole, aux « modalités de pilotage, de coordination et de concertation » à préciser 
vu le nombre de partenaires majeurs impliqués, l'ampleur, la diversité et l'échelle de 
temps  des  projets :  « Différents  modes  de  concertation,  de  participation  seraient  à 
définir, à expérimenter et à mettre en œuvre dans le prolongement de cette première 
phase ».

Avis prospectif (ni favorable, ni défavorable) de l'AIGP.
La commission d’enquête pense l'avis expose de nombreuses propositions, notamment sur 
les  quatre  points  de  vigilance  respectivement  liés  à  la  place  de  l'agriculture,  à 
l'aménagement  des  nœuds  routiers,  à  la  nécessité  d'une  spatialisation  dynamique  des 
projets à l'échelle du territoire, et à celle de la mise en œuvre de dispositifs de concertation 
pour le pilotage du projet.

5.d. Avis de Paris Métropole (PM)
Ce document est composé de 9 pages imprimées recto-verso, numérotées et agrafées.
Il comprend les 3 parties suivantes : un préambule, un Focus, et des pistes d'évolutions.

5.d.1. Préambule
PM rappelle être consulté conformément à l'art.21 de la loi du 3 juin 2010, avoir mené une 
concertation avec l'AIGP et l'AMIF, en lien avec la préfecture de Région, et considère que la 
production de son avis  est  une démarche importante,  présentant  néanmoins des limites, 
notamment la suivante « les avis sont donnés au cas par cas, CDT par CDT, or la plus-value 
du syndicat se fonde surtout sur la problématique de ce qui fait métropole, sur la mise en 
perspective des CDT, dans leur relation et leur combinaison » ;

PM explique s'appuyer sur la « grille de lecture » des CDT, votée par le Conseil syndical le 5 
juillet 2012, dont les 3 axes sont nommés « les CDT en eux-mêmes, les CDT entre eux, et 
les  CDT  et  leurs  articulations  avec  les  territoires  hors  CDT »,  fonder  ses  avis  sur  les 
principes retenus dans la délibération du Conseil syndical du 8 février 2013, « aller dans le 
sens d'une métropole solidaire et attractive », et sur la résolution adoptée le 11 juillet 2013 
déclarant que « L'expérience cumulative des CDT et des SDT permet de travailler sur la 
création  ou  l'évolution  des  intercommunalités,  sur  les  formes  et  périmètres  de 
contractualisation pertinents à différentes échelles, ainsi que sur les voies et moyens pour 
agir de façon partenariale au bénéfice des habitants et des territoires » ;

PM précise également que depuis la loi MAPTAM, « les CDT sont avec les EPCI existants, à 
ce  stade  de  l'évolution  de  la  loi,  le  seul  socle  clairement  énoncé  pour  préfigurer  les 
territoires » ;
L'avis  de  PM  vise  donc  à  valoriser  pour  chaque  CDT  les  éléments  pertinents  pour  la 
construction du Grand Paris, relever ses dimensions spécifiques, d'attirer l'attention sur des 
points de vigilance en proposant des préconisations, notamment de méthode. 

5.d.2. Focus sur le CDT «     Paris-Saclay Territoire Sud     »  
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PM rappelle  les  caractéristiques de ce CDT :  les signataires 'État,  CAPS,  7 communes) 
l'importance de la population (120 000 habitants), la concentration existante R&D (13% de la 
recherche française, 25 000 chercheurs, 160 laboratoires public ou privés, 17 000 étudiants, 
5 200 entreprises et 62 000 emplois), la position de la CAPS au cœur du Grand Paris, la 
présence  du  pôle  de  compétitivité  mondial  System@tic,  et  du  Plan  campus,  et  enfin 
l'inscription du territoire dans l'OIN (juin 2010) et dans le SDT (janvier 2012).

Puis  PM explique  les  éléments  qui  lui  semblent  positifs  dans  le  CDT,  et  les  points  de 
vigilance qu'il convient d'observer pour une meilleure mise en œuvre du programme.

Éléments métropolitains inclus dans le CDT     : 
− des investissements considérables en faveur « d'un pôle majeur de connaissance 
et d'innovation » (1 milliard pour la recherche et 1,4 milliard pour l'immobilier), d'une 
part, et d'autre part « d'infrastructures de mobilité en évolution » (2,3 milliards pour la 
ligne 18, et autres pour TCSP et formes innovantes) ;
− une valorisation des ressources existantes avec « un modèle pour transformer le 
potentiel  en création  d'activités et  d'emplois » avec la  programmation d'interactions 
entre le Learning center, le Fablab, l'IPHE, et la construction de 200.000m² de locaux 
dans la ZA de Courtabœuf ;
− la  volonté  de  développer  « une  approche  sociale,  environnementale  et 
territoriale » qui vise les dimensions liées à la qualité de vie des habitants, le respect 
de  l'environnement,  notamment  dans  la  création  de  l'éco-territoire,  le  choix  d'une 
gouvernance agro écologique, du développement des outils numériques, et du recours 
à l'économie sociale et solidaire ;
− la  nécessaire  prise  en  compte  de  la  ZPNAF,  de  la  transition  énergétique  et 
écologique,  de l'application de la TOL,
− l'inscription territoriale du CDT dans «une recherche de complémentarité et de 
coopération avec les territoires voisins », notamment entre l'Université Paris-Saclay & 
les pôles de la métropole, pour assurer un développement économique SDT & Grand 
Paris, et des complémentarités territoriales en termes de transport, habitat et accès 
aux espaces naturels.

Points de vigilance pour  le CDT     :   « l'enjeu majeur  de ce territoire se rapporte à la 
capacité  à  réussir  la  valorisation  économique,  voire  sociétale,  des  ressources 
rassemblées ».  Pour  mettre  en  œuvre  le  programme  du  CDT,  et  en  assurer  la 
réalisation, PM souligne six points liés respectivement à :
− « mobiliser une ingénierie spécifique » ;
− anticiper le besoin « d'infrastructures de transport » ;
− adopter « une pratique durable de la concertation » ; 
− progresser « en coopération avec les autres territoires métropolitains » ; 
− opérer « un travail global sur son identité et sa communication »,
− apporter « une attention soutenue et durable aux dispositifs de suivi et de veille, 

comme à son pilotage ».

Au  regard  des  éléments  mentionnés  ci-dessus  PM  émet  un  avis  favorable  sur  le  CDT 
« Paris-Saclay Territoire Sud »

5.d.3. Pistes d'évolution
Au-delà de l'avis émis ci-dessus, PM souhaite soumettre des principes généraux et propose 
les quatre pistes d'évolution suivantes : 

- « Faire du temps un atout » en créant une ingénierie adéquate permettant d'inscrire 
l'action publique et privée dans le temps long (15 ans), d'être solidaire et attractif, de 
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hiérarchiser les projets en fonction d'un bilan à établir régulièrement en tenant compte 
des compatibilités entre le calendrier de réalisation du GP et des CDT.

- « Affirmer la production de logements comme un élément de dynamique essentiel » 
en  dessinant  une  mixité  révisée  et  ajustée  à  chaque  territoire,  ce  qui  suppose 
d'apporter « l'aide aux Maires bâtisseurs et de la gouvernance du logement ».

- « Consolider une vue d'ensemble des projets menés à l'échelle métropolitaine », en 
extrapolant à l'échelle du GP la cohérence interne du CDT, ce qui suppose de mettre 
en place « un tableau de bord » sur les cohérences de faisabilités des programmations 
immobilières  (calendriers,  dynamiques  de  marché),  des  dispositifs  de 
contractualisation entre les territoires et les Départements, Région, État, Europe et PM.

A ce titre, PM estime que « l’État, en tant que signataire et co-constructeur de chacun 
des CDT, et la Région, via la compatibilité assurée des SDRIF et des CDT, peuvent 
être à même de donner une 1ère vue d'ensemble des CDT …/... dans le même temps, 
il convient de s'attacher à assurer la cohérence et la complémentarité des CDT à partir 
des  territoires,  de  manière  ascendante »,  PM  souligne  la  situation  paradoxale  de 
l'absence  de  la  Ville  de  Paris  dans  les  CDT,  et  souhaite  la  mise  en  place  d'un 
« prologue métropolitain »  pour  affirmer  l'attachement  à la  recherche de meilleures 
complémentarités réciproques.

- « Mettre l'ingénierie en partage » en invitant par « un tour de table réussi au sein des 
CDT» à des modes de travail innovants entre les services de l’État, PM, les agences 
d'urbanisme,  l'AIGP  et  l'ensemble  des  territoires  concernés,  en  créant  « un 
observatoire des CDT »,  en impliquant les populations, en mobilisant  « l'intelligence 
territoriale  collective ».  En  ce  sens,  les  CDT  constituent  « un  laboratoire 
d'expérimentation de la Métropole en construction …/...  la traduction concrète de la 
capacité  des  collectivités  à  déterminer  avec  l’État  des  projets  de  territoires 
ascendants ».

Avis favorable avec recommandations du Syndicat mixte «Paris Métropole ».
La commission d’enquête prend acte de l'avis et de la limite énoncée en préambule : la plus-
value de PM porte sur « ce qui fait Métropole », et non sur les spécificités de chacun des 
CDT,  tous  les  CDT  étant  par  ailleurs  des  laboratoires  de  préfiguration  des  nouvelles 
intercommunalités  construites  dans  une  double  démarche,  notamment  ascendante  en 
concertation avec les habitants, et en coopération avec les autres territoires métropolitains.

5.e. Avis de l'Association des Maires de France (AMIF)
Ce document est composé de 3 pages imprimées recto-verso, non numérotées et agrafées.
En  introduction,  il  est  expliqué  que  « Ce  CDT consacre  le  travail  des  sept  communes, 
membre de la CAPS », puis sont développés les 6 points « au regard desquels l'AMIF émet 
un avis favorable ».

Parmi les 6 points évoqués, il est indiqué que le CDT est un projet de valorisation pour les 
raisons  suivantes :  le  cluster  est  un  regroupement  remarquable  par  sa  qualité,  par 
l'effervescence  et  l'unité  traduite  dans  la  création  de  la  Fondation  de  Coopération 
Scientifique, par l'interactivité érigée comme principe, et pour ses bases, dite « d'une Silicone 
Valley à la Française » près d'Orly, un territoire qui doit rester vivable au quotidien avec la 
création de 6 000 à 8 000 logements/an.
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La seule  recommandation  concerne  « Un environnement  naturel  à  préserver » :  « l'AMIF 
soucieuse  de  l'équilibre  global  de  la  région  d'Ile-de-France  est  attentive  à  ce  que  soit 
préservé le cœur agricole du plateau. Il faudra que ces terres agricoles demeurent solides, 
rentables et fonctionnelles » 

En  conclusion,  l'AMIF  estime  que  « La  force  de  ce  CDT  réside  indéniablement  dans 
l'exploitation intelligente d'un existant …/... la diversité des activités prises en compte ainsi 
que la façon dont est envisagé leur développement, semblent correspondre à une vision à la 
fois enthousiaste et réaliste pour le territoire concerné ».

Avis favorable avec recommandation de l'AMIF
La commission d’enquête prend acte de cet avis émis avec la recommandation de préserver 
l'environnement naturel et le cœur agricole du plateau. 
Sur la forme, la commission d’enquête déplore que l'avis soit communiqué sur un document 
sans aucune indication permettant au public de savoir ce que représente le sigle « AMIF ».

Pièce numéro 6
compte-rendu du comité de pilotage du 2 septembre 2013 de validation du projet de 

CDT et de son évaluation environnementale

Ce document est composé de 12 pages imprimées recto-verso, numérotées et agrafées. 
Il est intitulé «Compte-rendu du comité de pilotage du CDT Territoire Sud du 2 septembre 
2013 ».  La liste des participants comprend une soixantaine de personnes,  associant  les 
signataires du CDT (Préfet de Région IDF, CAPS, les 7 collectivités locales et le CG91) à 
des représentants d'entités de nature différente (DRIEA, DIRECCTE, DRAC, EPPS, FCS, 
AIGP, CDC, BET, etc.).

Le relevé de décision déroule 4 séquences : une longue introduction (4 pages), la validation 
du projet (3 pages), puis les remarques des participants (2 pages), et enfin l'exposé de la 
suite du processus (1 page).

1. Introduction
Le Président de la CAPS (M. Bodet) ouvre la séance.

Le Préfet de Région (M. Daubigny) rappelle « l'importance du plateau de Saclay et du 
travail fait pour la Nation et pour la Région ». Il souligne que « le travail approfondi 
permet  d'être  certain de la  base sur  laquelle  les  partenaires  se retrouvent » et  il 
ajoute que « En outre, le projet est lié au plan de 7 milliards d'euros portant sur la 
mise à niveau des TC existants ». Il indique que « Des adaptations auront lieu dans 
les années à venir. A ce titre, il est prévu de consulter les habitants du plateau de 
Saclay  dans  le  cadre  d'une  enquête  publique.  La  préfecture  a  reçu  les 
correspondances de certaines associations qui souhaitent s'exprimer. Elles en auront 
l'occasion  lors  du  déroulement  de  l'enquête »,  et  il  précise  qu'en  cas  d'accord 
majoritaire, la procédure prévoit la consultation des PPA.

Le Président de la CAPS explique que « le travail a été collectif, avec l'ensemble des 
Maires  des  communes  concernées,  dans  l'objectif  de  mettre  en  place  un  CDT 
partagé aussi bien sur la forme que sur le fond …/...réussir l'intégration du campus 
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cluster  sur  le  territoire  avec  ses  populations  actuelle  et  futures »,  que  « les 
collectivités locales souhaitent dans ce cadre accompagner l'Etat et être force de 
propositions tout en mettant en avant les souhaits de leurs populations ». Il explique 
que les conditions de réussite de l'intégration du campus cluster sont «une richesse 
pour les habitants » si le cadre de vie est  préservé,  l'objectif  étant  également de 
« permettre aux populations de constater que l'innovation scientifique a des effets 
concrets au quotidien »

Le Président du CG 91 (M. Guedj) explique que « l'accord relatif à la gouvernance » 
lui donne « la volonté d'être acteur actif  et ambitieux ». Il souhaite que « les CDT 
soient des outils au service de l'ensemble du territoire de l'Essonne », et il souligne 
que « la desserte et l'accessibilité du plateau sont des enjeux concomitants, voire 
préalable au développement de ce territoire », et que les projets identifiés (TCSP, 
RER B, ligne 18 du GPE) ne seront pas suffisants et devront être accompagnés par 
d'autres  aménagements  routiers  (RD306,  échangeur  des  Ulis,  Christ  de  Saclay, 
Rd36,  Rd128,  échangeur  de Corbeville,  etc.).  Enfin,  il  se félicite  « des avancées 
importantes  à  travers  la  réelle  constitution  d'un  pôle  de  vie  avec  une  offre  de 
logements adaptée et des services publics pensés concomitamment ».

Le Président de l'EPPS (M. Veltz) souligne que « le CDT a fait l'objet d'un intense 
travail collaboratif ». Il rappelle « les moments forts lorsque la FCS a franchi la barre 
de l'IDEX et lors de la création de l'Université de Paris-Saclay », et il expose les deux 
dimensions du CDT, un projet scientifique, économique et culturel, dont « les projets 
se  concentrent  en  majorité  sur  la  frange  sud  du  plateau  avec  comme  colonne 
vertébrale le projet de transport automatique léger …/... le projet de cluster n'ayant 
de sens qu'au sein d'un réseau métropolitain, national et international », et un projet 
dont « la dimension sociale et territoriale est au service des habitants et des usagers 
actuels et futurs du territoire …/... un éco-territoire avec un nouveau rapport entre le 
monde urbain, et les espaces ouverts et agricoles» [rappel de la ZPNAF]. Puis il  
présente « le programme des actions qui recense 51 fiches d'opérations, qui font 
pour la plupart référence à des actions bien identifiées, auxquelles sont associées 
des financements ».

Enfin, le Président de l'EPPS évoque l'évaluation environnementale, dont il explique 
la démarche basée sur l'élaboration d'un « scénario initial ».

2. Validation des documents par les membres du comité de pilotage
Afin de valider le CDT et son évaluation environnementale, et sur l'invitation du Préfet de 
Région, les Maires des communes concernées présentent leurs avis :

Mme le Maire de Palaiseau (Mme Robillard) rappelle que sur le territoire de la frange 
sud « des projets sont menés de façon récurrente depuis 70 ans …/... la création de 
la  ZPNAF.../...  et  les nouvelles pratiques avec l'ensemble des circuits courts ».  Il 
souligne l'importance de la création d'une gare dans le  quartier  Camille  Claudel, 
évoque « la concertation avec les habitants.../... et la mise en place par l'EPPS d'un 
dispositif intitulé Cartes sur table », met en avant l'importance du « vivre ensemble 
pour autant que les moyens de coproduction et d'acceptabilité soient donnés. Il faut 
prouver aux populations que ces projets leur sont favorables », et il valide le projet 
de CDT.

Mme le  Maire des Ulis (Mme Dahou)  explique que « L'ambition des Ulis  est  de 
contribuer au déploiement du CDT, notamment par l'intermédiaire de la construction 
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d'un écoquartier de plus de 2 000 logements, dont une partie sera située au sein du 
parc d'activité de Courtabœuf », et elle valide le projet de CDT.

M. le Maire d'Orsay (M. Ros) rappelle les négociations entre l’État et les élus des 
différents bords politiques, puis il souligne « ses attentes sur le plan des réalisations, 
notamment  au  sujet  du  phasage  des  financements »  (affiner  le  financement  et 
préciser le phasage temporel) et la nécessité de « porter une attention particulière 
aux sites de la vallée », puis il valide le projet de CDT.

M.  le  Maire  de  Saclay (M.  Page)  estime  « important  d'anticiper  les  enquêtes 
publiques.../... et d'être vigilant dans l'aménagement du Christ de Saclay », et « au-
delà de ces points de détail à rectifier » il valide le projet de CDT.

M. le Maire de Gif-sur-Yvette (M. Bournat) estime que « le projet  donnera à nos 
concitoyens une visibilité globale et une compréhension des enjeux d'aménagement 
de notre territoire ». Il rappelle que « l'aventure du plateau de Saclay a été initiée il y 
a plus de soixante ans, avec l'installation du CNRS à Gif, celle du CEA à Saclay, 
mais  aussi  celle  de  l'ONERA  à  Palaiseau »,  il  cite  le  « Livre  Blanc  de  Paul 
Delouvrier », puis fait référence au SDAU (ancêtre du SDRIF), et il  confirme que 
« depuis  quatre  à  cinq  ans,  une  étape  majeure  a  été  franchie,  avec  la  volonté 
d'aboutir à un projet global, cohérent et partagé». Il est indiqué que M. le Maire se 
réjouit des engagements du CG (91) et de la Région, et que la Ville de Gif-sur-Yvette 
valide le projet de CDT.

M. le Maire de Saint-Aubin (M. De Guillebon) rappelle « la double spécificité de la 
commune, à la fois rurale tout en accueillant des équipements scientifiques de haut 
niveau », se réjouit des projets d'aménagement du rond-point de Saint-Aubin, mais 
estime que « plus  généralement,  la  dimension culturelle  de ce CDT manque de 
souffle et de dynamisme », mentionne que les projets de valorisation des fermes du 
plateau manquent de financement, ce qui constitue « l'unique réserve sur le CDT, 
auquel M. le Maire souscrit tout à fait ».

M.  le  Maire de Bures-sur-Yvette (M.  Vigier)  « émet  un avis  très favorable  sur  le 
document …/...  se  félicite  des  discussions  sur  l'enjeu  important  que  représenta 
l'évolution  de la  faculté.../...  un  enjeu  majeur  pour  l'évolution  des  communes  de 
Bures et d'Orsay ».

3. Remarques des participants
Sur l'invitation du Préfet de Région, les participants présentent leurs remarques :

M. le Président de l'Ecole Polytechnique (M. Biot) confirme que « l’École aborde ce 
projet avec une grande volonté de collaboration et de contribution au développement 
du plateau …/... qu'elle a l'ambition de représenter une force d'attraction magnétique 
pour d'autres institutions en lien avec la recherche sur le plateau …/... et l'ambition 
de travailler sur des projets de développement de l'entrepreneuriat », estime que 
« les  acteurs  du  projet  sauront  travailler  de  concert,  dans  un  esprit  de  bonne 
intelligence », comprend la nécessité de rapprocher la vallée et le plateau, « salue 
au  projet  de  liaison  mécanique  et  précise  qu'elle  est  prête  à  y  contribuer 
financièrement ».

M. le Président de la Fondation de Coopération Scientifique (M. Vernay) explique 
que « l'Université ne doit pas être hors sol. A l'inverse, elle doit s'ancrer dans son 
territoire, tant dans la vallée, avec l'université d'Orsay, que dans le cœur du campus, 
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sur  le  plateau de Saclay »,  il  souligne « l'effort  considérable réalisé  par  le  pays, 
notamment en termes d'investissements (près de quatre milliards) », et il estime que 
« dans  la  compétition  à  venir,  les  étudiants  seront  intéressés  par  la  dimension 
environnementale. A cet égard, la Ville de Paris, parmi d'autres clusters, représente 
un compétiteur important ». Enfin, il remercie pour l'effort financier l’État, la Région, 
le  Département  et  les  collectivités  territoriales,  et  se  dit  « très  sensible  à  l'effort 
collectif que représente la démarche du CDT ».

M. le Président de l'Université Paris-Sud (M. Bittoun) estime que « Désormais tout le 
monde reconnaît  que la  plateau de Saclay s'étend jusqu'à la  vallée d'Orsay.  Ce 
plateau est une mine d'or extraordinaire en science et en savoir, mais force est de 
reconnaître qu'il  est  tourné vers les sciences fondamentales …/...  l'Université  se 
veut généraliste et ne se limitera pas à un secteur de la science ».

Directoire de la Société du Grand Paris (représenté par M. DUPIN), confirme « tout 
ce qui a été écrit sur la ligne 18 dans ce document », notamment la mise à l'enquête 
publique  à  l'horizon  2015  « pour  une  première  mise  en  service  entre  Massy  et 
Saclay en 2013 », et affirme que « la SGP aura les moyens d'étude permettant de 
tenir compte des problématiques d'insertion, pour aboutir au meilleur tracé possible, 
tant pour les habitants que pour la communauté scientifique du plateau ».

4. Suite du processus
M. le Préfet de Région rappelle que le projet de CDT doit être soumis à une enquête 
publique, qu'elle se déroulera après les élections municipales, sous l'autorité de la 
préfecture de l'Essonne, et qu'elle doit être précédée :
- d'une phase d'information des citoyens, dans chacune des communes concernée, 
et relevant de leur propre compétence ; 
- des saisines des PPA (CG91, Conseil régional IDF, AMIF, syndicat PM, AIGP) ;
- de la saisine de l'Ae.

M. le Président de la CAPS explique que « Les élections municipales représentent 
une  autre  étape  démocratique  importante.  Elles  constitueront  un  premier  test 
d'acceptation  de  ce  projet.  Les  populations  concernées  sont  parfaitement  au 
courant de l'avancée de ce projet », puis remercie les services de l'EPPS et de la 
CAPS.

Avis favorable des membres du comité de pilotage, à l'unanimité 
La commission d’enquête prend acte de l'avis validé par le comité de pilotage en 2013 
(préalablement  aux  élections  municipales  de  2014  qui  ont  porté  3  nouveaux  élus  à 
Palaiseau, aux Ulis et à la CAPS), de la demande de participation émises par plusieurs 
associations,  de  la  reconnaissance  des  conditions  préalables  au  « vivre  ensemble  pour 
autant que les moyens de coproduction et d'acceptabilité soient donnés »,  de la volonté 
des signataires du CDT d'aboutir à un projet global, cohérent et partagé, mais également 
des  inquiétudes  émises  sur  les  déplacements  et  le  financement  de  toutes  les  actions 
projetées dans ce CDT.
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Pièce numéro 7
Arrêté de création du comité de pilotage du CDT

Ce document est composé de 3 pages imprimées recto-verso, non numérotées et agrafées.
Il  est intitulé « Arrêté préfectoral n° du modifiant l'arrêté n°201209-0001 du 18 avril  2012 
modifié  portant  création  de  comités  de  pilotage  relatifs  aux  contrats  de  développement 
territorial ». Il est signé par le Préfet de région d'Ile-de-France, en date du 12/03/2013.  

L'annexe 11 précise la composition des comités de pilotage du CDT Paris-Saclay Territoire 
Sud,  qui comprend d'une part  sept communes (Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Les Ulis, 
Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin) et d'autre part un Etablissement public de coopération 
intercommunal (EPCI) (la Communauté d'agglomération du Plateau de Saclay, dite CAPS).

La  commission  d’enquête  note  que  cette  pièce  cite  l'arrêté  de  création  du  comité  de 
pilotage,  et  précise  sa  composition  pour  le  CDT  « Paris-Saclay  territoire  Sud »,  sans 
expliquer comment sont y représentées les communes ou l'EPCI.

Pièce numéro 8
Cadre juridique du CDT et de son enquête publique

Ce document est composé de 5 pages imprimées recto-verso, numérotées et agrafées.
Il comprend 5 parties traitant respectivement de la portée juridique, du contenu du contrat, 
de sa durée, de l'enquête publique, du calendrier, et  de la signature du CDT. 

1. Portée juridique
Une première définition est exprimée comme suit « Le CDT est un document nouveau en 
aménagement.  Il  s'agit  d'un  instrument  juridique  d'exception  mis  au  service  du  droit 
commun : un document sui generis répondant à un projet exceptionnel, le Grand Paris et 
une nouvelle façon de faire de l'urbanisme, l'urbanisme de projet »

Puis il est expliqué « qu'il s'agit d'un document contractuel qui comprend des dispositions 
relevant du droit de l'urbanisme », et la portée juridique est attachée à des articles dédiés de 
trois textes réglementaires de référence :
-  la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et le décret du 24 juin 2011, « qui renvoient 
explicitement au code de l'urbanisme la définition des procédures rattachées au CDT » ;
-  la loi du 15 juin 2011, visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités 
locales d'Ile-de-France, « qui prévoit que la modification ou la révision d'un Scot, d'un PLU 
ou d'un document d'urbanisme en tenant  lieu ne peut avoir pour effet de faire obstacle à la 
mise en œuvre des CDT » ;
- la loi du 18 janvier 2013, relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement, 
notamment social,  qui  prévoit  que « les actions du CDT doivent  être compatible avec le 
SDRIF ».

2. Contenu du Contrat
Le contenu est présenté comme suit :
« Le CDT comporte notamment les quatre titres suivants :
1° : un premier titre qui précise le territoire sur lequel porte le contrat et présente le projet 
stratégique de développement durable élaboré par les parties ;
2° : un deuxième titre qui définit, pour ce territoire, les objectifs et priorités dans les domaines 
mentionnés par l'article 21 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2011 susvisée ;
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3° :  un troisième titre qui expose le  programme des actions,  opérations d'aménagement, 
projets d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des objectifs ;
4° : un quatrième titre qui indique les conditions de mise en œuvre, de suivi, d'évaluation et 
de modification du contrat »

Il est précisé que le CDT fait l'objet d'une évaluation environnementale conformément au 
code de l'environnement.

3. Durée du contrat
« Le CDT est conclu pour une durée de 15 ans à partir de sa date de signature ».

4. Enquête publique
Il est rappelé que conformément au décret du 24 juin 2011 relatif aux CDT prévus par l'article 
21 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris :
« I - L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du 
code de l'environnement, sous réserve du présente article ;
 II  -  L'enquête  publique  est  organisée  par  le  Préfet  de  Région  d'Île-de-France  ou,  par 
délégation de celui-ci, au Préfet du département concerné.../... ;
III  –  L'enquête  publique  est  organisée  sur  le  territoire  des  communes  et  des  EPCI 
représentés dans le comité de pilotage prévu par l'article 7 ;
IV – Le dossier soumis à enquête publique comprend les pièces suivantes :
1° une notice explicative …/... ;
2° le projet de contrat validé par les parties ;
3° un plan du territoire couvert par le contrat ;
4° le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale ;
5° les délibérations et avis recueillis en application de l'article 11 ;
6° la mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon 
dont cette enquête s'insère dans la procédure relative aux CDT ».

Il  est également indiqué que « le comité de pilotage, lors de sa séance du 2/09/2013, a 
décidé  de  confier  à  la  préfecture  de  la  Région  d'Ile-de-France,  et  par  délégation  à  la 
préfecture de l'Essonne, le soin d'organiser cette enquête ».

5. Calendrier et signature du contrat
- 12/03/2013 : arrêté préfectoral portant création et composition du comité de pilotage.
« L'EPPS n'est pas signataire du contrat. Il assure l'ingénierie de mise en œuvre du CDT 
pour le compte des collectivités et de l’État » ;

- 2/09/2013 : validation du CDT et évaluation environnementale en comité de pilotage ;

- 6/09/2013 : publication du projet de CDT validé sur le site de la préfecture Ile-de-France ;

- 09/2013 et 10/2013 : consultation des PPA (Région, CG91, AMIF, PM, AIGP et Ae) ;

-  26/09/2013  et  17/06/2014 :  réunions  d'information  et  d'échange  entre  associations  et 
l'EPPS ;

- 10/2014 et 11/2014 : enquête publique ;

- Adoption du CDT par le comité de pilotage dans les 3 mois suivant la transmission du 
rapport et des conclusions de la commission d'enquête aux collectivités et EPCI membres du 
COPIL ;
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- Signature du CDT par le Préfet, les Maires et le Président d'EPCI dans les 3 mois suivant 
l'approbation par le comité de pilotage ;

- Publications réglementaires.

La commission d’enquête retient que le CDT est défini comme « un document contractuel 
qui comprend des dispositions relevant du droit de l'urbanisme.../...un document sui generis 
répondant  à  un  projet  exceptionnel.../...une  nouvelle  façon  de  faire  de  l'urbanisme, 
l'urbanisme de projet ».

La  commission  d’enquête  pense  que  la  définition  du  CDT,  formulée  dans  le  dossier 
d'enquête,  insiste  sur  l'aspect  contractuel  de  l'urbanisme  de  projet,  et  qu'à  ce  titre,  il 
conviendrait  de  mieux  expliciter  d'une  part  comment  sont  représentées  les  parties 
signataires, et d'autre part quels sont les dispositifs de concertation à mettre en place pour 
le suivi des projets.

Par ailleurs, la commission d’enquête retient également qu'il est précisé que « le contenu du 
CDT fait l'objet d'une évaluation environnementale ». 

Enfin, la commission d’enquête a noté une durée de six mois de travail avant la signature du 
CDT.
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II.4. APPRÉCIATION DU DOSSIER D’ENQUÊTE 

En préambule, il convient de rappeler les éléments du contexte.

En effet, la commission d'enquête a pour mission d'apprécier le dossier d'enquête qui a été 
validé par le comité de pilotage, le 2 septembre 2013.

Or, les élections municipales de mars 2014, ont conduit à des changements de majorité, et 
les nouveaux élus, qui souhaitent apporter des modifications au projet de CDT, validé en 
2013, n'ont toutefois pas souhaité actualiser le projet, mais ils ont choisi de déposer une 
motion communautaire, en observation dans les registres de chacun des lieux d'enquête.

Si le dossier soumis à enquête ne correspond plus à ce que les élus défendent et expliquent 
à la population, cependant la commission d'enquête doit d'abord apprécier le dossier soumis 
à enquête, qui reste le document de référence, dont le contenu a été défini par la loi relative 
au Grand Paris.

Le dossier soumis à enquête est composé de documents distincts, réunis dans une chemise 
avec  un  sommaire  en  page  de  garde.  Il  a  été  élaboré  conformément  aux  textes 
réglementaires, rappelés ci-avant, dont les huit pièces suivantes :

− pièce 1     : la notice explicative   indique clairement l'objet de l'enquête et note que le 
projet de CDT soumis à l'enquête a été validé le 3/09/2013, soit plus d'un an avant 
l'ouverture de cette dernière, le 17/11/2014, et la commission d'enquête se félicite de 
la lisibilité des trois schémas inscrivant le projet du CDT «aux différentes échelles 
d'enjeux de développement stratégique du Grand Paris ;

− pièce  2a     :  le  CDT   présente  clairement  la  déclinaison  opérationnelle  et 
programmatique  des  actions  des  maîtres  d’ouvrage  avec  la  focalisation  sur  les 
grandes  opérations  et  les  projets  d’infrastructure.  Cependant,  beaucoup  des  54 
fiches d’action ne sont plus à jour et manquent de renseignements, notamment en 
termes de financement et de gouvernance ;

− pièce 2b     : le diagnostic de PLH   explique l'élaboration de la politique intercommunale 
de l’habitat  et  en affiche les priorités.  Il  définit  également les objectifs quantitatifs 
globaux en logements permanents et spécifiques avec un objectif de 7595 unités ;

− pièce 3     : la carte du territoire   est très lisible ;

− pièce 4     : l'évaluation environnementale   prend en compte les divers impacts du projet 
sur l’environnement. Il est bien structuré, pédagogique et agréable à lire, mais reste 
néanmoins  technique  et  le  public  a  pu  avoir  du  mal  à  le  consulter.  Par  ailleurs, 
certains documents de planification sont à actualiser, certaines cartes auraient mérité 
plus de clarté, d'être mieux légendées, avec un périmètre correspondant au territoire 
du  CDT et  à  une  échelle  adaptée,  d'autres  éléments  sont  notoirement  absents, 
notamment  tracé  de  la  ligne  18  et  l'implantation  de  ses  gares.  D'autre  part,  la 
commission d’enquête note que « le scénario de référence » ne comprend pas la 
ligne 18 du GPE, ni la ZPNAF, deux projets qui sont alors associés au CDT ;

− pièce  4b     :  l'avis  de  l’Ae    apporte  un  éclairage  sur  le  contenu  de  l'évaluation 
environnementale,  émet  des  recommandations,  notamment  relatives  aux 
compléments  nécessaires  pour  mieux appréhender  la  définition  du  « scénario  de 
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référence » et des conséquences à en tirer,  ainsi que la contribution aux objectifs 
arrêtés par la TOL, estime nécessaire d'actualiser le rapport, notamment concernant 
l'articulation  du  CDT  avec  les  documents  d'urbanisme  et  d'aménagements  du 
territoire. Enfin, la commission d'enquête retient que « l'efficacité globale dépendra de 
la réalisation effective et complète de ses projets » ;

− pièce  5     :  les  avis  des  PPA    sont  tous  favorables  ou  prospectif.  La  commission 
d’enquête  retient  que  le  Département  relève  « l'absence  à  ce  jour  de  données 
détaillées  sur  les  plans  de  financements  et  les  conséquences  financières  de 
nombreuses actions figurant au CDT qui devront être définies ultérieurement dans 
une convention », que l'AIGP propose des points de vigilance, notamment liés à la 
place de l'agriculture,  à l'aménagement  des nœuds routiers,  à la  nécessité d'une 
spatialisation dynamique des projets à l'échelle du territoire, et à celle de la mise en 
œuvre de dispositifs  de concertation pour  le  pilotage du projet,  le  syndicat  mixte 
« Paris Métropole » souligne « ce qui fait Métropole », et non sur les spécificités de 
chacun des CDT, estimant que tous les CDT étant par ailleurs des laboratoires de 
préfiguration  des  nouvelles  intercommunalités  construites  dans  une  double 
démarche,  notamment  ascendante  en  concertation  avec  les  habitants,  et  en 
coopération  avec  les  autres  territoires  métropolitains,  l'AMIF  recommande  de 
préserver l'environnement naturel et le cœur agricole du plateau ;

− pièce 6     : le comité de pilotage   a émis un avis favorable à l'unanimité sur le projet de 
CDT,  le  2  septembre 2013,  et  a  souligné l'importance de la  reconnaissance des 
conditions  préalables  au  « vivre  ensemble  pour  autant  que  les  moyens  de 
coproduction et d'acceptabilité soient donnés »,  de la volonté  des signataires du 
CDT d'aboutir à un projet global, cohérent et partagé, mais a également émis des 
inquiétudes sur les déplacements et le financement de toutes les actions projetées 
dans ce CDT ;

− pièce 7: l'arrêté de création du comité de pilotage  , et précise sa composition pour le 
CDT « Paris-Saclay territoire Sud », sans expliquer comment sont y représentées les 
communes ou l'EPCI.

− Pièce 8: le cadre juridique   insiste sur l'aspect contractuel de l'urbanisme de projet, et 
la commission d’enquête pense qu'à ce titre, il conviendrait de mieux expliciter d'une 
part comment sont représentées les parties signataires, et d'autre part quels sont les 
dispositifs de concertation à mettre en place pour le suivi des projets.

Globalement, la commission d'enquête pense que le dossier est bien présenté. Elle estime 
que  les  pièces  du  dossier  exposent  clairement  le  projet  soumis  à  enquête,  et  qu'elles 
comportent une riche iconographie et de nombreux encarts sur des définitions et tableaux de 
synthèse, très utiles à la compréhension des textes.

Cependant, la commission d’enquête a relevé certaines erreurs matérielles qu'il conviendrait 
de corriger, et a noté une difficulté de lisibilité de certains tableaux et documents graphiques, 
notamment  dans  leur  échelle  de  restitution  et  dans  l'imprécision  de  leurs  légendes 
associées.
De  même,  il  convient  d'actualiser  l'ensemble  des  documents  d'urbanisme  et 
d'aménagements du territoire, adoptés depuis le 2 septembre 2013, date de validation du 
dossier soumis à enquête.

___________________________________________________________________________page 73 /217 
Catherine Marette, Jacky Hazan, Yves Maënhaut



CDT PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD                                                                                       E14000065 / 78 

III. OBSERVATIONS DU PUBLIC
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III.1. DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE OUVERTE AU PUBLIC 

III.1.1. Ambiance des permanences
L’organisation mise en place par les services des mairies concernées, a permis un  bon 
déroulement  de l'enquête,  notamment  lors  des permanences où le  climat  a  été,  le  plus 
souvent propices aux échanges avec le public.

L'affichage et le fléchage de chacune des salles où se tenaient les permanences, a été mis 
en place pour chacune des permanences des commissaires-enquêteurs, et les personnes à 
l'accueil de mairies ont pu éventuellement renseigner les personnes qui le souhaitaient.

III.1.2. Modalités d’enregistrement des observations
Les observations, relatives à l’enquête, ont été consignées dans les registres ouverts dans 
les mairies ci-dessus nommées, directement de façon manuscrite par les visiteurs, ou par 
courriers insérés au fur et à mesure dans les registres.

Des  registres  ont  également  été  mis  disposition  du public  au  siège  de l'enquête  (sous-
préfecture de Palaiseau), et au siège de la CAPS.

Il  convient  de  souligner  qu'à  la  demande de  la  commission  d’enquête,  la  procédure  de 
recueil « boîte fonctionnelle » sur une adresse courriel Internet dédiée, a été retenue : les 
observations ainsi recueillies par courriel ont été enregistrées dans les registres ouverts au 
siège de l'enquête.

III.1.3. Tableau récapitulatif des observations recueillies

Département 
Enregistrement des observations 

abréviation de la commune, registre, n°observation
Nb

registre
Nb

obs.

Essonne 
(91)

BUR R1-1 à R4-1
permanences en mairie de Bures-sur-Yvette (BUR)

4 34

GIF R1-1 à R13-7
permanences en mairie de Gif-sur-Yvette (GIF)

13 97

ORS R1-1 à R6-6 
permanences en mairie d'Orsay (ORS)

6 66

PAL R-11 à R11-2
permanences en mairie de Palaiseau (PAL)

11 85

SAC R1-1 à R4-13
permanences en mairie de Saclay (SAC)

4 31

SAU R1-1 à R3-13
permanences en mairie de Saint-Aubin (SAU)

3 30

ULI R1-1 à R6-13
permanences en mairie Les Ulis (ULI)

6 113

SP R1-1 à R10-27
mise à disposition à la sous-préfecture de Palaiseau, 
siège de l'enquête (SOUS-PREF) INTERNET

10 215

CAPS R1-1 à R1-3
mise à disposition à la CAPS (CAPS) 

1 3

TOTAL 58 676
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III.1.4. Contributions portées en nom collectif.
(Associations /motion/ amendements /pétition)

TABLEAU RECAPITULATIF DES ASSOCIATIONS 
QUI ONT PORTÉ LEURS CONTRIBUTIONS AUX REGISTRES OUVERTS PENDANT L'ENQUÊTE

ABON COLLECTIF CAMP DU GARD PALAISEAU TERRE CITOYENNE

ADER COLLECTIF MOULON PAV

ADEVE HABITAT SOLIDAIRE PETITES RENDONNEES

ADEVY COLOS POLE NOE

ADGVE COSTIF POLVI

ADPP COURB POLYPHONIA

ADVMC CYCLISME POUR GOMETZ

AGPV CYCLO 91 PS

AMAP DEFENDRE LE PLATEAU QUARTIER DES COUDRAIES

AMAP JARDINS DE CERES EDF RANDOS PLUS

AMNESTY INTERNATIONAL EELV SAVALFERR

AORIF EPANDEX SCNS SNESUP ORSAY

APESA FCS SNESUP

ARPEGE GIF ENVT SNL 91

ASEFRR GRAAL SNTRS CGT

ASEOR GROUPE 109 TERRE CITOYENNE

ASQUARBEL IDFE TERRE ET CITE

ASTI LA CAPS A VELO TERRES FERTILES

ATTAC LA PARISIENNE T'HANDIQUOI

AVB LA VOIX DU PLATEAU UASPS

BURES ENV LDH UNAFAM & ALVE

BUS EMMAUS UNIVERSITE PARIS SUD

CARREFOUR MDB VAB

CA MEMOIRE DE LOZERE VBA

CCAI MJC RANDO VBGP

CCI IDF OBS CRA DE PALAISEAU VCBS

CEA ONERA VIVA

CES ORSAY@VENIR VBGP

MAL LOGES PAL VOX POP ULIS

CLI PALAISEAU PASSIONNEMENT VIF

Les associations
Si  la  plupart  de  ces  associations,  ci-dessus  nommées,  ont  des  objets  spécifiques 
(environnement, patrimoine, vélo, etc.), qui ont été pris en compte dans l'analyse thématique 
développée ci-après, la commission d'enquête a noté deux questions récurrentes qui portent 
sur les points suivants :

- la suspension de l'enquête, afin d'actualiser le dossier avant de le soumettre à enquête,

- l'absence de concertation préalable à l'enquête.
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Beaucoup  d'associations  ont  relevé  dans les  pièces du dossier,  soumis  à  enquête,  des 
manquements, qu'elles estiment non conformes aux textes réglementaires : « le dossier en 
ligne sur le site de la préfecture de région est le document validé le 2 septembre 2013 par 
les  7  maires  des  communes  concernées.  Son  contenu  n'est  pas  conforme  à  ce  que 
demande le décret n°2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux CDT prévues par l'article 21 de la 
loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. » 

Selon ce décret, le CDT comporte 4 titres, dont l'article 4 du titre III : « Le troisième titre 
indique les principales caractéristiques des actions, opérations d'aménagement et projets 
d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des objectifs du CDT, lesquelles sont :

- les emplacements ou périmètres envisagés ;
- la mention du maître d'ouvrage ;
- le calendrier optimal des étapes de leur élaboration et de leur réalisation ;
- l'évaluation des coûts ;
- les conditions générales de leur financement, qui comportent le montant ou 
la part des engagements prévisionnels des parties au contrat et l'évaluation 
des financements attendus des participations et  excédents prévus au II  de 
l'article 21 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris »

Il  convient  de  rappeler  que  la  demande  en  avait  été  faite  par  l'UASP  et  un  Collectif 
d'associations (AMAP, BUS, CAS, CES, Enterrez le métro, Moulon 2020, COSTIF, Terres 
fertiles, VBGP et une liste de citoyens), dès le 29 septembre 2014, dans un courrier adressé 
au préfet de Région, qui a adressé une réponse, en date du 29 octobre 2014, expliquant, 
notamment,  que  « Les  CDT  n'ont  pas  vocation  à  constituer  des  documents  de 
contractualisation  financière  entre  l'Etat  et  les  collectivités  locales.  L'absence  de  ces 
données ne me paraît donc pas de nature à remettre en cause la validité du document mis 
en enquête publique ».

Par  ailleurs,  il  convient  d'indiquer  que,  dès  la  réunion  de  présentation  du  projet,  le  7 
novembre  2014,  la  commission  d'enquête  a  également  alerté  les  porteurs  du  projet  et 
l'autorité organisatrice, sur le risque d'interprétation de « modification de l'économie générale 
du  projet  du  fait  du  caractère  substantiel  introduit  par  la  motion  de  la  CAPS ».  A cette 
occasion, la commission d'enquête a également évoqué cette solution, mise en place depuis 
le décret de décembre 2011, permettant au maître d'ouvrage de suspendre l'enquête.

Pour  mémoire,  la  commission  d’enquête  rappelle  que  certaines  associations  se  sont 
manifestées dès le mois d'avril 2013, pour proposer de contribuer à l'élaboration du projet de 
CDT, notamment :

-  IDFE  et  COLOS  dans  un  courrier  adressé  au  Ministre  de  l'égalité  des 
territoires et du logement,
-  Terre  &  Cité  et  Agricultures  &  Territoires  (Chambre  d'agriculture 
interdépartementale IDF), dans un courrier adressé au préfet de Région IDF,
-  AVB (Amis  de la  Vallée  de la  Bièvre),  siégeant  au comité  consultatif  de 
l'EEPS, dans un courrier adressé au préfet de Région IDF.

Les collectivités
La commission d'enquête a pris note et examiné la motion communautaire déposée par la 
CAPS, et s'interroge sur son caractère substantiel.  
De même, la commission d’enquête a bien pris note des amendements déposés par les 
Mairies, et se pose la question de savoir comment ces demandes peuvent s'insérer dans le 
projet sans en bouleverser l'économie générale.
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Pétition contre l'aménagement de la CD36     «     signée par 1 937 citoyens     »  
Cette pétition est enregistrée dans les registres ouverts à la mairie de Gif-sur-Yvette, sous 
deux formats, tous deux insérés en copie, et présentés de la façon suivante :

- l'une numérique « Cyber@cteur  votre souris a du pouvoir »
« Plateau de Saclay – contre le doublement à 2x2 voies de la RD36 …/... 
pétition  mise  en  ligne  le  03/04/2014  et  publiée  le  19/12/15  …/...  Les 
soussignés protestent contre le projet de doublement de la RD 36 à 2X2 voies 
sur le plateau de Saclay, sur un itinéraire pour lequel l’État et les collectivités 
vont déjà investir dans deux transports en commun : un TCSP dès 2015 et un 
métro léger ensuite. » liste des signataires : nom / prénom / code postal / ville

- l'autre sous forme d'un formulaire avec signature manuelle :
« je m'oppose formellement à cet aménagement pour les voitures :
- qui va encore consommer des terres fertiles et productives qui sont notre 
patrimoine commun,
-  qui  va  léser  les  derniers  agriculteurs  du plateau sur  ce  secteur  et  nuire 
gravement et quotidiennement à leurs activités,
- qui amènera nécessairement sur ce secteur une forte circulation de transit et 
donc une nuisance pour les habitants de ce territoire, un aspirateur à voitures 
qui semble vouloir prolonger d'Est en Ouest le chaînon manquant de la N104 
(la Francilienne),
- tout à fait contradictoire et anti-pédagogique par rapport à l'investissement de 
dizaines  de  millions  d'euros  prévus  pour  développer  les  transports  en 
commun,
-  qui  va  à l'encontre des ambitions  de modèle  et  d'exemplarité  auxquelles 
aspire  ce  territoire,  sous  statut  de  ZPNAF,  majoritairement  agricole,  aux 
qualités  exceptionnelles,  et  à  seulement  15km  de  Paris :  paysages, 
patrimoine, pôle scientifique remarquable,
- qui contredit gravement les options de transitions écologique et énergétique 
souhaitées et soutenues, à priori, par le gouvernement »

III.1.5. La réunion publique 
La  commission  d’enquête  a  demandé  une  prolongation  de  l’enquête,  afin  de  permettre 
l'organisation d'une réunion publique d'information et d'échange.
Elle a eu lieu au cinéma « le Prévert » aux Ulis le 8 janvier 2015, de 20h30 à 22h30.
Un synopsis a été préparé par la commission d’enquête pour un bon déroulement 
(cf. pièce jointe)
Un modérateur, M. Poy Cyril, choisi par l'EPPS, a orchestré la réunion. 

Présents     en tribune   
à la table des porteurs du projet, maître d'ouvrage et autorité organisatrice
- M. Barnier Daniel, sous-préfet de Palaiseau,
- M. Bournat Michel, président de la CAPS,
- M. Pasquier Guillaume, directeur général de l'EPPS
Le maître  d'ouvrage était  assisté  par  M.  Du Souich Antoine et  M.  Mercier 
Ghislain (EPPS) qui ont assuré les présentations des séquences 1 et 2.

à la table de la commission d'enquête :
- Mme Marette Catherine, présidente de la commission d’enquête
- M. Maënhaut Yves, membre titulaire,
- M. Gamache Patrick, membre suppléant

___________________________________________________________________________page 78 /217 
Catherine Marette, Jacky Hazan, Yves Maënhaut



CDT PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD                                                                                       E14000065 / 78 

Après un accueil du public très nombreux (environ 200 personnes) assuré par madame le 
Maire des Ulis, la présidente de la commission d’enquête a rappelé la composition et le rôle 
de la commission d’enquête. Elle a présenté la réunion publique et les questions identifiées 
et regroupées en 3 séquences, accompagnées d’une présentation du projet par le maitre 
d’ouvrage. 

Séquence 1     : gestion de l’eau/agriculture & milieux naturels  
Topographie, hydrographie, réseaux et rigoles
Exploitation agricole et ZPNAF
Lisières 

Séquence 2     : déplacements, logements  
Infrastructures routières
Infrastructures TC (TCSP, ligne 18, mobilités innovantes)
Infrastructures circulations douces

Séquence 3     : Concertation et gouvernance  
Validation du projet de CDT
Signature du CDT 
Mise en œuvre et suivi du CDT

Chaque séquence était suivie d’une séance questions/réponses. 
Une vingtaine de questions ont pu être posées.

La réunion publique a été enregistrée et une transcription en a été réalisée par le maître 
d'ouvrage. (Cf. pièce jointe 9)

III.2. EXAMEN DES OBSERVATIONS

III.2.1. Méthode de dépouillement des observations
La commission d’enquête a dépouillé au plus vite les observations au fur et à mesure de leur 
dépôt  sur  chacun  des  supports  (« boîte  fonctionnelle »,  registres  des  lieux  d'enquête, 
courriers) compte tenu de leur nombre important et du calendrier très contraint.

Elle a organisé la répartition du travail entre ses membres et le classement des observations 
par thème. Ainsi, les observations ont été répertoriées comme suit :
- par ordre chronologique d'enregistrement,
- nom de la commune et date de l'observation,
- identité du public,
- qualité (particulier, association ou groupement, collectivité territoriale),
- sens de l'avis (favorable, critique, défavorable),
- synthèse de l'observation,
- sujet des thèmes.

Chaque observation a donc été numérotée, synthétisée et décomposée par thème et par 
item : la commission d’enquête a donné le nom de « d'item » à chaque partie d'observation 
affectable à un thème.

La liste des thèmes arrêtée initialement par la commission d'enquête pour le dépouillement 
des observations comprend les 7 thèmes suivants :
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- thème 1 : lisibilité (structure du dossier, actualisation, erreurs, manques)
- thème 2 : Transport et déplacements (routier, ferré, modes alternatifs, innovants)
- thème 3 : Logement et habitat (densification, ZAC, infrastructures énergétiques)
- thème 4 : Développement économique et social (agriculture, R&D, activités, équipements)
- thème 5 : Environnement (gestion des ressources, climat, déchets)
- thème 6 : Cadre de vie (patrimoines bâti et paysager, agriculture, liaisons douces, etc.)
- thème 7 : Gouvernance et urbanisme de projet (suivi, évaluation, adaptation, concertation)

III.2.2. Eléments de synthèse
Après avoir analysé le contenu des observations consignées dans les registres par le public, 
ou adressées par courriel à l'adresse dédiée et enregistrées dans le registre du siège de 
l'enquête,  l'ensemble  des  pièces  du  dossier,  les  recommandations  de  l'Ae  (CGEDD),  et 
tenant compte des avis recueillis en application de l'article 11 du décret n°2011-724 du 24 
juin 2011, ainsi  que des avis exprimés lors de la réunion publique du 8 janvier 2015,  la 
commission d’enquête a établi le Procès-verbal de synthèse en prenant en considération les 
éléments ci-dessus nommés, ainsi que les interrogations de la commission d’enquête.

Les observations recueillies
Un premier constat montre tout d'abord l'importance de la participation du public, qui s'est 
déplacé en nombre, individuellement ou à titre associatif, et qui a contribué avec beaucoup 
d'intérêt, notamment en déposant des contributions très argumentées, développées parfois 
sur plusieurs dizaine de pages.

Dans le cadre de cette enquête, les catégories « favorable » ou « défavorable » semblent 
peu adaptées pour rendre compte de l'acceptabilité sociale du projet, la plupart des avis 
étant souvent assortis de réserves, d'interrogations, voire de propositions

Avis favorables Critiques Avis défavorables
5 % 80% 15%

Les principaux thèmes identifiés par la commission d’enquête
Une lecture plus attentive met en évidence sept grands thèmes que la commission d'enquête 
a identifiés comme représentatifs des principaux sujets de préoccupation du public : 

thèmes 1
lisibilité

2
transport 

3
logement

4
économie

5 
environnem

ent

6
cadre de 

vie

7
gouverna

nce
% items 25% 50% 30% 45% 25% 50% 45%
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III.3. ANALYSE THÉMATIQUE

III.3.1. Le procès-verbal de synthèse
L'analyse synthétique de l'ensemble des observations est présentée par thème.

Pour la clarté de la présentation, l'analyse porte d'abord sur l'expression du public avec une 
restitution la plus fidèle possible des observations, avis, contributions, propositions et contre-
propositions,  recueillis,  classés  dans  chaque  thème  suivant  les  principales  questions, 
problématiques et sujets d'expression.
Ensuite, sur l'ensemble de cette expression, sont présentés les éléments figurant dans le 
dossier soumis à l'enquête, notamment en matière de contenu du projet et de son évaluation 
environnementale, de l'avis de l’Ae et des avis des PPA.
Après ce rappel du dossier, la commission d’enquête présente ses propres interrogations.
Viennent  ensuite  les  éléments  apportés  par  le  maître  d'ouvrage  dans  son  mémoire  en 
réponse. Pour faciliter leur lecture et leur compréhension, ces réponses ont été rapprochées 
des questions correspondantes référencées dans chacun de thèmes.
Enfin, la commission d'enquête présente, en synthèse, sa position et ses appréciations sur 
chaque  thème,  à  la  lumière  de  l'examen du  dossier,  des  observations  recueillies  et  du 
mémoire en réponse.

Le plan d'analyse des observations par thème comporte donc les cinq parties suivantes :
− l'expression du public,
− les éléments figurant dans le dossier soumis à enquête,
− les interrogations de la commission d’enquête,
− le mémoire en réponse du maitre d'ouvrage,
− les appréciations de la commission d'enquête.

III.3.2. Les échanges entre le maitre d'ouvrage et la commission d'enquête

Plusieurs  échanges  entre  le  maître  d'ouvrage  et  la  commission  d'enquête  ont  permis 
d'enrichir l'analyse de ces thèmes :

− le 13/02/2015, la commission d’enquête a rencontré le maître d'ouvrage, afin de lui 
remettre le Procès-Verbal de synthèse, comprenant le tableau de synthèse du recueil 
des observations consignées sur les registres, et leur analyse à travers les 7 thèmes 
que  la  commission  d’enquête  a  identifiés  comme  représentant  l'ensemble  des 
préoccupations  exprimées  par  le  public  dans  les  registres  et  pendant  la  réunion 
publique  du  08/01/2015,  ainsi  que  les  propres  interrogations  de  la  commission 
d'enquête, en l'invitant à produire un mémoire en réponse dans un délai de quinze 
jours.

− le  08/04/2015,  le  maître  d'ouvrage  a  présenté  son  mémoire  en  réponse  à  la 
commission d'enquête, en présence de Mme la sous-préfète de Palaiseau.

Ces propos sont repris ci-après, intercalant les différentes phases des échanges entre la 
commission d'enquête et le maître d'ouvrage, au sein de chacun des thèmes présentés dans 
les pages suivantes de ce chapitre.

Il convient de souligner que le maître d'ouvrage a présenté un Mémoire en réponse, au nom 
de tous les signataires du CDT (l'Etat, la CAPS et les 7 collectivités concernées).
Il  a  rédigé  un  préambule  à  son  mémoire  en  réponse  dans  lequel  est  expliquée  « la 
coordination entre les acteurs », comme rapporté dans la page suivante.
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Enquête publique PROJET D’APPROBATION DU CONTRAT DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
« PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD »

MEMOIRE EN REPONSE AU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE

PREAMBULE : 
Avant toute chose, il  faut rappeler  les objectifs  d’intérêt national  soutenus par le 
projet de CDT. Le premier article de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand 
Paris définit d’emblée cet intérêt national qu’il faut garder en mémoire :
« Le Grand Paris est un projet urbain, social et économique d'intérêt national qui unit  
les  grands  territoires  stratégiques  de  la  région  d'Ile-de-France,  au  premier  rang  
desquels  Paris  et  le  cœur  de  l'agglomération  parisienne,  et  promeut  le  
développement économique durable, solidaire et créateur d'emplois de la région  
capitale. Il vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice  
de l'ensemble du territoire national. Les collectivités territoriales et les citoyens sont  
associés à l'élaboration et à la réalisation de ce projet.
 Ce projet  s'appuie sur la création d'un réseau de transport public de voyageurs  
dont le financement des infrastructures est assuré par l'Etat.
 Ce  réseau  s'articule  autour  de  contrats  de  développement  territorial  définis  et  
réalisés conjointement par l'Etat, les communes et leurs groupements. Ces contrats  
participent  à  l'objectif  de  construire  chaque  année  70  000  logements  
géographiquement  et  socialement  adaptés  en Ile-de-France et  contribuent  à la  
maîtrise de l'étalement urbain.
 Le  projet  du  Grand  Paris  favorise  également  la  recherche,  l'innovation  et  la  
valorisation industrielle au moyen de pôles de compétitivité et du pôle scientifique et  
technologique du plateau de Saclay dont l'espace agricole est préservé. 
Ce  projet  intègre  un  objectif  de  croissance  économique  afin  de  soutenir  la  
concurrence des autres métropoles mondiales.
 Le réseau de transport du Grand Paris est étroitement interconnecté avec le réseau  
préexistant en Ile-de-France. Il s'inscrit dans le maillage du réseau ferroviaire, fluvial  
et routier national afin de réduire les déséquilibres territoriaux. Il doit permettre des  
liaisons  plus  rapides  et  plus  fiables  avec  chacune  des  régions  de  la  France  
continentale et  éviter  les  engorgements  que constituent  les  transits  par la région  
d'Ile-de-France.»

Au niveau local,  7  villes  et  la CAPS sont  impliquées  par  le  projet  de CDT.  Cette 
enquête a nécessité une coordination entre les acteurs, et la CAPS s’est proposée 
de faire  l’interface entre  les  services  de  l’Etat  (maître  d’ouvrage)  et  les  services 
communaux.  Elle  s’est  occupée notamment  des  questions  d’intendance,  durant 
toute  l’enquête,  en  distribuant  les  registres  d’enquête,  en  réalisant  et  faisant 
constater  les  mesures  d’affichage sur  le  terrain,  en  fournissant  divers  documents 
destinés à améliorer la compréhension du projet par la population.
Les élus communautaires et l’équipe dirigeante de l’EPPS ont participé à plusieurs 
réunions  de  travail  à  la  demande  de  la  commission  d’enquête,  afin  d’éclaircir 
certains aspects du dossier ou de fournir des compléments d’informations. 
Elle  s’est  également  occupée  de  l’organisation  d’une  réunion  publique 
supplémentaire le 8 janvier 2015 aux Ulis à la demande de la commission d’enquête.
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Thème n°1 relatif à la lisibilité

Le thème de la lisibilité prend en compte l'approche générale par le public des documents 
mis à l'enquête (sa publicité,  ses éléments d'information et le dossier de l'enquête) et la 
manière dont il s'est approprié ou non le dossier d'enquête.

Ce  dossier  a  été  mis  en  consultation  sous  deux  formes,  une  forme  dite  traditionnelle 
« papier » et un format dématérialisé sur Internet.

La composition du dossier d'enquête est réglementée : elle doit répondre au décret du 24 
juin 2011, relatif aux CDT.
 
Sur les 676 contributions, recueillies dans les registres, le thème a été abordé par 25 % des 
observations

Le  public  réactif  à  ce  thème était  varié :  élus,  collectivités  territoriales,  PPA,  acteurs  de 
l'aménagement, acteurs économiques ou associatifs, et particuliers. 

Toutefois, il convient de souligner que la grande majorité des questions, à plus de 75%, ont 
été relevées d'une part dans des contributions déposées en nom collectif  par Internet, et 
d'autre part dans l'avis émis par l'Ae.

1.1 Expression du public
Elle prend différentes formes selon que l'on se place au niveau de l'information préalable ou 
à celui de la prise de connaissance du dossier.
Pour  mémoire,  il  convient  de  signaler  que  la  commission  ne  reprend  pas  certaines 
demandes déposées en nom collectif, développées ci-avant dans le PV.

La plupart des personnes ayant témoigné sur ce thème, déplorent le manque d'actualisation 
du dossier, signalent des erreurs, déplorent des difficultés de lisibilité des cartes, parfois mal 
légendées,  relèvent  des  incohérences  ou  demandent  des  compléments  d'information, 
notamment relatifs aux éléments suivants : structure, actualisation, erreurs, compléments, 
cartes

GIF R5-1     : Observatoire du Mal Logement de la CAPS  
« Constat  critique du PLH-diagnostic spécifique du CDT, qui est  incohérent  avec  
l'approbation du PLH de 2008 » ;

GIF R6-4     : M. MASSELIN Pierre  
«Constate le  manque de plan des transports,  et  l'absence d'acteurs  culturels  et  
patrimoniaux » ;

SAU R2-7     : AMAP Jardins de Cérès  
«  Constate de nombreux manques, rappelle des points forts du dossier, et conteste :
− Déplore  l'absence  d'indication  sur  les  moyens  proposés  pour  garantir  les 

fonctionnalités des espaces agricoles,  sur l'intégration des agriculteurs comme 
partenaires dans la gouvernance (à l'exception du §D2) ;

− Rappelle que la gestion de l'eau est un enjeu majeur pour l'agriculture et que l'Ae 
souligne que l'évaluation environnementale n'évoque pas l'impact global du CDT 
en termes destruction -voire de reconquête- de zones humides ou d'impact sur 
les continuités alors qu'il s'agit d'un enjeu fort ; 
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− Analyse les priorités du CDT, notamment D et E, et demande que la dimension 
agricole  y  soit  réintégrée,  que  la  nécessité  de  préserver  les  terres  agricoles 
restantes  impose  de  renoncer  au  projet  de  métro,  cite  l'audition  d'un  expert 
devant  la  commission  du  Sénat :  pour  un  coût  de  60  milliards  d'euros,  on 
obtiendra un déplacement de 2% à 3% de la mobilité motorisée ; 

− Critique le §8 des fondamentaux du projet, relatif aux lisières et en dénonce le 
concept de parcs ; 

− Partage  les  intentions  de  la  fiche  action  n°42,  sur  la  valorisation  des  fermes 
emblématiques, notamment pour favoriser le logement des salariés agricoles, et 
sur la valorisation des fermes en exploitation, mais souligne que cette déclaration 
d'intentions n'est accompagnée d'aucun engagement précis » ;

SAC R4-8     : COSTIF  
« Souhaite poser 11 questions à la commission d'enquête :
− Pourquoi n'y a-t-il pas eu de consultation CNDP ?
− Comment justifier  l'annonce de 17.110 habitants (cf.  pièce4) alors qu'il  y  aura 

11.700 logements, au regard des coefficients INSEE (2,2) ?
− Ce  chiffre  n'est-il  pas  de  nature  à  biaiser  l'ensemble  de  l'évaluation 

environnementale, en partant d'un scénario faux ?
− Pourquoi n'y-a-t-il pas d'étude d'impact global des 2 CDT ?
− Pourquoi l'actualisation de la directive européenne sur les études d'impact n'est-

elle pas prise en compte (santé sur les populations) ?
− Pourquoi n'y a-t-il pas de prise en compte du climat ? (GES, pollution de l'air) : le 

CDT indique (p.198) « influence positive sur la qualité de l'air », est-ce sérieux ?
− Pourquoi n'y a-t-il pas d'étude sur la gestion des déchets ?
− Comment la démarche « éviter, réduire, compenser » (ERC) citée (p.178) est-elle 

mise en œuvre pour les transports ? Comment l'arrivée d'un métro sur des terres 
agricoles  peut-elle  préserver  la  qualité  paysagère ?  Aucunes  alternatives  à  la 
ligne 18 ?

− Pourquoi la démarche ERC n'est-elle pas privilégiée dans le Cluster ? Pourquoi 
utiliser  celle de la compensation? Pourquoi  ne pas utiliser  l'alternative (Eviter) 
pour le déplacement des organismes existants ?

− Pourquoi ne pas utiliser l'alternative (Eviter) pour la biodiversité ?
− Pourquoi le dossier d'enquête est incomplet (pas de budgets), non actualisé, et 

ne répondant pas aux exigences du décret du 24/6/2011 ? ».

1.2 Ce que disent les documents mis à l’enquête 
Par définition, seuls l'avis de l'Ae et les avis des PPA, peuvent contenir des éléments en 
rapport avec notre thème sur la lisibilité du dossier.
 
1.2.1. L’Avis de l'Ae
(Page 3) « Sur la forme, le rapport d’évaluation environnementale est clairement présenté et 
facile à lire même si certaines cartes mériteraient d’être améliorées. Sur le fond, il présente 
des  analyses  traduisant  une  bonne  compréhension  de  ce  qu’est  l’évaluation 
environnementale d’un CDT. Toutefois, l’analyse des effets du CDT repose sur un scénario 
de  référence,  en  partie  discutable  dans  son  articulation  avec  les  autres  plans  et 
programmes. Le CDT pourrait en effet se heurter à des difficultés de réalisation si le cumul 
de ses impacts se révélait incompatible avec les objectifs environnementaux de ces plans et 
programmes. En outre, son efficacité environnementale globale dépendra de la réalisation 
effective et complète de ses projets ».

(Pages 3 à 4) « Elle recommande principalement :  d’indiquer,  de façon plus explicite,  de 
quelle façon l’offre du CDT permettra de contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par l’arrêté 

___________________________________________________________________________page 84 /217 
Catherine Marette, Jacky Hazan, Yves Maënhaut



CDT PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD                                                                                       E14000065 / 78 

de territorialisation de l’offre de logement qui couvre le territoire ; de préciser comment sont 
abordées les problématiques de la prévention et de l’amélioration de l’existant dans le cadre 
du CDT, ainsi que les consommations énergétiques des bâtiments et la gestion des déchets 
et  matériaux,  et  de  fournir  des  éléments  quantifiés  plus  précis  sur  les  modalités  de 
satisfaction  actuelles  et  futures  des  besoins  en  ressources  naturelles  (eau,  matériaux, 
énergie ou gestion des déchets) ; de revoir l’articulation du contrat avec certains plans et 
programmes  (sur  la  forme,  par  un  traitement  plus  en  amont  dans  l’évaluation 
environnementale, et sur le fond, en précisant leur portée et la façon dont ils ont été pris en 
compte  pour  la  définition  du  scénario  de  référence,  tout  particulièrement  pour  ce  qui 
concerne les volets « climat air énergie » et « matériaux et déchets) ; de préciser le statut et 
la portée de la zone de protection naturelle, agricole et forestière qui sera créée, et l’état 
initial de l’environnement sur les thématiques du bruit, de la qualité de l’air, des risques et de 
l’alimentation en eau potable. »

(Page 10) « L’Ae recommande de compléter le CDT par « les tableaux récapitulatifs des 
engagements des parties par programme, projet ou opération » pour toutes les opérations 
du CDT, comme stipulé dans l’article 6 du décret  2011-724 du 24 juillet  2011 relatif  aux 
CDT » ;

(Page  12)  « L’Ae  recommande  de  compléter  le  dossier  qui  sera  présenté  au  cours  de 
l’enquête  publique,  en tenant  compte des avancées de la  concertation  sur  les différents 
projets,  par  des  cartes permettant  de représenter  à l’échelle  de l’ensemble du CDT, les 
principaux projets qui le constituent et leur articulation entre eux ; des précisions concernant 
le  statut  de  la  zone  de  protection  naturelle,  agricole  et  forestière  ; les  modalités  de 
gouvernance  spécifiques  aux  projets  en  relation  avec  les  territoires  adjacents  et  les 
conséquences de ces projets pour le CDT et pour les communes voisines ; des légendes 
adaptées aux cartes présentées dans le CDT et dans son évaluation environnementale. Elle 
recommande par  ailleurs  de  préciser  la  consistance  des  projets  du  CDT portant  sur  la 
gestion de l’eau et des déchets, et sur les évolutions des secteurs du CEA et des Ulis. » ;

(Page 12) « L’Ae recommande que, pour les principaux enjeux environnementaux identifiés 
la façon dont sont prises en compte les problématiques de la prévention et de l’amélioration 
de l’existant soit précisée ; leur gestion soit abordée globalement à l’échelle de l’ensemble 
du  CDT,  de  façon  cohérente  avec  l’approche  et  le  calendrier  qui  seront  proposés  pour 
chaque projet du CDT » ;

(Page 13) « Pour la bonne information du public, l’Ae recommande de présenter l’ensemble 
des cartes fournies dans l’évaluation environnementale à une échelle adaptée aux enjeux du 
CDT et d’y représenter systématiquement le périmètre du contrat » ;

(Pages 14 à 19) L'Ae émet de nombreuses recommandations de compléments à apporter 
sur  l'articulation  du contrat  avec d'autres plans  et  programmes et  sur  l'analyse de l'état 
existant.

(Page 20) « L’Ae recommande de présenter une synthèse des principaux débats qui se sont 
déroulés au cours de la démarche d’élaboration du contrat et de préciser comment ils ont 
permis de faire évoluer, notamment d’un point de vue quantitatif,  la définition des projets 
inscrits dans le CDT »

(Pages 20 à 24) L'Ae émet de nombreuses recommandations de compléments à apporter 
sur les impacts du CDT et les mesures ERC, et l'évaluation des incidences Natura 2000.
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(Page 25)  « L’Ae recommande de présenter,  dans le  résumé non technique,  des cartes 
permettant d’illustrer les principales informations du rapport d’évaluation environnementale 
du CDT. L’Ae recommande de compléter le résumé non technique en tenant compte des 
suites données aux recommandations du présent avis ».

1.2.2. Les Avis des PPA
Avis de l'AIGP
(Page 30) « Adopter une représentation cartographique exprimant les lignes de forces du 
projet de territoire. Pour des besoins de clarté liés à la nature contractuelle du CDT, le projet 
de territoire décline les actions de manière très sectorisée. Sans douter de l’existence de 
documents graphiques performants réalisés par l’EPPS, la présentation qui en est faite dans 
le CDT ne permet pas de comprendre l’interaction des différents thèmes traités. Le territoire 
aurait avantage à donner une vision spatialisée de son développement. La représentation 
spatialisée des différents projets montrant les différentes phases de mise en œuvre pourrait 
permettre de mieux comprendre l’articulation entre les différentes actions : insertion dans le 
grand paysage,  aménagement  urbain,  équipements,  maillage des transports,  circulations 
douces, et continuités de la coulée verte, porosité du territoire et liens nord sud. Plus qu’un 
plan guide par  secteur,  ce document  offrirait  une vision lisible préfigurant  le  territoire en 
mouvement et en mutation. Conçue de manière dynamique et interactive, cette carte pourrait 
également  constituer  un  des  outils  d’évaluation  et  de  suivi  du  CDT  et  faciliter  la 
compréhension de l’évolution progressive du territoire dans son ensemble » ;

(Page  31)  « Préciser  les  modalités  de  pilotage,  de  coordination  et  de  concertation.  La 
coordination et le pilotage de ce CDT sont de fait importants vu le nombre de partenaires 
majeurs impliqués, l’ampleur, la diversité et l’échelle de temps des projets ».

1.3 Les interrogations de la commission d’enquête

- Pourquoi avoir choisi d'utiliser pour le recueil des observations sur Internet, « une boite 
fonctionnelle » plutôt qu'un site (interne ou géré par un prestataire extérieur) ?
- Comment envisager l'actualisation du dossier ?

1.4. Mémoire en réponse du maître d'ouvrage

1.4.1. Les demandes de précisions/compléments :

1.4.1.1. La cartographie : 
Le  projet  de  CDT  sera  complété  par  des  cartes  supplémentaires, 
légendées.  Ce travail  de  cartographie  a  déjà  commencé,  et  a  en 
particulier été présentée lors de la réunion publique qui a eu lieu le 8 
janvier 2015. Les cartes présentées ce jour-là seront d’ailleurs ajoutées 
au projet de CDT (notamment concernant les transports).

1.4.1.2. La demande de complément d’informations : 
Des précisions seront apportées (cf. §1.3 du Mémoire).
Par exemple, le PLH-diagnostic spécifique du CDT sera complété par le 
bilan du PLH effectué par la CAPS. 
Ainsi, à ce jour, les objectifs définis par le PLH de 2008 ont globalement 
été atteints, comme le démontre le bilan PLH ci-dessous synthétisant les 
données relatives à la mise en chantier de logements sur le territoire de 
la CAPS dans la période 2008-2013 :
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Commune 2008-
2010

2011-2012 2013 2008-2013

Bures-sur Yvette 141 53 10 204
Gif-sur-Yvette 206 312 4 522
Gometz-le-

Châtel
51 10 5 66

Igny 58 4 19 81
Orsay 57 548 87 692

Palaiseau 1024 928 1960
dont 529 chambres 

d’hébergement

3912

Saclay 317 139 2 458
Saint-Aubin 25 0 0 25
Vauhallan 17 3 2 22

Villiers-le-Bâcle 35 25 0 60
Les Ulis Intégration dans la CAPS 

le 1er février 2013
CAPS 1931 2022 2 127 6 080

Moyenne sur 
chaque période

644 1011 2 127

Les  informations  comprises  dans  ce  tableau  proviennent  de  deux 
sources : 
− la  base  de  données  Sit@del2  gérée  par  le  Ministère  du 
Logement de l’égalité de territoires  et  de la ruralité,  série «  en date 
réelle  »  (Déclarations  d’ouverture  de  chantier  DOC  et  Déclaration 
d’achèvement des travaux DACT) ;
− les  statistiques  des  services  instructeurs  des  communes 
concernées (déclarations d’ouverture de chantier DOC).  
Par  ailleurs,  chaque  maître  d’ouvrage  viendra  apporter  des 
compléments  d’information  sur  la  fiche  du  CDT  qui  le  concerne, 
comme indiqué au §1.3 du Mémoire. 

1.4.1.3. Sur l'agriculture : voir § 5.1 du Mémoire.

1.4.1.4. Sur l’évaluation environnementale : 
L’évaluation a été  complétée par  un texte complémentaire produit 
par les partenaires destiné à apporter des éléments de réponse à l’avis 
de l’Autorité environnementale. 
L’EE porte sur le projet de CDT qui se compose de projets en cours de 
définition (titre III) contribuant à la réalisation des objectifs stratégiques 
fixés dans le document (titre II).
Des évaluations plus fines accompagneront la réalisation de chaque 
fiche du CDT, comme le prévoit les textes en vigueur. Le document sera 
par  ailleurs  complété   pour  répondre  à  l’avis  de  l’Autorité 
Environnementale.
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1.4.1.5. Sur le climat : voir § 6.1 du Mémoire, relatif à la problématique 
climat-énergie.

1.4.1.6. Sur la démarche « Eviter, réduire, compenser » : 
Conformément  à  la  réponse  à  l’Autorité  environnementale, 
concernant la mesure «Eviter», chacun des projets du CDT devra mener 
ses  propres études d'incidence sur  le milieu naturel,  et  proposer  des 
mesures pour éviter, réduire et à défaut compenser les impacts. Pour 
mémoire,  pour  la  faune  et  la  flore  protégée,  la  délivrance  d'une 
dérogation  aux  interdictions  réglementaires  ne  peut  être  accordée 
qu'à la condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la 
dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation 
favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de 
répartition naturelle. Les porteurs de projets pourront s'appuyer sur la 
connaissance de la biodiversité issue des travaux engagés depuis le 
début de la dynamique CDT.

1.4.1.7. Sur l’absence de consultation de la CNDP: 
Cette consultation n’est pas prévue par les textes.
En  effet,  les  consultations  qui  doivent  avoir  lieu  dans  le  cadre  de 
l’élaboration du contrat sont définies par l’article 11 § II du décret n° 
2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux CDT qui dispose : « Sont saisis pour 
avis sur le projet de contrat : 
- la région d'Ile-de-France ; 
- le ou les départements concernés ; 
- l'association des maires d'Ile-de-France ; 
- le syndicat mixte « Paris Métropole » ; 
- l'Atelier international du Grand Paris et des projets architecturaux et 
urbains en application du II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 
2010 susvisée. »

Il faut souligner le rôle de M. Lucien Chabason, médiateur nommé par 
l'Etat et garant du bon fonctionnement de la concertation concernant 
l'OIN  « Massy-Saclay-Saint-Quentin-Versailles »,  très  présent  sur  les 
questions relatives à la concertation concernant l’aménagement du 
plateau de Saclay. Il est notamment amené à participer aux réunions 
publiques  organisées  par  les  collectivités  et  l’EPPS  et  veille  au  bon 
déroulement des modalités de concertation des projets. 

1.4.1.8.  Sur  la  gouvernance : voir  réponse  au  thème  7  relatif  à  la 
gouvernance (cf. § 8 du Mémoire).

1.4.2. Les interrogations de la commission d’enquête

1.4.2.1. La boîte fonctionnelle : 
Il  est tout d’abord rappelé les dispositions de l’article R. 123-9 12° du 
Code  de  l’environnement:  « l'autorité  compétente  pour  ouvrir  et 
organiser l'enquête précise par arrêté […] le cas échéant, l'adresse du 
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site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront 
être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses 
observations par voie électronique ».
La création d’une boîte mail fonctionnelle n’est pas obligatoire. 
Par courriel en date du 22 octobre 2014, la Présidente de la commission 
d'enquête  a  fait  état  de  la  demande  suivante  :  "la  commission 
souhaiterait vivement que le public puisse envoyer ses contributions par 
voie électronique sur une adresse courriel dédiée."
La  Sous-Préfecture  a  pris  acte de cette  demande.  Elle  a  sollicité  le 
service  informatique  de  la  Préfecture,  qui  après  avoir  confirmé  la 
faisabilité de la demande, a créé ladite adresse courriel. 
Par la suite, la Présidente de la commission a exprimé son souhait de 
voir  développer un site internet plutôt qu'une adresse courriel.  Cette 
demande étant intervenue peu avant le début de l'enquête, elle n'a 
pu être retenue par la Sous-Préfecture pour des raisons techniques.
A noter  que toutes les observations communiquées par mail  ont été 
mises  à disposition du public dans  le registre d’enquête de la Sous-
préfecture de Palaiseau.

1.4.2.2. L’actualisation du dossier : 
L’article 13 du décret du 24 juin 2011 relatif aux CDT précise que : « Le 
projet de contrat de développement territorial, éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis recueillis et des observations formulées par 
le public, est adopté par le comité de pilotage dans un délai de trois 
mois  suivant  la  transmission  du  rapport  et  des  conclusions  du 
commissaire-enquêteur ». 

Comme  développé  aux  §1.3  et  1.4  du  Mémoire,  les  modifications 
apportées au CDT ne devraient pas revêtir un caractère substantiel. 

1.5. Appréciations de la commission d'enquête
La commission d'enquête prend acte des réponses du maître d'ouvrage et le remercie des 
compléments apportés aux questions posées.

Cependant,  constatant  que  les  réponses  font  l'objet  de  nombreux  renvois  à  des  sujets 
abordés  dans  les  thèmes  suivants,  et  afin  d'en  faciliter  la  compréhension  pour  le  futur 
lecteur, la commission d'enquête estime préférable de les commenter en regard des thèmes 
concernés.  Ainsi,  les  commentaires  sur  les  points  respectivement  relatifs  au  PLH,  à 
l'agriculture,  à  l'évaluation  environnementale,  au  climat,  à  la  démarche  « ERC »,  à  la 
consultation de la CNDP, et à la gouvernance seront donc développés ci-après dans les 
thèmes  n°2  (transport  et  déplacements),  n°3  (logement  et  habitat),  n°4  (développement 
économique), n°5 (environnement), n°6 (cadre de vie), n°7 (gouvernance).

Toutefois,  globalement  la  commission  d'enquête  déplore  n'avoir  reçu aucune  proposition 
précise relative à l'actualisation du dossier, permettant de pallier notamment à l'absence de 
certains éléments réglementairement attendus dans un projet de CDT, notamment en terme 
de localisation de logements et de leur évaluation environnementale.
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En effet, la lisibilité du dossier soumis à enquête devient difficile à comprendre, puisque les 
pièces  n°2  (projet  de  contrat)  et  n°4  (évaluation  environnementale  et  avis  de  l'Ae)  ne 
correspondent  plus  au  projet  défendu  par  l'ensemble  des  élus  dans  la  motion 
communautaire déposée dans les registres afin de délocaliser/ relocaliser 2 500 logements 
sur les 7 500 programmes dans le projet de CDT, validé en septembre 2013, sur lequel la 
commission d'enquête doit émettre un avis.

Les  commissaires-enquêteurs  s'interrogent  une  nouvelle  fois  sur  la  position  du  maître 
d'ouvrage, à savoir que « les modifications apportées au CDT ne devraient pas revêtir un 
caractère substantiel ». Ce point fera l'objet d'un examen attentif dans les conclusions de la 
commission d'enquête.

La  commission  d’enquête  rappelle  avoir  alerté  le  maître  d'ouvrage  sur  ce  point,  dès  la 
présentation  du  projet  le  7  novembre  2014,  puis  l'avoir  de  nouveau  alerté,  suite  aux 
nombreuses demandes du public, le 10 décembre 2014, et lui avoir suggéré une suspension 
d'enquête, comme le permet la loi ENE depuis 2010 (Cf. L.123-14 et R.123-22 et R.123-23 
du code de l'environnement).

Enfin,  la  commission  d'enquête  se  félicite  qu'au-delà  des  obligations  réglementaires,  la 
Sous-préfecture de Palaiseau, ait répondu favorablement à la proposition de la commission 
d'enquête de permettre au public d'envoyer ses contributions par voie électronique sur une 
adresse  courriel  dédiée,  mais  se  permet  de  souligner  qu'il  est  revenu  à  l'autorité 
organisatrice de l'enquête, le choix des modalités du dispositif mis en place, à savoir une 
adresse courriel dédiée sur une « une boîte fonctionnelle », et non un « site ».

Comme l'indique le maître d'ouvrage, la mise en place de ce dispositif n'est pas obligatoire, 
et selon les dispositions de l’article R. 123-9 12° du Code de l’environnement : « l'autorité 
compétente  pour  ouvrir  et  organiser  l'enquête  précise  par  arrêté  […]  le  cas  échéant, 
l'adresse  du  site  internet  sur  lequel  des  informations  relatives  à  l'enquête  pourront  être 
consultées,  ou les  moyens offerts  au public  de communiquer  ses observations  par  voie 
électronique ».

Cependant,  il  convient  également  de  souligner  que  la  commission  d'enquête  n'est  pas 
habilitée à décider ni de l'usage d'Internet, ni de ses modalités d'usage mises en place pour 
le recueil des observations du public, qu'elle ne peut qu'être force de proposition, et que la 
commission  d’enquête  a  effectivement  pris  cette  initiative  d'écrire  « La  commission 
souhaiterait vivement que le public puisse envoyer ses contributions par voie électronique 
sur une adresse courriel dédiée »,  tout en précisant dans le même courriel « En effet,  la 
commission d’enquête estime que ce dispositif, notamment mis en place pour de grandes 
enquêtes, comme celles du SDRIF ou du PDUif en 2014, permet d'accueillir une plus large 
participation et une meilleure contribution du public ».

La commission d'enquête rappelle,  que le maître d'ouvrage (la Région IDF) de ces deux 
enquêtes, citées ci-dessus, avait délégué cette mission à un prestataire extérieur (Publilégal) 
qui avait mis en place un site Internet, pour recueillir et afficher les courriels adressés par le 
public, et que l'ensemble de ces courriels pouvaient être directement consultés sur le site.

Toutefois, il convient également de souligner le dispositif de « boîte fonctionnelle » a été une 
aide évidente au recueil  des observations,  puisqu'il  a reçu 215 observations sur les 676 
observations recueillies pour l'enquête (soit plus de 30%)
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La commission d'enquête estime que la  lisibilité  du dossier  d'enquête est  perturbée par 
manque d'actualisation, voire rendue incompréhensible : en effet, les pièces n°2 ( projet de 
contrat) et n°4 (évaluation environnementale et avis de l'Ae) ne correspondent plus au projet 
défendu  par  l'ensemble  des  élus  dans  la  motion  communautaire  déposée  dans  les 
registres afin de délocaliser/ relocaliser 2500 logements sur les 7500 programmés dans le 
projet de CDT, validé en septembre 2013, sur lequel la commission d'enquête doit émettre 
un avis.

Par ailleurs, la commission d’enquête confirme sa position de privilégier autant que faire se 
peut,  l'utilisation  d'Internet  dans  les  échanges  avec  le  public,  en  complément  et 
simultanément aux modalités habituellement en usage pour les enquêtes publiques, et de 
préférence en utilisant un site plutôt qu'une boîte fonctionnelle.
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Thème n°2 relatif aux transports et déplacements

Les transports et les modes de déplacements font partie des principales préoccupations du 
public, au même titre que le cadre de vie. Sur les quelques 700 observations recueillies lors 
de l'enquête, ce thème a été abordé par 50% des personnes, ayant souhaitées s'exprimer 
sur le projet de CDT, c’est-à-dire une sur deux.

Cette question a fait l'objet de l'une des trois séquences de la réunion publique, organisée à 
la demande de la commission d'enquête afin d'éclairer le public sur les principales questions 
liées à la mobilité : la dizaine de questions posées à ce sujet, lors des débats, reflètent les 
principales  préoccupations,  essentiellement  tournées  vers  une  meilleure  exploitation  des 
systèmes  de  transports  en  commun  existants  (RER  B,  TCSP,  bus),  ou  à  créer 
(téléphériques, navettes électriques), et vers des aménagements urgents du réseau routier 
(carrefours, doublement de voies, ouvrage d'art, pistes cyclables) et de leurs corolaires de 
stationnement (parkings autos et vélos).

Il  convient  de souligner que « la ligne 18 », dont la programmation dans la loi  du Grand 
Paris,  est  à  l'origine  de  ce  CDT,  fait  l'objet  de  nombreux  commentaires,  soit  pour  la 
disqualifier en termes d'utilité, soit pour n'en conserver que le principe de traversée est-ouest 
du plateau avec un TCSP,  soit  pour  en souligner  son impact  en termes de dégradation 
l'environnement et des paysages, et du maintien de l'activité agricole.

2.1 Expression du public

Les avis exprimés ont été regroupés selon les principales questions identifiées en fonction 
des différents éléments de transports ou aménagements, 

2.1.1. La ligne 18 du Grand Paris
De nombreuses personnes s’interrogent sur l’opportunité d’un projet qui ne serait mis 
à  disposition  des  usagers  qu’à  des  horizons  plus  ou  moins  lointains.  Ainsi,  les 
remarques recueillies dans les registres mentionnent un coût « pharaonique » dans 
une période économique défavorable,  et  sur  les points  restant  à approfondir,  par 
exemple : le tracé définitif, le site de maintenance et de remisage, la traversée de la 
N  118  par  un  ouvrage  mutualisé  avec  le  TCSP,  et  l’organisation  d’enquêtes 
publiques.

Contre la réalisation de la ligne 18 et de ses gares :les observations exprimant cette 
position se traduisent essentiellement par le reproche d’un coût dispendieux et/ou 
une réalisation trop lointaine, de ne pouvoir bénéficier de cette réalisation qu’à un 
premier horizon de 2023, puis 2027 et 2030, d'une dégradation notable des paysages 
du fait d’une réalisation en aérien, sur piliers, une entrave aux exploitations agricoles, 
d'une aggravation de la pollution, et des craintes qu’il n’y soit pas pallié suffisamment 
par d’autres modes de transport.

PAL R1-2b     : association UASPS  
« Le métro est  un non-sens économique ;  c’est  un projet obsolète,  il  compromet  
l’activité agricole ; il viendrait trop tard ».

SAU R2-6: Mme BATHAZARD Françoise
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« Projet obsolète ; mieux vaut améliorer les RER B et C, créer des TCSP gratuits sur 
l’axe nord-sud, créer des liaisons plateau-vallée ».

GIF R12-3     : association ADVMC  
« La desserte par un métro du campus –cluster est un non-sens économique ; son 
coût est démesuré et il est concurrencé par le TCSP Massy-Saclay. »

BUR R3-10: M. MOSNIER Alban
« Abandon du métro, privilégier des renforcements de RER B et C et des navettes. »

BUR R3-11     : M. PIGANIAL Raymond  
« Le métro doit être enterré »

ORS R3-10     : M. FOURNIER  
« Métro trop dispendieux. »

SAC R2-2     : Association AGPV  
« Projet de ligne 18 inappropriée, ambition démesurée de faire passer simultanément 
un métro, un TCSP, et une route 4 voies »

SAC R3-4     : Association COLOS  
« Remet en doute le principe du slogan : pas de métro, pas de projet CDT »

S/P R2-4     : Mme FIEVET Olivia  
« Métro ligne 18-gaspillage argent public, non à la dépense de 3 milliards »

Réalisation de la ligne 18 et de ses gares : peu de remarques approuvent directement 
le  projet,  mais  la  majorité  d'entre-elles  réclament,  en  complément  des  3  gares 
initialement  prévues,  une  4ème  gare  pour  desservir  le  nouveau  quartier  Camille 
Claudel.

R1-2 de chacun des registres ouverts pour l'enquête CDT :   délibération de Palaiseau  
« La réalisation des projets de transports en commun est un préalable indispensable 
à tout développement sur le plateau.../...pour que le développement ne s'opère pas 
simplement  en  articulation  avec  la  progression  de  l'activité  globale,  mais  en 
anticipation de celles-ci.../...rappel de la nécessités de créer deux nouvelles gares sur 
le territoire : au centre de la ZAC Polytechnique et sur le quartier Camille Claudel »

PAL R2-4     : Mme VERCHERE Pierre-Marie  
« Ligne 18 indispensable, avec connexions aux RER B et C. 
Oui à une station supplémentaire à Camille Claudel ».

S/P R1-7     : M. HAYERE Patrick  
« Souhaite un arrêt à Camille Claudel»

2.1.2. La requalification des TC existants
Les observations portent en priorité sur les difficultés de déplacements, notamment 
aux heures de pointes du matin et du soir, les craintes de les voir s’aggraver compte 
tenu  du  décalage  entre  la  réalisation  des  divers  projets  du  CDT,  et  l’arrivée 
progressive de nouveaux habitants, et demandent de prendre en compte les périodes 
transitoires.
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Requalification du RER B sud : aucune observation n’exprime la moindre opposition à 
l’ensemble des améliorations, bien au contraire, l’ensemble des remarques sur ce 
RER B porte sur l’urgence à les réaliser. 

SAC R2-2     : Association AGPV  
« La requalification du RER B est la priorité des priorités ».

S/P R6-5     : Mme DERRIEN Jacqueline  
« Amélioration des lignes RER B et C »

TCSP,  Bus et  réseau Mobicaps :  beaucoup de personnes plébiscitent  la  mise en 
service de transport en car, régulier et confortable, notamment celles des 4 lignes de 
TCSP existantes  ou  à  venir,  ainsi  que  l'amélioration  du  réseau  Mobicaps  sur  le 
territoire du CDT.

ULI R6-13     : Mme le Maire des Ulis  
« Urgence à réaliser le TCSP Massy/Courtabœuf/Ulis 2 ».

ULI R6-07     : comité «     COURB     »  
« Si le tronçon Ecole Polytechnique /Christ de Saclay est bien avancé début 2015,  
qu’en est-il du tronçon Châteaufort/Saint-Quentin ? »

SAC R2-2     : Association AGPV  
«Mise en service des lignes de TCSP Massy/Courtabœuf/les Ulis : réduire la durée 
du chantier ; de TCSP nord-sud N 118 : solutions techniques difficiles à trouver ; de 
TCSP Gif- plateau de Saclay : montée par bus via le domaine du CNRS ; de TCSP 
Massy/Saclay/Saint-Quentin à créer »

ULI R4-15     : Mme FERRARIS Michelle  
« Il faut améliorer la qualité des transports en car »

Les  modes  innovants : compte  tenu  de  la  topographie  qui  se  traduit  par  des 
dénivelées très importantes entre vallée et plateau, l’idée d’envisager un téléphérique 
s’est vite imposée. D’une manière générale les observations s’inscrivent en faveur de 
ce  projet,  même  si  les  observations  témoignent  parfois  de  certains  doutes  sur 
l’aspect  capacitaire,  et  sur  les  horaires  de fonctionnement,  notamment  les  week-
ends, ou sur le coût.

SAC R2-2     : Association AGPV  
« Mobilités appréciées à condition d’un faible impact environnemental sur les coteaux 
boisés »

SP R4     :17  
« Création d’un téléphérique souhaitée ».

SP R9-5
« Téléphérique entre les gares de la vallée et le plateau »

2.1.3. Les aménagements routiers 
Toutes les observations rappellent la saturation des carrefours aux heures de pointes 
du matin et du soir, notamment au Christ de Saclay, au rond-point de Saint-Aubin, au 
Ring des Ulis et à celui de Polytechnique, et elles demandent le réaménagement, et 
notamment la réalisation de trémie aux carrefours les plus encombrés. 
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Par  ailleurs,  le  public  se  pose des questions  plus  immédiates  : comment  circuler 
pendant  les  travaux ? Quel  est  le  calendrier  des  mises  en  œuvre ? Est-t-il  bien 
nécessaire de se lancer dans des coûts qui vont finalement se retrouver dans nos 
impôts. 

La  Mairie  de  Palaiseau     demande  dans  la  délibération  n°  2014-11-04,  séance 
du12/11/2014, demande «  de séparer les circulations transit/locale et (la) mise en 
tranchée de la liaison plateau-A 10 au niveau du Ring de Polytechnique ».

SAC R2-2     : Association AGPV  
« Le réaménagement du Christ de Saclay est très attendu ». 

GIF R12-3     : Association ADVMC  
« Aménagements routiers démesurés : RD 36 ».

Pétition contre l'aménagement de la CD =36 «     signée par 1937 citoyens  
« les soussignés protestent contre le projet de doublement de la RD 36 à 2X2 voies 
sur le plateau de Saclay, sur un itinéraire pour lequel l'Etat et les collectivités vont 
déjà investir dans deux TC : un TCSP dès 2015 et un métro léger ensuite »

SP R6-21
« Publier  une carte  sur  l’ensemble  des infrastructures  pour  se  rendre  compte de 
l’impact des emprises sur la zone de protection du secteur du Christ de Saclay qui 
doit recevoir, en pleine ZPNAF l’échangeur avec la N 118, le parking de 2 000 places, 
la  ligne  18,  le  tronçon  Saclay-Versailles  du  TCSP,  le  doublement  de  la 
départementale ».

SP R9-5
« Points noirs de la circulation, le carrefour de Saint-Aubin sur la RD 306, bouchons 
permanents, désagrément, bruit ».

SP R10-12
« Opposé au doublement de la RD 36 »

ULI R6-08     : Mme la Députée, conseillère générale de l’Essonne  
« Augmenter le nombre d’accès au parc d’activités de Courtabœuf (3 accès prévus 
insuffisants) »

SP R10-1
« Demande la construction d’une voie de contournement des quartiers résidentiels, 
réaliser une voie de liaison reliant directement la D 36 à la D 444 en direction d’Igny, 
Bièvres et la N118 vers Vélizy ».

Les pistes cyclables : le vélo (et la marche) sont des modes de transport les plus 
adaptés pour la mobilité de très courte distance. Les habitants du territoire du CDT et 
de  ses  environs  se  sont  montrés  très  attachés  à  ce  mode  écologique  de 
déplacement. Aussi, de nombreuses observations ont été portées sur de nombreux 
registres tant par les particuliers que par les associations qui ont largement illustré 
leurs propos par des documents graphiques ou extraits de publications.

Les  remarques  essentielles  portent  sur  le  défaut  patent  d’entretien  des  pistes 
cyclables  existantes,  leur  défaut  de  continuité,  notamment  en  rapport  avec  les 
carrefours  et  autres  ronds-points  complexes,  la  dangerosité  qui  en découle,  leur 
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mauvais  isolement  par  rapport  aux  voies  auxquelles  elles  sont  associées  et  la 
nécessité de prendre en compte ce critère pour tous les projets à venir.

ULI R6-05
« Nécessité de construire des pistes cyclables reliant Les Ulis/ la Vallée/le plateau de 
Saclay »

GIF R13-1
« Rénover sans attendre les pistes cyclables existantes, notamment le long de la 
RN118.../... et aménager des traversées de routes prioritaires pour le vélo…/...des 
pistes séparées  des  voies  piétons…/...une  parfaite  signalisation,  y  compris  en 
pictogrammes sur les chaussées»

PAL R2-1/ association La CAPS à vélo.
« Demande le respect de la loi LAURE et rappelle tous les problèmes rencontrés,  
notamment sur les pistes reliant la D 6 au quartier Camille Claudel ».

ORS R6-5
« Le vélo n’est pas qu’un loisir mais un moyen de déplacement à l’égal des voitures ; 
associer  une voie vélo à chaque nouvelle route construite »

SP R6-5
« Création de nouvelles pistes cyclables, autolib ».

SP R6-24
« L’itinéraire cyclable doit être sécurisé, cohérent, sans détour, attractif et confortable. 
La piste existante le long de la RN118 entre Orsay et Bièvres doit être rénovée ».

Les parkings : le parking de 2 000 places, en liaison avec la gare de Saclay-CEA de 
la ligne 18, implanté au carrefour du Christ de Saclay, est au centre des débats, mais 
les parkings mutualisés dans les quartiers du Moulon et de l’école Polytechnique, et 
les parkings de rabattement font également l'objet d'observations ;

SAC R1-8     : Direction de la Sté ETANDEX  
« Le Directeur Général fait part de ses préoccupations, l’unité foncière sur laquelle il 
exerce son activité étant impacté par le projet de parking de 2000 places, et présente 
des pièces explicatives de sa situation ».

GIF R12-3     : Association ADVMC  
« Parking du Christ de Saclay, de 2000 places démesuré ».

ULI R6-07     : comité «     COURB     »  
« Favoriser des parkings de rabattement suffisants avec tarifs adaptés »

BUR R3-8
« Il est nécessaire de prévoir des parkings voitures et vélos, sécurisés ».

La Mairie de Palaiseau demande dans la délibération  n° 2014-11-04, séance du 
12/11/2014, «La création  de 2 nouvelles gares, au centre de la ZAC  Polytechnique 
et sur le quartier Camille Claudel, et la création de parkings adéquats » 

PAL R2-1     : association La CAPS à vélo.  
« Prévoir des parkings vélos dans les immeubles ».
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Quelques observations concernent les mobilités partagées (covoiturage, auto-
partage).
SAC R2-2     : Association AGPV  
« Au-delà du CDT sud, réfléchir à des solutions de covoiturage sur la N 118 avec 
incitations financières ».

Un certain nombre de contributions abordent la ZPNAF et les traversées des engins 
agricoles.
ULI R6-08     : Mme la Députée, conseillère générale de l’Essonne  
« Création très appréciée de la ZPNAF qui protège 2400 ha de terres agricoles ».

BUR R2-9
« Demande de créer une instance de surveillance de la ZPNAF et de conserver des 
possibilités de circulation entre les parcelles agricoles ».

SAC R3-4     : Association COLOS  
« Le projet n’inscrit  pas la ZPNAF comme un vrai fondamental,  alors que c’est le 
cadre de vie ».

2.2 Ce que disent les documents mis à l’enquête sur ce thème
Les  éléments  suivants  sont  extraits  du  projet  de CDT ou citent  les  références dans  ce 
document.

2.2.1 La notice explicative :
Dans les fondamentaux du projet, elle décrit la ligne 18 du Grand Paris Express dans sa 
globalité et les avantages qu’elle va apporter, à savoir dé-saturer les transports existants et 
favoriser le développement économique de la Région Ile-de-France.

2.2.2  Le projet de CDT 
Le CDT prévoit de développer fortement l’offre de mobilité et d’améliorer son fonctionnement 
comme fiabilité. Outre la fiche 3 relative à la ligne 18, le projet y consacre les fiches 12 à 26.
En particulier il met l’accent sur deux objectifs :
Objectif  C1 :  développer  les  capacités  de  transports  du  territoire  en  articulation  avec  la 
progression de l’activité globale sur le territoire de l’ensemble des usagers (résidents, actifs, 
étudiants) ;
Objectif C2 : développer un système complet de mobilité pour répondre à la diversité des 
besoins des usagers du territoire, et encourager le report nodal.
Concernant les financements, le dossier explique que le Conseil Général gère la D36, avec 
la  DIRIF,  que  6,5  M€ sont  envisagés  pour  aménager  le  carrefour,  la  dénivellation  et  le 
giratoire de l’échangeur, avec des financements ultérieurs à préciser. La livraison est pour 
2018.

2.2.3 L’Avis de l’Autorité Environnementale :
Concernant les  déplacements  et  mobilités,  il  distingue  d'une  part  l’extra  territoire  CDT, 
portant sur la modernisation du RER B nord et sud et les RER C,D et A, et d'autre part l’infra-
territoire CDT, en analysant ce que serait le territoire sans le CDT, c’est-à-dire ce qui serait  
réalisé  en  tout  état  de  cause :  les  3  TCSP,  la  modernisation  des  bus  Mobicaps,  le 
réaménagement de la RD 36, du Christ de Saclay, et la création d'une ligne TCSP le long de 
cette RD 36 (carte 46).

___________________________________________________________________________page 97 /217 
Catherine Marette, Jacky Hazan, Yves Maënhaut



CDT PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD                                                                                       E14000065 / 78 

2.2.4 L’Avis du syndicat  « Paris Métropole »
Cette pièce du dossier  comporte un commentaire sur  la  mise en œuvre de la  ligne 18, 
rappelant  l’accélération des délais  de réalisation en relation avec l’affirmation du Premier 
Ministre  de gagner  quelques  années en prévoyant  un achèvement  de la  liaison  Massy-
Palaiseau/Saint-Aubin  en 2020,  et  supprimant  les  étapes intermédiaires  initiales  prévues 
pour les tronçons Massy-CEA/Saint-Aubin en 2013, et Massy/Orly, en 2027.
Il prend également en considération le réseau de bus Mobicaps, et les formes innovantes de 
mobilités (téléphérique, escaliers mécaniques).

2.2.5 L’Avis de l’Atelier International du Grand Paris
Il  ne  présente  pas  un  focus  particulier  sur  ce  thème,  mais  revient  çà  et  là  sur  les 
infrastructures. Il note l’arrivée de la ligne 18 du GPE, la requalification du RER B sud, le 
pôle gare du Guichet, les TCSP. Il note par ailleurs les aménagements prévus  pour le Christ 
de Saclay,  les  RN 128 et  118,  l’échangeur  de Corbeville,  la  RD 36,  l’accès au parc de 
Courtabœuf, le pôle gare du guichet, souligne la complexité de la configuration des bretelles 
et souhaite que l’on s’oriente vers des solutions simples et prenant en compte les traversées 
piétonnes et cyclistes par des carrefours à feux.../...il indique essentiellement que « le réseau 
de transports doit devenir un levier d’intensification urbaine et un support privilégié pour la 
réduction du déficit de logements »
La réalisation de projets de desserte en transport en commun maillant le réseau lourd au 
réseau local permet de rompre l’isolement du territoire et son développement équilibré.

2.2.6 L’Avis du Conseil Général
« Les mobilités durables doivent être clarifiées dès lors qu’elles touchent au domaine routier 
départemental  et  des  études  complémentaires  devront  être  préalablement  réalisées  sur 
l’aménagement du Rond-point de Saint-Aubin sur la RD 306 pour un meilleur choix, le mieux 
adapté aux besoins ».

2. 3. Interrogations de la commission d’enquête

La commission d’enquête  constate que,  s’agissant  du transport  et  des déplacements,  le 
dossier souligne que « pour palier au délai de réalisation de la ligne 18, des solutions sont 
envisagées  dans  un  programme  à  plus  court  terme », notamment  relatives  à : 
l'élargissement capacitaire du rond-point actuel compatible avec, à terme, le métro de la 
ligne 18, le TCSP, la gare routière, la réalisation de la trémie Est-Ouest sous carrefour, la 
réalisation  d’un  giratoire  à  l’Est  de  la  N118,  le  réaménagement  des  bretelles  les  plus 
chargées de cette N118, le réaménagement des carrefours à feux en amont du rond-point 
actuel  (Sortie  CEA côté  ouest  et  intersection  avec  la  D  60  dans  Saclay  côté  Est),  et 
l’amélioration des cheminements vers le CEA, Saclay et sa zone industrielle.

-Comment ces travaux vont-ils être mis en œuvre : dans quel ordre ?

-Comment va-t-on circuler pendant les travaux ? 

-Quelles précautions seront-elles prises pour limiter l’aggravation inévitable de la circulation 
qui n’en peut déjà plus aux heures de pointes du matin et du soir ?

-Ne  serait-il  pas  souhaitable  d’envisager  sur  les  sites  les  plus  importants,  un  bureau 
permanent (type Algéco) pour recevoir les usagers et leurs doléances sur l’impact de ces 
travaux sur leur environnement (bruit, qualité de l’air, continuité des circulations piétons et 
vélos..) ?
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2. 4. Mémoire en réponse du maître d'ouvrage

La  CAPS  et  les  communes  membres  réaffirment  leurs  priorités 
accordées à cette thématique essentielle avec la réalisation devenue 
urgente des infrastructures viaires (Christ de Saclay, RD 128, RD 36 Est 
dont la Croix de Villebois, Corbeville, …).

2.4.1. Réponses à l'expression du public

2.4.1.1. La ligne 18 du Grand Paris
Le  réseau  du  Grand  Paris  Express  est  un  projet  stratégique  pour  le 
devenir  de l’Île-de-France. La ligne 18 desservira le territoire de l'OIN 
Paris Saclay et permettra d'améliorer son accessibilité au reste de la 
métropole du Grand Paris. Ce projet, sous maîtrise d'ouvrage de la SGP, 
qui a fait l’objet d’un débat public en 2011, est en cours d'étude et fera 
l'objet  d'une  concertation  réglementaire  en  2015  et  d'une  enquête 
publique spécifique début 2016, qui  permettront d'éclaircir  les points 
restants à approfondir et de recueillir l'avis du public.
La  réalisation  du  métro  en  viaduc  sur  le  plateau  de  Saclay,  entre 
Palaiseau et le Christ de Saclay, permettra de consommer une quantité 
de terres agricoles moindre et d’assurer le passage des engins agricoles 
sous le viaduc.

La réalisation de la ligne 18 n'est qu'un des projets pour l'amélioration 
des conditions de mobilité sur le territoire, comme le décrivent les fiches 
12 à 27 du CDT. L'amélioration des RER B et C, la réalisation de TCSP 
permettant le rabattement sur le réseau ferré et  de liaisons plateau-
vallée sont aussi  à l'étude. Ces projets sont tous complémentaires et 
seule la ligne 18 permettra d'offrir de nouvelles possibilités de connexion 
rapide au reste du Grand Paris.
La ligne 18 et le réseau de TCSP sont donc bien complémentaires et 
non concurrentiels. En effet, les TCSP et plus généralement les bus, dont 
la  distance  entre  les  arrêts  et  la  vitesse  moyenne  sont  plus  faibles, 
permettent quant à eux le cabotage et le rabattement sur le métro et 
le RER. La ligne 18, tout comme les RER B et C, permettent la connexion 
aux autres grands pôles de façon rapide et compétitive par rapport à 
la voiture individuelle.
Le  projet  de réaménagement  de la RD36  et  de TCSP,  porté  par  le 
Conseil général de l'Essonne, et le projet de la ligne 18, porté par la 
Société  du  Grand  Paris,  sont  également  deux  projets  distincts.  Le 
premier a déjà fait l'objet d'une enquête publique et d'une Déclaration 
d'Utilité Publique (DUP) en juin 2011, alors que le second est encore à 
l'étude et fera l'objet de procédures similaires, qui prendront en compte 
la compatibilité nécessaire entre les projets. Le phasage des projets, la 
compacité et l'intégration paysagère du dispositif global feront l'objet 
d'une attention particulière tout au long des études.
La ligne 18, et tout le réseau du Grand Paris, est une infrastructure de 
transport  hautement  performante,  ce qui  implique un investissement 
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important.  Cependant,  seule  une  infrastructure  de  cette  capacité 
permettra de désenclaver réellement le plateau de Saclay. 
Les  partenaires  du  CDT  souhaitent  réaffirmer   que  la  plus  grande 
attention  doit  être  apportée  à  la  qualité  de  l’insertion  urbaine  et 
paysagère de la ligne sur le territoire. Ces questions seront à traiter dans 
les procédures réglementaires spécifiques au projet de la ligne 18 du 
Grand Paris Express.

Afin  d'accompagner  l'urbanisation  du  secteur,  la  commune  de 
Palaiseau  souhaite  qu’une  gare  supplémentaire  soit  aménagée  au 
niveau du quartier Camille Claudel  (sujet  également soulevé lors  de 
l’enquête publique, dans les registres d’enquête de Palaiseau). Cette 
gare,  par  son positionnement en  entrée de plateau,  permettrait  de 
répondre aux besoins  de déplacement  de ce quartier  en  cours  de 
construction (1500 logements familiaux et 500 logements étudiants).
La  ville  de  Palaiseau  considère  que  cette  gare  est  une  condition 
nécessaire au bon développement des logements familiaux dans ce 
secteur.  Ce  sujet  pourra  être  traité  dans  le  cadre  de  l’enquête 
publique à venir propre à la ligne 18.

2.4.1.2. La requalification des TC existants
Les  projets  d'infrastructure  sont  bien  prévus  pour  être  réalisés 
progressivement durant l'aménagement du projet. Le prolongement du 
TCSP  depuis  l'Ecole  Polytechnique  jusqu'au  Christ  de  Saclay  (ligne 
91.06) est déjà en chantier et permettra une première amélioration dès 
la fin de l'année 2015.

− Sur la requalification du RER B sud 
La modernisation du RER B fait partie du plan de mobilisation pour les 
transports en Ile de France. De premières actions ont déjà été réalisées 
ou sont en cours sous maîtrise d'ouvrage STIF et RATP : troisième quai en 
gare  de  Denfert  Rochereau  mis  en  service  en  2015,  poste  de 
commande  unique  opérationnel  depuis  fin  2013,  rénovation  du 
matériel  en  cours,  amélioration  du retournement  des  trains  en  gare 
d'Orsay Ville à l'étude, etc. (voir fiche n°17). Une mise à jour de cette 
fiche sera intégrée dans le CDT avant son adoption.

− Sur le TCSP, Bus et réseau Mobicaps 
La réalisation d'une voie bus sur l'A10 en approche de Massy-Palaiseau, 
qui constitue la première phase du TCSP Massy - Les Ulis/Courtabœuf, a 
été  confirmée  par  l'Etat  et  le  STIF  dans  leur  programme  prioritaire 
d'investissement sur les autoroutes urbaines d'ici 2020 (voir fiche n°14). 
Les modalités de mises en œuvre de ce projet ont bien avancées et 
seront relayées dans le CDT avant son adoption.

Le  tronçon  en  site  propre  Châteaufort  Saint-Quentin  est  encore  à 
l'étude. Il a fait l'objet d'un arrêté de DUP en juin 2011, dans le cadre du 
projet  de réaménagement de la RD36 porté par  le  Conseil  général 
(voir fiche n°17).
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Tous ces projets de transports en commun en site propre (TCSP Massy-
Courtabœuf-les Ulis ; TCSP nord-sud N 118 ; TCSP Gif- plateau de Saclay 
; TCSP Massy-Saclay-Saint-Quentin) sont à l'étude comme décrit dans 
les fiches correspondantes du CDT.

L'amélioration  de  l'exploitation  des  lignes  de  cars  et  de  la 
modernisation  du matériel  n'est  pas  l'objet  du  CDT  mais  devra bien 
entendu accompagner la mise en œuvre des projets d'infrastructures.

− Sur les modes innovants 
Le téléphérique présente une réelle opportunité, complémentaire aux 
circulations  douces  et  aux  bus,  pour  relier  les  plateaux  et  la  vallée. 
Comme  explicitée  dans  la  fiche  n°18,  une  étude  de  faisabilité  et 
d’opportunité  spécifique pourra  être  engagée en  cas  d’accord de 
l'ensemble des parties prenantes.

2.4.1.3. Les aménagements routiers  
Les  calendriers  et  les  montants  prévisionnels  seront  actualisés  dans 
chaque fiche sur les infrastructures et seront affinés dans le cadre de la 
poursuite  des  études.  Seules  les  infrastructures  routières  strictement 
nécessaires au bon développement du territoire sont aujourd'hui prises 
en compte dans le CDT. La bonne gestion du trafic routier pendant les 
phases de chantier sera une priorité pour chaque projet.

Concernant  la  délibération de la Mairie  de Palaiseau,  la  réalisation 
d'une trémie au niveau de l'échangeur A10 - RD36 (Croix de Villebois) 
n'est  pas  aujourd'hui  inscrite  dans  le  CDT,  les  études  techniques 
actuelles, et notamment le projet du Conseil général ayant obtenu une 
DUP, n'en ayant pas démontré la nécessité. Comme sur l'ensemble des 
nœuds routiers aujourd'hui problématiques, les études s'attacheront à 
déterminer  les  solutions  à  la  fois  les  plus  capacitaires  et  les  plus 
économes en termes d'investissement et de gestion ultérieure.

La ZPNAF intègre les besoins fonciers nécessaires au réaménagement 
du  Christ  de  Saclay  et  à  la  réalisation  d'un  pôle  multimodal 
comprenant  la  gare de la ligne 18,  la  gare routière  du TCSP et  un 
parking  de  rabattement.  Tous  les  projets  nécessaires  au 
développement urbain sont bien compatibles avec la ZPNAF.
Le carrefour de Saint-Aubin est en cours de réaménagement par le STIF 
dans  le  cadre  du chantier  du  TCSP Massy-Saclay.  Comme explicité 
dans la fiche n°26, il permettra de fluidifier le trafic, notamment dans le 
sens sud-nord.

Le réaménagement routier de la RD36 a été déclaré d'utilité publique. 
Sa réalisation sera phasèe dans le temps, la première étape étant le 
réaménagement du Christ de Saclay d'ici 2018.
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Concernant le parc d’activités de Courtabœuf, un nouvel accès par 
l'A10 vient de s’achever. De plus, le projet de réaménagement du ring 
des Ulis et du rond-point de Mondétour permettra de fluidifier l'accès 
au parc d'activité, comme expliqué dans la fiche n° 27.

La voie de liaison reliant directement la D 36 à la D 444 en direction 
d’Igny, Bièvres et la N118 vers Vélizy n’est pas une infrastructure prévue 
dans le CDT ni par l'un des partenaires signataires, la priorité allant aux 
infrastructures routières mentionnées.

− Sur les pistes cyclables et les liaisons douces
Une attention particulière sera apportée pour les liaisons douces par les 
villes de Palaiseau, Gif-sur-Yvette, Bures-sur-Yvette, Orsay, Saint-Aubin, 
Saclay et les Ulis. Cela vaut non seulement pour les actions prévues sur 
la frange sud mais également pour les relations plateau-vallée.
Leurs réalisations correspondent aux attentes des habitants actuels et 
seront indispensables à la cohésion urbaine et sociale entre ces futurs 
quartiers et les villes existantes.

Bien  que  situées  hors  du  périmètre  des  ZAC,  ces  liaisons  sont 
indispensables à la bonne connexion des quartiers avec le reste des 
villes situées dans la vallée.

Le schéma de développement des circulations douces (présenté à la 
fiche n° 20 du CDT) intègre l’étude de la liaison reliant Les Ulis- la Vallée- 
le plateau de Saclay. Ce schéma intègre également l’étude des futurs 
aménagements nécessaires pour assurer la continuité cyclable le long 
de la RN118.

L’objectif de ce schéma de développement est de rendre les modes 
de déplacements doux les plus attractifs possibles, et de développer la 
pratique du vélo sur le territoire. Les aménagements favoriseront une 
pratique sécurisée et confortable du vélo, sans pour autant altérer les 
déplacements piétons. Quand cela sera possible et jugé pertinent, des 
pistes  cyclables  indépendantes  des  voies  automobiles  et  piétonnes, 
seront préconisées.

Le  schéma  global  des  circulations  douces  sera  établi  de  manière 
hiérarchisée et lisible, et pensé en cohérence avec les besoins actuels 
et futurs en déplacements vélos, mais également piétons : des pistes, 
bandes cyclables, ou zones mixtes seront proposées selon les besoins 
d’efficacité de déplacement.

La signalisation, ainsi que les aménagements de ces voies seront faites 
dans le respect des normes de sécurité et seront réfléchis de façon à 
favoriser la pratique du vélo et de la marche à pied.

Tous les projets d’infrastructures prévus au CDT respectent la loi n° 96-
1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie 
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(loi  LAURE)  et  prévoient  des  aménagements  dédiés  en  faveur  des 
cycles : il est notamment prévu l’aménagement de pistes cyclables le 
long du TCSP Massy-Saclay, de la RD128 et de la RD36 (cf. carte p124 
du CDT).
La  constitution  d’un  réseau  de  circulations  douces  maillé  et  bien 
connecté est la première étape de la mise en œuvre de la stratégie 
mobilité développée sur le territoire du CDT (cf. p121-122 du CDT).
A  ce  titre,  les  quartiers  de  l'Ecole  polytechnique  et  du  Moulon 
disposeront dans le cadre de l'aménagement de leurs espaces publics 
d'un réseau maillé de circulations douces. 

− Sur les parkings
La politique de stationnement  est  un levier  essentiel  du système de 
mobilité durable à mettre en place à l’échelle du territoire du CDT, et 
la création de parking de rabattement est l’un des éléments fort de 
cette stratégie.

Le site de la société Etandex est situé à l'Est de la N118, à proximité 
immédiate de la RD36 qui fait l'objet d'un projet d'aménagement porté 
par le Conseil  général de l'Essonne et qui  a déjà obtenu une DUP. Il 
n'est pas prévu de réaliser de parking de rabattement à l'Est de la N118 
sur cette unité foncière.

Le Christ de Saclay est la porte d'entrée Nord du Plateau de Saclay. 
Futur nœud d'échanges des principaux transports en commun (ligne 18 
du métro, le TCSP Massy-Saclay, ligne de bus structurante Les Ulis - Pont 
de  Sèvres),  il  a  vocation  à  devenir  un  pôle  d'échange  intermodal 
majeur  à  l'échelle  du  territoire  du  CDT.  L'opportunité  d'organiser  du 
rabattement voiture (P+R) à cet endroit est donc très importante. En 
première approche, 2 000 places pourraient être nécessaires à terme. 
Les  études  à  mener  sur  l'organisation  du  futur  pôle  d'échange 
s'attacheront à dimensionner précisément ce besoin, à le phaser dans 
le temps et à rechercher les financements nécessaires à sa réalisation. 
Profitant  de sa position centrale au sein du réseau viaire (RN118 et 
RD36), il  s’agira de proposer une gestion et une tarification adaptée 
afin de favoriser le rabattement voiture sur les transports en communs 
et les modes doux.

Comme précisé dans la fiche n°20 du CDT, le stationnement vélo fera 
l'objet  d'une  attention  particulière  dans  les  opérations 
d'aménagements  pour  en  promouvoir  la  pratique.  En particulier,  les 
projets immobiliers prévus dans les quartiers de l'Ecole polytechnique et 
du Moulon intègrent des stationnements vélos (et voitures) sécurisés.

− Sur les mobilités partagées : covoiturage, auto-partage
Les  offres  de  mobilités  partagées  (covoiturage,  autopartage...)  sont 
des  éléments  complémentaires  du  système  de  mobilité  global  à 
développer sur le territoire du CDT. Les études en cours permettront de 
proposer une première stratégie à développer sur le territoire, et des 
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services  à  mettre  en  place  par  la  suite.  Les  clés  de  répartition  du 
financement  des  différentes  actions  seront  établies  en  fonction  des 
montages envisagés pour le développement de ces offres et services 
(cf.  CDT  fiche  n°19  -  Information  voyageur  et  offre  de  mobilité 
partagée: covoiturage, auto-partage et vélo-partage, etc.).

A  plus  grande  échelle,  le  STIF  et  la  DIRIF  réfléchissent  à  des 
aménagements  pour  favoriser  la  circulation  des  bus,  mais  aussi 
potentiellement des covoitureurs, sur le réseau routier national, dont la 
N118 fait partie.

− Sur la ZPNAF et les traversées des engins agricoles
La nécessité du maintien des circulations agricoles sur le réseau routier 
du plateau de Saclay,  en particulier  les routes départementales,  est 
intégrée  comme  donnée  d'entrée  des  études  et  des  projets  de 
réaménagement explicités dans le CDT.

Pour  mémoire,  la  ZPNAF  et  sa  pertinence  sont  le  fruit  d’un  travail  
minutieux réalisé en partenariat avec le monde agricole.

2.4.1.4. Sur l’avis du Conseil Général
Des études de trafic complémentaires  suite à la mise en service du 
TCSP  et  du  carrefour  de  Saint-Aubin  réaménagé  sur  la  RD306 
permettront  de  vérifier  le  bon dimensionnement  du  carrefour  et  de 
l'adapter  au  besoin  en  fonction  de  l'évolution  du  projet 
d'aménagement.

2.4.2. Interrogations de la commission

2.4.2.1. « Comment ces travaux vont-ils être mis en œuvre : dans quel 
ordre ? »
Le Christ de Saclay est la porte d’entrée Nord du plateau de Saclay. 
Déjà congestionné aux heures de pointe aujourd’hui, il fera l’objet d’un 
projet de réaménagement global, comprenant, dans l’ordre :

- La réalisation dès fin 2015 du terminus du TCSP Massy – Saclay, 
avec une première gare routière qui accueillera les lignes 91-06, 91-10, 
MobiCAPS 9 et 10 (chantier en cours).
- Le réaménagement complet de la RD36 depuis la sortie du CEA 
côté ouest jusqu’à l’intersection avec la D60 dans Saclay côté Est. Ce 
réaménagement consiste en la création d’un carrefour  à feux muni 
d’une  trémie  est-ouest  au  niveau  du  rond-point  actuel  et  en  la 
réalisation d'un giratoire à l'Est de la N118. Il permettra d'améliorer la 
fluidité du trafic à cet endroit et de sécuriser les traversées piétonnes et 
cycles  pour relier  la gare routière au bourg de Saclay et  à la zone 
industrielle située au nord. Ce projet sous maîtrise d'ouvrage du Conseil 
général  de  l'Essonne  constitue  la  première  phase  du  projet  de 
réaménagement de la RD36 qui a déjà fait l'objet d'une déclaration 
d'utilité  publique,  si  les  financements  sont  obtenus  rapidement.  Les 
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travaux pourraient commencer fin 2016 pour une mise en service fin 
2018.  Les  études  de  projet  qui  débutent  s'attacheront  à  définir 
précisément  le  phasage  du  chantier  nécessaire  pour  maintenir  des 
conditions  de  circulation  acceptable  pendant  toute  la  durée  des 
travaux.
- L'arrivée du terminus provisoire de la ligne 18 dès 2024 permettra 
la réalisation d'un véritable pôle d'échanges avec un nouveau parvis 
en lien avec la gare routière et un premier parking de rabattement.  

Pour  garantir  la  cohérence  de  l’ensemble  de  ces  projets  arrivant 
progressivement  à  cet  endroit,  l’EPPS  a  pris  en  charge  le  rôle  de 
coordination  des  projets  d’infrastructure,  via  la  réalisation  et  le  suivi 
d’un schéma directeur pour l’aménagement du Christ  de Saclay en 
pôle multimodal. Il a notamment permis: 
- la  prise  en  compte des  flux  routiers  futurs  tenant  compte du 
projet d'aménagement du campus urbain dans le dimensionnement 
du carrefour du Christ de Saclay ;
- l'organisation  des  continuités  modes  doux  pour  permettre 
l'accessibilité à la future gare du métro.

2.4.2.2.  « Comment  va-t-on  circuler  pendant  les  travaux ?  Quelles 
précautions seront-elles prises pour limiter l’aggravation inévitable de 
la circulation ? »
Les circulations seront maintenues pendant les différentes phases de 
travaux, comme c’est déjà le cas pour les premiers travaux en cours 
(TCSP).  Le  phasage des  travaux sera  étudié en détail  pour  chaque 
infrastructure afin de permettre de maintenir la capacité nécessaire de 
circulation aux heures  de pointe durant  la  période de chantier.  Les 
fonctionnalités des différents quartiers/bâtiments/établissements seront 
ainsi toujours assurées. 

Pour  ne  pas  aggraver  la  situation  contrainte  sur  le  réseau  routier, 
l’ensemble des études de conception des voiries des quartiers et des 
grandes  infrastructures  routières  (RD36  et  Christ  de Saclay,  RD128 et 
échangeur de Corbeville, RD306 et rond-point de Saint-Aubin) est basé 
sur  des  études  de  trafic  poussées  qui  prennent  en  compte 
l’augmentation  du  trafic  lié  au  développement  urbain.  Les 
aménagements  prévus  dans  le  cadre  du  CDT  permettront  donc 
d’améliorer  la  situation  existante  et  d’accompagner  le 
développement urbain. 

2.4.2.3. « La communication auprès des usagers »
La réalisation des travaux sera accompagnée d'une concertation et 
d'une  information  exemplaire  tant  dans  son  contenu  que  dans  les 
supports permettant ainsi  aux usagers de s'approprier le projet et de 
contribuer à travers leurs remarques à l'amélioration de ce dernier.

Ainsi, concernant la communication relative aux chantiers portés par 
l’EPPS,  l’Etablissement  public a développé, pour  les  chantiers  dont  il 
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assure la maitrise d’ouvrage et  sur  son périmètre d’intervention,  une 
palette d’outils afin d’informer et d’échanger avec les usagers sur les 
travaux :
- Des lettres d’information sont diffusées à l’ensemble des usagers 
pour chaque phase de travaux du campus urbain, par mail, distribution 
et dépôt en boites aux lettres.

- Des panneaux d’information présentant les différents projets en 
cours de construction sont implantés aux abords des chantiers.

- Tous  les  deux  mois,  deux  comités  de  suivi  des  chantiers  sont 
organisés par l’EPPS pour les travaux du Campus urbain.  Le premier 
pour le quartier  de la ZAC du Moulon sur  les  communes  de Gif-sur-
Yvette,  Saint  Aubin  et  Orsay  et  le  second  pour  la  ZAC  de  l’Ecole 
polytechnique sur la commune de Palaiseau. Lors de ces comités de 
suivi des chantiers, les différentes maîtrises d’ouvrage des projets menés 
à Paris-Saclay, accompagnées des entreprises en charge des travaux, 
sont invitées à présenter au public (associations, étudiants, habitants, 
salariés,  etc.)  l’état  d’avancement  des  chantiers  et  les  étapes 
prévisionnelles des mois suivants. Ces comités permettent aux  usagers 
et aux maitres d’ouvrages de régler conjointement des problématiques 
liées aux chantiers. 

- Une rubrique chantier sur le site internet de l’EPPS où figurent les 
actualités  des  chantiers  et  les  modalités  de  circulation  pendant  les 
travaux.

- Une  rubrique  contact  (mail  et  téléphone  portable  de  la 
direction de la communication) est accessible depuis  le site internet 
afin  que  les  usagers  puissent  faire  remonter  des  demandes 
d’information ou des dysfonctionnements.

Ces outils ont vocation à évoluer et à être perfectionnés dans les mois 
à venir,  en coordination entre  la  CAPS,  les  communes,  l’EPPS et  les 
entreprises.

2.5. Appréciation de la commission d'enquête

La commission d’enquête prend acte des deux positions de principe affirmées par le maître 
d'ouvrage, dès l'abord de ce thème : d'une part sur la pétition contre l’aménagement de la 
RD 36, à savoir que  « Le projet de requalification de la RD36 a fait l’objet d’une enquête 
publique spécifique et a été déclaré d’utilité publique le 14 juin 2011 », et d'autre part que 
« La  CAPS  et  les  communes  membres  réaffirment  leurs  priorités  accordées  à  cette 
thématique essentielle avec la réalisation devenue urgente des infrastructures viaires (Christ 
de Saclay, RD 128, RD 36 Est dont la Croix de Villebois, Corbeville, …) ».
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2.5.1.1. La ligne 18 du Grand Paris
La commission d'enquête a bien compris que ce grand projet relève d’une maîtrise d’ouvrage 
SGP et qu’il fera l’objet d’une concertation règlementaire en cours d’année 2015 et d’une 
enquête publique spécifique en 2016. 
Par ailleurs, elle note que le maître d’ouvrage s’exprime clairement sur la nécessité d’une 
gare  supplémentaire  au  niveau  du  quartier  Camille  Claudel,  notamment  au  regard  de 
l'augmentation de la population de ce secteur attendue pour habiter les logements prévus 
sur ce secteur à Palaiseau.

2.5.1.2. La requalification des TC existants
La commission d’enquête a bien intégré la progressivité des diverses réalisations et leur état 
d’avancement  pour  certaines,  notamment  le  chantier  du  TCSP  prolongé  depuis  l’école 
Polytechnique jusqu’au Christ de Saclay.

- La requalification du RER B est le seul projet/objectif unanimement approuvé et réclamé.
Le maître d'ouvrage indique que « L'amélioration des RER B et C, et la réalisation de TCSP 
permettant  le  rabattement  sur  le  réseau ferré  et  de  liaisons plateau-vallée  sont  aussi  à 
l'étude. Ces projets sont tous complémentaires » et qu'elle estime que la connexion des RER 
aux autres grands pôles de TC, offre une alternative compétitive par rapport à la voiture 
individuelle.

A ce sujet, les éléments d'informations communiqués par le maître d'ouvrage sur le 3ème quai 
en gare de Denfert-Rochereau sont intéressants mais sortent du cadre de cette enquête 
(ainsi que le doublement du tunnel Châtelet-Gare du Nord). 
Toutefois, la commission d’enquête retient que le maître d'ouvrage souhaite améliorer les 
conditions de transports difficiles, et qualifiées de « déplorables » par les usagers qui les 
subissent  (places  insuffisantes  et  en  mauvais  état,  arrêts  sans  information,  retards 
préjudiciables, etc.), et elle prend acte que la fiche n°17 correspondante, sera bien intégrée 
dans le CDT (avant son adoption). 

- les bus et le réseau Mobicaps
Le maître d'ouvrage revient sur la première phase du TCSP Massy/les Ulis-Courtabœuf et sa 
prise en compte prioritaire. La commission d’enquête note que les demandes sur le sens 
Paris- Province ne sont pas clairement prises en compte, mais s'interroge sur ce qui sera 
relayé dans le CDT avant son adoption.

La commission d’enquête déplore que l’amélioration des lignes de cars ne fasse pas –selon 
le maître d'ouvrage- l’objet du CDT, pas plus que la modernisation des matériels, comme 
semblait le suggérer le titre « Mobicaps ».

- les modes innovants
La commission d'enquête se félicite que le principe du téléphérique semble être retenu, mais 
déplore que la réalisation d’escaliers mécaniques semble être passée à la trappe, et regrette 
que  rien  ne  soit  dit  sur  ce  mode innovant  quand  bien même il  poserait  des  problèmes 
techniques.

2.5.1.3. Les aménagements routiers.
La  commission  d’enquête  regrette  que  le  maître  d'ouvrage  n'ait  pu  communiquer  une 
réponse globale qui aurait intégré tout à la fois les problèmes techniques, les phasages, les 
financements,  les  précautions  de chantiers,  les  contraintes de la  ZPNAF,  et  les  propres 
interrogations de la commission d’enquête
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Elle aurait préféré et apprécié connaître la nature des équipements/projets routiers, déclinés 
les uns derrière les autres avec leurs propres contingences et critères, même si toutes ces 
considérations sont concomitantes.
Toutefois, elle prend acte que tous les projets sont/seront nécessairement compatibles avec 
la  préservation  de  la  ZPNAF,  que  les  calendriers  et  les  montants  prévisionnels  seront 
actualisés fiche par fiche, et que seules les infrastructures routières principales (ou urgentes) 
sont prises en compte dans ce CDT, que le sort des autres n’est pas ébauché, que chaque 
aménagement  fera  l’objet  «d’une bonne gestion  du trafic  routier  pendant  les  phases de 
chantier », et souligne que l’éventualité d’une trémie au niveau de l’échangeur A10- RD 36 
sort  des  études actuelles de ce CDT,  ce  qui  pour  le  coup va « enterrer » cette solution 
pourtant frappée au coin du bon sens.

Par ailleurs, la commission d’enquête ne trouve pas l’expression des mesures qui seront 
prises  pour  l’environnement  (bruit,  pollution  de  l’air,  impact  sur  la  faune…),  ni  sur  les 
mesures  de  jalonnement  pour  l’information  des  usagers  (incidences  des  sites 
d’aménagements entrepris en même temps où avec des phases de recouvrement).

- les aménagements routiers proprement dits
La commission d’enquête prend acte que :

- la RD 36 ayant fait l’objet d’une DUP, d’ici 2018 sera en première phase réalisée au 
niveau du Christ de Saclay ;
- le carrefour de Saint-Aubin est  en cours d’aménagement par le STIF, (dans le cadre du 
chantier du TCSP Massy-Saclay). La commission d’enquête note que le maître d'ouvrage 
tiendra compte à l’usage, de faire évoluer –éventuellement- le dimensionnement de ce 
carrefour en fonction des besoins apparus, et rappelle la demande des habitants et des 
élus d'une trémie (et non pas d'un système de feux pour régler la circulation) ;
-  le  Parc  d’activités  de  Courtabœuf  dispose  bien  d’un  accès  supplémentaire  récent 
depuis l’A10 ;
- le réaménagement du Ring des Ulis améliorera davantage la desserte de cette zone 
d’activités ;
- en revanche le CDT ne prend pas en compte la liaison D36- D444 en direction d’Igny et 
Bièvres, et à la N118 en direction de Vélizy.

La commission d’enquête se félicite que le maître d'ouvrage ait retenu les dispositions qu’elle 
a  souhaitées  être  mises  en  place  pendant  les  travaux  routiers,  notamment  « une 
concertation et une information exemplaire », et un comité de suivi avec une rubrique sur le 
site internet de l’EPPS.

Enfin, la commission d’enquête, déplore qu’il n’ait pas été pris en compte de réaliser un plan 
lisible à l'échelle du territoire du CDT, représentant l'ensemble des aménagements en cours 
et à venir.

-    les pistes cyclables et les liaisons douces  
La  commission  d’enquête  note  que  le  maître  d'ouvrage  traduit  bien  les  demandes 
importantes des adeptes et utilisateurs du vélo. Mais ces « attentions particulières » ne lui 
semblent  pas  à  la  hauteur  de  ce  qu’il  convient  de  réaliser  en  association  avec  les 
aménagements futurs, quand il est déjà regretté que ceux terminés ou en cours ne les ai pas 
intégrées pas.

La commission d’enquête avait  souhaité une représentation cartographique claire de ces 
pistes et liaisons douces et souligne -là encore- qu’elle n'a été prise en considération. Elle 
note que toutes ces considérations s’appliqueraient également hors territoire du seul CDT, 
tant la relation aux communes voisines est indéniable.
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Au cas particulier de la piste cyclable associée à la N118, elle note que les considérations de 
continuités  (aux  carrefours)  et  de  signalétique  et  d’une  manière  générale  de  tous  les 
dispositifs de sécurité sont bien pris en compte.

Ces dispositions sont également valables et prises en compte pour les pistes le long du 
TCSP Massy-Saclay, de la RD 128 et de la RD 36.

D’une  manière  générale,  à  l'exception  de  la  piste  cyclable  associée  à  la  N118,  où  les 
considérations de continuités (aux carrefours) et de signalétique et tous les dispositifs de 
sécurité sont bien pris en compte, le mauvais état d’entretien des pistes est mal relayé et les 
dispositions à prendre sur la rénovation de l’existant et les pistes futures aurait mérité un 
meilleur développement.

La commission d'enquête pense que la question de l'ouverture et de l'entretien des sentiers 
et chemins divers propres à la promenade, méritent un développement à la hauteur des 
demandes formulées, avec une attention plus précise, notamment sur « la Batterie de la 
Pointe ». L’encouragement au développement de la marche doit être une préoccupation du 
CDT.

- les parkings
La commission d’enquête a mis l’accent sur le cas du parking de 2000 places au Christ de 
Saclay.
La réponse du maître d'ouvrage ne précise pas si le projet d’aménagement sera réellement 
compatible avec le maintien de l’entreprise quand bien même elle serait diminuée.
« Le site de la société Etandex est situé à l'Est de la N118, à proximité immédiate de la 
RD36 qui fait l'objet d'un projet d'aménagement porté par le Conseil général de l'Essonne et 
qui a déjà obtenu une DUP. Il n'est pas prévu de réaliser de parking de rabattement à l'Est de 
la N118 sur cette unité foncière ».
Le dimensionnement dans le temps est-il réaliste avec ce  qui restera pour cette entreprise ?

La commission d’enquête n’a rien noté sur les autres parkings mutualisés dans les quartiers 
du Moulon et de l’Ecole Polytechnique. Elle a noté en revanche la prise en compte de ces 
secteurs pour ce qui concerne le stationnement vélo

2.5.1.4. Les mobilités partagées : covoiturage, auto-partage
La  commission  d’enquête  prend  acte  des  études  en  cours  pour  ce  qui  constitue  « des 
éléments complémentaires du système de mobilité ».
Elle  note  un  intérêt  plus  général  que  le  STIF  et  la  DIRIF  entendent  porter   sur  les 
covoitureurs sur le réseau national et plus particulièrement pour le CDT sur la N 118.

2.5.1.5. concernant les traversées agricoles
Si  les  circulations  agricoles  sont  bien  prises  en  compte  (et  en  bon  rapport  avec  la 
préservation de la ZPNAF) il n’est pas pris en compte les traversées des terres agricoles par 
les habitants.

La  commission  d’enquête  retient  la  déclaration  d'intention,  rapportée  par  le  maître 
d'ouvrage, à savoir que « la CAPS et les communes membres, réaffirment leurs priorités 
accordées  à  cette  thématique  essentielle  avec  la  réalisation  devenue  urgente  des 
infrastructures viaires ».
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Cependant, la commission d’enquête pense que beaucoup de réponses renvoient - plus ou 
moins naturellement - aux études en cours et à venir, constituant un catalogue de bonnes 
intentions  dont  elle  prend  acte,  mais  dont  elle  déplore  un  manque  de  réponses  à  des 
préoccupations actuelles.

En effet, la commission d’enquête a bien compris que le CDT adosse son développement 
aux infrastructures de déplacement afin de renforcer son positionnement dans la métropole 
et d'assurer la mise en réseaux des pôles locaux, mais elle pense qu'il serait souhaitable 
d'établir une cartographie, déclinée aux différentes échelles spatiales et temporelles, afin de 
présenter une vision globale de l'ensemble des maillages de déplacements en cours et en 
projet,  montrant  les  différentes  phases  de  mise  en  œuvre  et  permettant  de  mieux 
comprendre l'articulation entre les actions et ses impacts.
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Thème n°3 relatif au logement et l’habitat

Ce thème aborde le logement et l’habitat sur l’ensemble du territoire du projet de CDT.

Les observations portent en priorité sur le nombre de logements prévus sur l’ensemble du 
territoire, la mixité sociale, la mixité de logements familiaux dans le campus, l’urbanisation 
massive, les logements étudiants, la répartition des logements par communes.

La question importante est la suppression des logements sur les communes de Palaiseau et 
des Ulis et où vont être implantés ces logements pour respecter l’engagement affiché dans le 
CDT.

Le mode d'expression largement majoritaire a été l’inscription d’observations sur les registres 
mis à disposition dans les 7 mairies, 30% de la population a utilisé le site internet mis à 
disposition en préfecture 

Concernant le thème du logement et habitat, les collectivités locales ont manifesté, suite aux 
élections municipales de mars 2014,  le choix de revoir  le nombre de logements sur leur 
territoire propre.

Les observations, portées sur les registres des différentes communes et l’adresse internet de 
la sous-préfecture (32%),  ont été déposées par les particuliers (75%), les associations et 
groupement (20%) et les collectivités (8%) en minorité.

3-1. Expression du public

Les avis exprimés ont été regroupés selon les principales questions identifiées.

3.1.1. Le nombre de logement
Le nombre de logements demeure une préoccupation du public qui s’est exprimé, tout en 
demandant  d’apporter  une  solution  aux  difficultés  de  logement  pour  tous.  Ainsi,  les 
remarques recueillies dans les registres mentionnent :

S/P R2-11     : Mme PERROCHEAU Michèle   
« Faire respecter la loi Alur »

ULI R2-3     : M. BAYARD Loïc  
 «assez de construction» ;

BUR-R3-6     : M DURO Laurent président Vivons Bures Autrement  
 « réduire les logements de moitié

3.1.2. La répartition des logements sur les différentes communes 
Où vont être construit tous ces logements sans vouloir faire une ville nouvelle et des ghettos, 
ni des réserves d’étudiants/chercheurs ? Les observations relevées sont libellées ainsi :

S/P R7-12     : M. MOSNIER Alban, président de BUS  
« Vouloir accueillir à terme 38 000 étudiants, + 9 000 doctorants et post-docs sans les 
logements nécessaires)» ;
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ULI R2-4     : M. LALOU Jean   
« Il faut partager les logements à construire avec les autres communes...» ;

ULI R2-24     : Signature, illisible   
« On va trop construire » 

ULI R2-26     : M.  POCHET   
« stop aux constructions »

S/P R2-12     : M. BONAL Jacques   
« Prévoir des logements de taille moyenne »

S/P R8-21     :  Mme BRUERE Marion,  «     Terre et Cité     » et  la Chambre d'agriculture    
Interdépartementale 
« Intégrer les logements au paysage »

3.1.3. La concentration des logements par secteur
La population s’interroge sur la concentration des logements par une densification forte

BUR-R3-6 : M DURO Laurent, président Vivons Bures Autrement 
BUR-R4-1 : M DELILLE Gilles, président Bures Environnement Conseiller municipal
« Refus d’urbanisation massive» ;

ULI R2-4     : M. LALOU Jean   
« Il faut partager les logements à construire avec les autres communes...» ;

ULI R2-24     : Signature, illisible   
 « On va trop construire 

ULI R2-26     : M.  POCHET  
« stop aux constructions « 

S/P R3-8     : M. ARGENSON Alain   
«  Densifier les zones construites »

3.1.4. La mixité 
La population, en majorité, ne veut pas de mixité des logements familiaux et étudiants 

S/P R4-21     : M BECKER H   
« Veiller à ce que les logements étudiants restent regroupés autour des résidences 
étudiantes.../...  Pas  souhaitable  de mixité  de  logements  familiaux  dans  campus,  
préférable  de  regrouper  les  zones  d’habitations,  avec  des  commerces,  écoles,  
adaptés pour une population familiale en termes d’horaire et de rythme de vie» ;

S/P R4-22     : Mme CONSTANTINESCO Florence   
« Les entreprises ne sont donc pas demandeuses de mixité entreprise/habitation. Le 
soir et week-end, quartier sans vie car les commerces ne resteront pas ouverts le  
soir »

3.1.5. La répartition 
La  grande  partie  de  la  population  demande  d’apporter  des  solutions  au  problème  de 
logement.

___________________________________________________________________________page 112 /217 
Catherine Marette, Jacky Hazan, Yves Maënhaut



CDT PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD                                                                                       E14000065 / 78 

S/P R2-12     : M     ; BONAL Jacques  
« Apporter une solution aux difficultés de logement.../...Proposer un meilleur cadre  
de vie » ;

S/P R3-8     : M. ARGENSON Alain   
« Densifier les zones construites  constructions ».

3.1.6. Les logements sociaux 
Beaucoup de observations sur la politique d’accueil de d’habitat

GIF R5-1     : Observatoire du Mal Logement de la CAPS   
« soutient aux associations qui œuvrent pour les plus démunis »

S/P R2-12     : M BONAL Jacques     
«Ajouter des logements sociaux pour tout le monde »

S/P R5-2     : Collectif   Observatoire Citoyen du Mal Logement de la CAPS  
«Rééquilibrage du parc de logements par des logements sociaux (PLUS) et très  
sociaux (PLAI) »

3.1.7 Les autres logements

S/P R5-2     : Collectif   Observatoire Citoyen du Mal Logement de la CAPS     
« Prise en compte de l’hébergement d’urgence et d’insertion, avec la création d’un 
CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) d’au moins 100 places »
« Soutien aux associations qui œuvrent pour le logement des plus démunis »

S/P R5-2     : Collectif   Observatoire Citoyen du Mal Logement de la CAPS     
« Application d’une politique d’insertion envers les Roms, avec logements, l’aména-
gement d’un village d’insertion, et relayés par des logements d’urgence »
-« Application d’une vraie politique d’accueil et d’habitat des gens du voyage, avec 
respect du schéma départemental ».

3.2.   Ce que disent les documents mis à l’enquête sur ce thème  
La commission d’enquête a extrait un certain nombre d’éléments dans le dossier du CDT, 
traitant le logement et l’habitat.

3.2.1. La notice explicative : 
Elle rappelle les dispositions de la loi sur le Grand Paris que le deuxième titre définit les 
objectifs et priorités dans le domaine du logement 
Que  le  projet  s’inscrit  dans  une  logique  de  complémentarité  avec  la  vallée  au  sein  de 
quartiers  mixtes,  attractifs  et  animés  parce  que  disposant  de  la  gamme  complète  de 
logements destinés aux familles, salariés et étudiants.
Il est rappelé également que dans les fondamentaux (7) l’objectif est de construire 8000 et 
9000places pour les étudiants ou jeunes chercheurs dont 5000 pour des publics prioritaires. 
Ces logements seront construits sur le plateau dans le cadre de consultations lancées par 
l’aménageur  (EPPS)  des  ZAC  et  dans  la  vallée  par  les  collectivités. L'objectif  est  de 
dimensionner la réponse aux besoins et de donner un cadre qualitatif à cette construction de 
logements
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3.2.2. Le Contrat de Développement Territorial

3.2.2.1. Le Contrat de Développement Territorial présente le projet et comporte 4 
titres qui abordent notre thématique.

-    Le préambule   (page 8)  Le projet de la frange sud est un projet d’aménagement 
fortement inscrit dans le territoire et au service de ses habitants. Il s’inscrit-il dans une 
logique de complémentarité avec la vallée au sein de quartiers mixtes, attractifs et 
animés parce que disposant  de la  gamme complète  des logements  destinés  aux 
familles, salariés et étudiants.

-  Le  titre  I (pages  12  à  14)  le  troisième  type  de  coopérations  désigne  les 
complémentarités  territoriales.  Ces  complémentarités  territoriales  valent  aussi  en 
matière  d’habitat  :  les  logements  existants  et  à  venir  sur  le  périmètre  du  CDT 
prendront en compte un bassin d’habitat à une échelle plus large, et contribueront à la 
mise en place d’une offre de logements diversifiée, en termes d’ambiance urbaine, de 
densité proposée et d’accessibilité financière aux ménages. Il y a la volonté d’avoir de 
véritables quartiers attractifs avec des logements, des commerces, de la vie. Pour 
pérenniser  concrètement  ces  ambitions  du  territoire,  le  travail  sur  la  question  du 
peuplement est centrale et passera par un équilibre social des quartiers (construction 
de logements de qualité, de projets de lotissements et d’accession à la propriété). Les 
nouveaux quartiers seront  construits  autour des gares multimodales,  pour  garantir 
leur  connexion au reste du territoire.  En complément  des  locaux universitaires  et 
économiques,  des  logements  et  des  équipements  seront  construits.  L’enjeu  est 
d’avoir  suffisamment de logements sur chaque quartier  pour  leur permettre de se 
doter des équipements de proximité comme les crèches et les écoles, et éviter ainsi 
que  l’arrivée  de  nouveaux  habitants  ne  se  traduise  par  une  saturation  des 
équipements  existants.  La  diversification  qualitative  du  parc  de  logement  et  son 
extension quantitative est en effet au cœur du CDT afin de répondre aux besoins des 
habitants déjà présents sur le territoire ou voulant s’y implanter. Répondant à la crise 
du logement qui frappe l’Ile-de-France, cela permet aussi de fluidifier les parcours 
résidentiels des ménages et d’éviter ainsi que le projet Paris-Saclay aboutisse à un 
processus d’éviction des habitants les moins aisés. Cela suppose enfin de prendre en 
compte les spécificités des besoins résidentiels de la Frange Sud  qui est aussi un 
territoire  de  passage  pour  des  étudiants,  des  chercheurs  ou  des  salariés  :  aux 
logements familiaux permanents s’ajouteront  donc des logements temporaires,  en 
premier lieu les logements étudiants.

- Le titre II (pages 17 à 31) 
B1 :L’objectif est de contribuer localement à la production de logements prévue par le 
SDRIF et la loi du « Grand Paris » qui ont retenu un objectif de construction estimé à 
70.000  logements/an  sur  l’ensemble  de  la  région.  Le  schéma de  développement 
territorial adopté le 13 janvier 2012 a permis de préciser l’objectif à l’échelle des 49 
communes  du  périmètre  de l’EPPS :  atteindre  un  rythme de  construction  annuel 
compris entre 5 300 et 6 700 logements familiaux et 700 à 1 300 logements étudiants. 
A une échelle plus fine, le travail de répartition de l’effort par une Territorialisation de 
l’Offre de Logements (TOL), qui fixe l’objectif de production annuelle de logements à 5 
051 dans le bassin de vie à l’intérieur duquel est compris le périmètre du CDT. 
En matière de logements familiaux : 
-  les  opérations  de  développement  structurantes  qui  constituent  l’architecture  du 
projet comprennent: 
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 7 500 logements dans les opérations d’aménagement de la frange sud du plateau de 
Saclay, 2 000 logements dans l’éco quartier des Ulis. 
- les efforts de renouvellements urbains sur des sites déjà bâtis se poursuivront et 
permettront d’atteindre l’objectif. La contribution de chacune des communes à cette 
production sera établie en fonction des disponibilités foncières 
En  matière  de  logements  étudiants  et  temporaires  l’essentiel  des  besoins  seront 
pourvus dans les opérations d’aménagement de la frange sud du plateau de Saclay 
(7 700 places). Des constructions en vallée dans le tissu urbain existant (300 places) 
permettront d’atteindre l’objectif. 
La  production  de  logements  s’inscrira  ainsi  dans  un  rythme  de  progression 
globalement  cohérent  avec  le  rythme  de  développement  de  l’emploi,  ainsi  que 
l’installation des établissements d’enseignement supérieur.
B2 : L’objectif est d’assurer une montée en puissance progressive du développement 
quantitatif de l’offre de logements familiaux et étudiants
B3 :  L’objectif  est de diversifier l’offre d’habitat sur le territoire, afin de faciliter les 
possibilités de parcours résidentiels pour les habitants actuels et être en adéquation 
avec les emplois créés. Diversifier l’offre d’habitat, c’est aussi proposer des nouveaux 
logements accessibles financièrement aux futurs actifs du territoire, compte tenu des 
emplois appelés à se développer sur le CDT. 

- Le titre III (pages 34 à 216) le programme des actions, opérations et projets
Le logement fait partie des fondamentaux du projet.
Fiche 4     : ZAC du Moulons   (page 55) programme prévisionnel ; logements étudiants 2 
600 places, logements familiaux, 2 000 logements
Fiche 5     : ZAC du quartier de l’école Polytechnique   ; (page 62, 63) créer un quartier 
ouvert, composante du Sud du plateau, créer un cadre de vie animé  grâce à une 
compacité,  à  une  mixité  de  programmes  (activités  économiques  et  scientifiques, 
logements,  commerces-services.)  (Page  66)  programme  prévisionnel ;  logements 
étudiants  2600  logements,  logements  familiaux,  2500  logements :  Cette 
programmation des logements familiaux répondra au principe des trois  tiers,  déjà 
appliqué dans le cadre de l’opération Camille Claudel : 1/3 de logements sociaux, 1/3 
de logements en accession à la propriété et 1/3 de logements locatifs « libres ».
Fiche 6     : Quartier du lycée Camille Claudel   ; (page 73) la création d’un nouveau quar-
tier durable et mixte à Palaiseau, en extension de la ville actuelle, en lisière de Grand 
Paris, en concertation avec la population dans le cadre d’un Atelier Public d’Urba-
nisme. Le quartier contribue à faire le lien urbain, offre une mixité des logements pour 
les salariés et les étudiants.
Programme prévisionnel ;  logements  permanents  1  500  logements  dont  40%  de 
logements  sociaux  PLAI  et  PLUS,  logements  temporaires,  500  logements  pour 
chercheurs et étudiants 
Fiche 7     : Habiter le campus, le logement étudiant à Paris Saclay   ; (page 78) L'objectif 
est de construire sur le plateau et dans les vallées entre 8 000 et 9 000 places pour 
des étudiants ou jeunes chercheurs dont environ 5 000 pour des publics prioritaires. 
Le  logement  étudiant  est  un  véritable  facteur  d'attractivité  indispensable  au 
fonctionnement  du campus et  à la  vie  sur  le  territoire.  La réponse au besoin  en 
logement  étudiants  pourra  bien  entendu  également  se  faire  sur  la  commune  de 
Massy. 
Fiche 31     ; Quartier de Corbeville   ; (page163) L’ambition du projet est de fabriquer un 
quartier propice à la rencontre et à la synergie des différents acteurs recherchée dans 
le  cadre  du  projet  Paris-Saclay  et  de  la  vie  de  campus.  L’un  des  objectifs  de 
l’aménagement  est  de  développer  un  quartier  mixte  de  logements,  d’activités 
économiques, de services, commerces et d’équipements, en particulier sportifs ; 

___________________________________________________________________________page 115 /217 
Catherine Marette, Jacky Hazan, Yves Maënhaut



CDT PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD                                                                                       E14000065 / 78 

Fiche 33     ; Création d’un éco quartier aux Ulis     ; (page 169) Cet éco-quartier de l’ordre 
de  2  000  logements  (19,4  hectares)  sera  étroitement  relié  au  centre-ville  et  à 
proximité de nombreux équipements publics de qualité (lycée de l’Essouriau, piscine 
des  Ulis,  Gymnase  de  l’Essouriau,  Poney  Club  des  Ulis,  parc  urbain,  services 
municipaux de la ville des Ulis), dans le but de limiter les besoins de déplacements 
des futurs habitants. Socialement, ce projet répond à la forte demande du territoire. 
De plus, cet éco-quartier concourra à diversifier l’offre de logements et favorisera le 
parcours résidentiels des habitants du territoire : il poursuit la dynamique enclenchée 
grâce  au  soutien  de  l’Agence  nationale  pour  la  rénovation  urbaine  (ANRU).  Ce 
nouveau  quartier  cherchera  encore  à  proposer  des  solutions  innovantes  et 
diversifiées en matière de logement des aînés.  Urbanistiquement,  cet éco-quartier 
permettra de « terminer » la ville des Ulis,  relativement récente (1977), dans ses 
limites territoriales, et de créer une véritable coulée verte depuis le Nord (Parc Nord) 
jusqu’au Parc urbain, en prolongeant ce dernier jusqu’à la commune voisine de Saint-
Jean-de-Beauregard.
Toutefois, la réalisation de cet éco-quartier de 2 000 logements est conditionnée au 
déplacement de l’actuel centre commercial afin de libérer la parcelle. La commune ne 
dispose effectivement plus de foncier disponible pour la construction de logements 
sur son territoire.
Fiche 42     ; Valorisation des fermes emblématiques du territoire   ; (page 190)  Pour les 
fermes qui ne sont plus exploitées, le projet concerne plus particulièrement : la Ferme 
de la Commanderie à Saint-Aubin et la Ferme des Granges à Palaiseau. Plusieurs 
destinations sont réfléchies actuellement pour ces bâtiments : «fabrique de culture», 
Accueil  d’événements,  Espace  de  restauration,  et  éventuellement  ateliers  de 
pratiques  amateurs,  lieux  d’animation  pour  étudiants,  lieu  de  médiation  sur  les 
cultures agricoles (vente directe, information, exposition), logements. 
Fiche  53     ;  Déménagement  de  la  gendarmerie   ;  (page  212)  Les  évolutions  de  la 
population, l’exiguïté des locaux actuels, la répartition des logements des gendarmes 
sur différents sites, justifient la création d’une nouvelle brigade se substituant à celle 
de  la  vallée,  répondre  aux  besoins  actuels  en  termes  de  locaux  administratifs, 
techniques et de logements, 
- Le titre III (pages 217 à 220) qui précise les conditions dans lesquelles le contrat de 
développement territorial est mis en œuvre et dans lesquelles les parties s’acquittent 
des obligations qu’elles souscrivent au titre du contrat, dont l’évaluation globale des 
évolutions  des  grands  équilibres  du  projet  et  des  territoires  avec  les  principaux 
indicateurs-clefs à suivre sont : l’évolution de la production de logements (globale / 
logements familiaux / logements étudiants), le profil de la production de logements 
(équilibre des statuts résidentiels :  locatif  social  /  locatif  « libre » /  accession à la 
propriété ; place dans l’offre familiale des logements T2 et T3 ; nombre de logements 
à destination de publics spécifiques), le positionnement des programmes immobiliers 
par  rapport  aux  prix  plafonds  définis  pour  les  différentes  offres  de  logements,  la 
proportion  de  la  production  de  logements  occupée  par  des  ménages  travaillant 
également sur le territoire du CDT. 

3.2.2.2.  Le  PLH Diagnostic spécifique du CDT présente  la stratégie propre au 
territoire  en  matière  d’habitat,  la  CAPS  s’est  engagée  dans  l’élaboration  d’une 
politique intercommunale de l’habitat en 2005, démarche qui a conduit à l’approbation 
d’un Programme Local de l’Habitat. Ce document stratégique partenarial a permis à 
la  Communauté  d’agglomération  d’afficher  ses  priorités,  de  chiffrer  les  futures 
réalisations sur 6 années et proposer des actions incitatives.
Le diagnostic du Programme Local de l’Habitat a reconnu de nombreux atouts de dé-
veloppement au territoire de la CAPS : une attractivité scientifique et résidentielle en-
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tretenue par un marché immobilier actif et des opportunités foncières à mobiliser, un 
parc de logement récent et de bonne qualité auquel s’ajoutent de nombreux équipe-
ments et services, des difficultés sociales liées au logement contenues et la présence 
de nombreux acteurs pouvant soutenir un développement territorial harmonieux. 
Il a également décrit des défis à surmonter ; défis démographiques, défis en ce qui 
concerne le parc de logement ; répondre au déséquilibre du parc (manque de « petits 
logements »), soutenir la construction neuve, encourager la rotation des locataires 
sociaux, élaborer un projet foncier de long terme et offrir des logements spécifiques 
(pour étudiants et chercheurs notamment).
Définir des objectifs quantitatifs et qualitatifs : 
– 725 logements permanents et 360 logements spécifiques pour les étudiants, 
doctorants et chercheurs par an. Les objectifs qualitatifs ont été définis comme suit :
– Au moins 20% de logements sociaux dans le parc de logement (dont au 
moins 5% de PLAI). 
– Maintien d’une offre d’accession pour augmenter de 2 points le taux de 
rotation du parc HLM. 
– Permettre le logement de nouveaux actifs dans du logement intermédiaire.
– Augmenter le parc locatif de 40 % en 20 ans. 
– Atteindre un taux de 42 % en petits logements en 10 ans. 
– Répondre aux besoins identifiés en logements spécifiques et libérer le parc 
ordinaire en développant l’offre de logements étudiants et chercheurs. 
Le PLH est le principal dispositif en matière de politique du logement au niveau local. 
Il  est  le  document essentiel  d'observation,  de définition et  de programmation des 
investissements et des actions en matière de politique du logement à l'échelle d'un 
territoire.

3.2.3. L'Evaluation environnementale  comprend deux documents, le rapport et l'avis de 
l'Ae qui prennent respectivement en considération le paysage, le patrimoine et le cadre de 
vie.

3.2.3.1. Le rapport
Destiné à l’accueil de l’habitat et des équipements publics, le secteur Camille Claudel 
est desservi par un transport en commun en site propre Massy-Polytechnique et par 
un réseau de bus. Sa programmation intègre des équipements et services attractifs, 
ouverts aux habitants du quartier et des alentours et notamment : centre aquatique 
intercommunal,  groupe  scolaire  de  18  classes,  collège  et  lycée  existants  centre 
médical, gymnase, crèche, commerces. Le quartier comprendra à terme environ 1 
500 logements familiaux, dont 40% de logements sociaux, et 500 logements pour les 
étudiants et les chercheurs. 
L’évolution  du  nombre  de  logements  construits  sur  le  territoire  du  CDT doit  être 
évaluée au regard des tendances passées depuis 1968 et des objectifs établis depuis 
l’établissement du premier Programme Local de l’Habitat de la CAPS en 2008. Le 
nombre de logements est passé de 16 939 en 1968 à 42 543 en 2009. Avec un 
scénario  correspond  à  une  production  moyenne  de  680  logements  par  an  sur 
l’ensemble du territoire du CDT Paris Saclay Territoire Sud, l’évolution obtenue sur le 
territoire du CDT correspond à un nombre de logements estimé à environ 56 000 en 
2029

3.2.3.3.  L’Avis  de  l'Autorité  environnementale  (Ae) :  L’élément  de  réponse 
rappelle,  dans  un  tableau  récapitulatif,  les  parties  engagées,  par  programme,  projet  ou 
opération (7 000 logements étudiants d’ici 2018).
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3.2.4. L’Avis des PPA plusieurs documents qui ne traitent pas tous du logement et habitat.

3.2.4.1.  L’avis  de  l’AIGP : Trente  lettres  de  commandes  ont  été  passées  aux 
équipes du Conseil scientifique autour de deux grands sujets :
-  «  Habiter  le  Grand  Paris  »  répond  aux  ambitions  affichées  d’augmenter  très 
significativement  la  production  de  logements  neufs  dans  la  métropole  parisienne 
(jusqu’à 70 000 par an), de rééquilibrer habitat et emplois sur le territoire du Grand 
Paris, de faire du logement un outil essentiel du développement urbain.
L’implication  du  Conseil  scientifique :  L’AIGP  a  assuré  une  veille  active  sur 
l’ensemble des démarches CDT (appréciation des échelles territoriales en question 
et  de  leurs  emboitements,  enjeux  métropolitains,  enjeux  liés  à  la  mobilité,  au 
logement, au développement économique, à la Culture, etc.).
Le CDT, un dispositif qui évolue et  s’articulent autour du futur réseau de transport 
Grand Paris Express, avec pour objectif de développer de nouvelles centralités, de 
participer à améliorer l’offre de logements en Ile-de-France et de tirer vers le haut les 
dynamiques économiques de ces territoires. Concomitamment à la construction de 
70 000 logements par an, l’enjeu des CDT était principalement centré sur la maîtrise 
des opérations d’aménagement autour des futures gares. Le réseau de transports 
doit  devenir  un  levier  d’intensification  urbaine  et  un  support  privilégié  pour  la 
réduction du déficit de logements de la région capitale.
Définir un équilibre emploi/habitat et affirmer des quartiers de mixité. 
Les objectifs de création de logements et la TOL. Un objectif ambitieux de production 
de 70 000 logements par an. La répartition géographique du nombre de logements à 
construire.
Chacun  de  ces  contrats  affiche  clairement  des  objectifs  chiffrés  en  termes  de 
logement. La négociation se fait alors en fonction du nombre de logements que les 
territoires  acceptent  de  construire  en  accompagnement  des  projets  de 
développement économique.
Veiller  à  ce  que  la  densification  recherchée  contribue  à  améliorer  la  qualité  des 
territoires urbains concernés : Il s’agit de profiter de l’opportunité de nouveaux pôles 
urbains,  notamment  autour  et  dans l’aire  d’influence des gares,  pour  qualifier  ou 
requalifier certains quartiers.
Densifier là où c’est pertinent autour des gares du Grand Paris : La densification doit 
être regardée au cas par cas dans un objectif général de développer la ville sur la 
ville et de tirer parti de la capacité d’attraction des gares anciennes et nouvelles.
Identifier le « foncier invisible » dans la réflexion sur les CDT
Un PLH régional pour lier politique foncière et ambitions quantitatives ?
Mieux préciser les conditions de mise en œuvre de la TOL dans les CDT
Être  qualitatif  et  innovant  sur  le  mode  de  conception  et  de  construction  des 
logements
Mettre en avant la transformation des quartiers d’habitat social
Garder une vision globale et métropolitaine de l’évolution du logement dans le Grand 
Paris
Introduire  la  notion  d’urgence certaines  urgences  (construction  de  logements, 
amélioration des mobilités et accès à l’emploi 
Les objectifs de la TOL déterminent par l’arrêté du 26 mars 2012, une production 
annuelle de 5 051 logements dans le bassin de vie, à l’intérieur duquel est compris le 
périmètre du CDT. Ils se traduiraient par une TOL à l’échelle du territoire de 2 400 
logements par  an dont  400 logements étudiants.  Il  est  prévu 30 % de logement 
social.
La quantité prévisionnelle de logements de l’ensemble des projets du CDT se traduit 
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par une programmation dans les ZAC du sud du plateau (Moulon et Polytechnique) et 
dans la vallée (l’écoquartier Camille Claudel à Palaiseau et l’écoquartier des Ulis). 
L’intégration de la commune des Ulis au sein de la CAPS à l’occasion du CDT permet 
de renforcer et d’agir plus activement en faveur du développement des relations entre 
les Ulis et les espaces environnants. Concrétiser cet objectif d’offre de logements et 
d’équilibre social et urbain implique le déplacement du centre commercial dans des 
conditions compatibles avec la faisabilité du projet. Avec une production de 2 000 
logements, il est prévu que l’écoquartier des Ulis satisfasse 20 % de la production de 
logements entre 2014 et 2024.

3.2.4.2. L’avis de Paris Métropole : Affirmer la production de logements comme un 
élément de dynamique essentiel. L’objectif de 70 000 logements est une impérieuse 
nécessité. Ceci pose bien entendu la question de l’aide aux maires bâtisseurs et de 
la  gouvernance du logement.  L’ampleur  des changements prévus sur ce territoire 
conduit  les  signataires  à  s’engager  à  se  revoir  tous  les  4  ans  pour  préciser  les 
objectifs à venir de production de logements.

 3.2.4.3. l’avis de l’AMIF : Avec un objectif de 6 000 à 8 000 logements neufs par an, 
le site de Paris-Saclay ambitionne de réaliser un vaste effort  de construction de  
logements dont il reste encore à préciser et à définir les modalités notamment en  
matière de parcours résidentiel.

3.2.5. Compte rendu du comité de pilotage :  L’arrivée du cluster permettra d’améliorer la 
qualité  des  transports,  ainsi  que  de  créer  de  nouveaux  logements,  services  publics, 
équipements sportifs et équipements culturels. Cette dynamisation du territoire bénéficiera 
aux habitants actuels comme aux habitants futurs du plateau de Saclay. Il s’agit en outre de 
mettre en place des quartiers attractifs, innovants et ouverts à tous, avec de nombreuses 
créations de logements.  Il  ne s’agit  pas de mettre en place une ville  nouvelle,  l’existant 
n’étant pas remis en cause. Les nouveaux quartiers doivent ainsi s’inscrire dans la continuité 
des villes existantes.

3-3. Interrogations de la commission d’enquête

Quelle est la répartition des logements par commune ?
Quels seront les moyens mis en œuvre pour assurer le programme de construction ?

3.4. Mémoire en réponse du maître d'ouvrage

3.4.1.  Les réponses aux demandes du public

3.4.1.1. Sur les motions adoptées par les collectivités
L’atteinte de cet objectif  nécessite une coopération étroite entre la 
CAPS, les communes, l’EPPS et les services de l’Etat, dans le respect des 
compétences et des missions de chacun. En particulier :
- les intentions urbaines et paysagères des quartiers feront l’objet d’une 
validation collégiale, avec avis prépondérant des élus concernés ;
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- la création d’ouvrages remis à une collectivité (infrastructures et équi-
pements publics) sera approuvée préalablement par la collectivité dès 
l’élaboration du cahier des charges ;
- les conditions d’accessibilité du plateau devront avoir été résolues dès 
2018 pour le Christ de Saclay et dès 2020 pour la RD306, l’échangeur de 
Corbeville et la RD36 Est.

A noter que la CAPS a lancé la procédure de révision de son PLH, par 
délibération du conseil communautaire n° 2014-275 du 2 octobre 2014. 
Le prochain PLH intégrera notamment les objectifs de production de 
logements de la loi  du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, ainsi  que 
l’engagement de réaliser 7 500 logements sur la frange sud du Plateau 
de Saclay pris dans le cadre du CDT. La réalisation des logements, des 
infrastructures  de desserte et  des équipements  publics,  en particulier 
école et crèche, s’inscrira dans une même temporalité.

3.4.1.2. Sur le nombre de logements 
Les observations recensées dans les registres d’enquête publique font 
état de demandes contradictoires : d’un côté les opinions favorables à 
plus  de  logements  « pour  apporter  une  solution  aux  difficultés  de 
logements »,  de  l’autre  ceux  qui  souhaitent  réduire  le  nombre  de 
logements. 

Le  logement  francilien  connait  une  crise  durable.  En  effet,  l’Ile-de-
France concentre un faible niveau de construction et une forte inflation 
immobilière. A cet égard, l’article 1 de la loi relative au Grand Paris qui 
vise  la  production  de  70 000  logements  par  an  en Ile-de-France va 
permettre de résorber cette crise. 
Comme indiqué par la CAPS dans sa délibération du 13 novembre 2014 
portant motion sur le projet de développement territorial, en matière de 
logement,  les  objectifs  sont  maintenus :  « Le  volume  total  de  7 500 
logements familiaux à construire dans les dix ans sur la frange sud du 
plateau de Saclay  est  maintenu,  en  application  des  objectifs  de la 
TOL ». (Voir §1.4 du présent document). 

Concernant les objectifs de la loi ALUR, ils seront respectés, notamment 
dans le cadre du PLH intercommunal.

3.4.1.3. La répartition des logements sur les différentes communes 
Le CDT précisera la localisation des  logements,  et  sera modifié à la 
marge (voir § 1.4). Il reviendra au futur PLH d’indiquer, outre les objectifs 
quantifiés,  la  localisation  de  l'offre  nouvelle  de  logements  et 
d'hébergements dans chaque commune (dont celles concernées par 
le CDT) et, le cas échéant, dans chaque  secteur géographique défini 
au sein du territoire couvert par le PLH (article R. 302-1-3 du Code de la 
construction et de l’habitation).

3.4.1.4. La concentration des logements par secteur
Le projet spatial régional mis en avant dans le Schéma Directeur de la 
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Région  Ile  de  France  (SDRIF)  vise  à  encourager  la  construction  de 
quartiers  denses  et  mixtes  sur  des  secteurs  privilégiés.  De  manière 
complémentaire,  la  densification,  qui  s’inscrit  dans  un  cadre  de 
développement  durable,  doit  intégrer  des  espaces  ouverts  urbains 
(parcs, squares, jardins publics, mais aussi friches, jardins…), et respecter 
les  espaces  agricoles,  boisés  et  naturels  ainsi  que  les  continuités 
écologiques, les paysages, avec au centre l’enjeu de l’aménagement 
péri-urbain  et  la  transition  entre  espaces  agricoles,  forestiers  et  les 
quartiers de ville.
Concernant  par  exemple  la  commune  de  Palaiseau,  la  carte  de 
destination générale des différentes parties du territoire du SDRIF met 
en avant un double enjeu :
a) un enjeu de densification et de développement économique 
(pastilles orange sur le rebord du plateau correspondant au quartier de 
l’école polytechnique)
b) des continuités écologiques et agricoles fortes à pérenniser : sur 
les coteaux boisés mais également sur le plateau.

Afin que ce double objectif soit pleinement respecté et de promouvoir 
un urbanisme plus  en phase avec les paysages et la qualité de vie des 
habitants,  la commune de Palaiseau a demandé une réduction de 
20%  du  nombre  de  logements  projetés  sur  le  Quartier  de  l’Ecole 
Polytechnique.  

Cela va également dans le sens des observations émises par une partie 
du public dans le cadre de l’enquête publique, comme souligné dans 
le PV de synthèse.

Le  projet  de  CDT  sera  donc   modifié  pour  tenir  compte  de  ces 
demandes,  sans  que  cela  ne  modifie  l’économie  générale  du 
document, le nombre de logements créés en globalité étant respecté.

3.4.1.5. La mixité
La  CAPS  et  la  commune  de  Palaiseau,  dans  leurs  motions,  ont 
demandé la réduction du nombre de logements  familiaux  de 20 % 
dans le quartier de l’Ecole Polytechnique afin de respecter la vocation 
du cluster.

Le  projet  de  CDT  sera  donc  modifié  pour  tenir  compte  de  ces 
demandes  sans  que  cela  ne  modifie  l’économie  générale  du 
document, le nombre de logements créés étant respecté (voir §1.4).

3.4.1.6. La répartition :
Il  est  indiqué  qu’une  grande  partie  de  la  population  demande 
d’apporter des solutions urgentes au problème de logement. 

C’est également le sens du CDT qui permet la réalisation des objectifs 
fixés par la TOL 
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3.4.1.7. Les logements sociaux 
Pour mémoire, la loi « Duflot » n° 2013-61 du 18 janvier 2013 a relevé de 
20 à 25% la part exigible de logements locatifs sociaux sur le territoire 
de certaines communes.
Au regard des efforts de construction reconnus clairement par l’Etat, le 
taux  minimal  de  logements  locatifs  sociaux  à  atteindre  sur  les 
communes de la CAPS est passé de 25 % à 20% par décret n° 2014-870 
du 1 août 2014, étant ainsi considéré que le parc de logements existant 
ne justifie pas un effort de production supplémentaire, contrairement à 
d’autres territoires. 

Les actions en faveur du logement social seront néanmoins poursuivies.

A  titre  d’exemple,  la  programmation  de  logement  familial  dans  le 
cadre de l’opération Camille Claudel  (fiche 6 du CDT) comporte la 
création  de  1500  logements  permanents,  dont  40%  de  logements 
sociaux PLAI et PLUS, et 500 logements temporaires pour chercheurs et 
étudiants. 

3.4.1.8. Les autres logements  
Avec la loi n° 2014-58 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale 
et d’Affirmation des Métropoles du 27 janvier 2014 (loi MAPTAM), l’État 
a  souhaité  engager  une  démarche  de  rationalisation  territoriale  à 
l’échelle du Grand Paris. Dans ce cadre, les intercommunalités de la 
grande couronne de l’unité urbaine de Paris doivent évoluer d’ici le 1er 
janvier 2016 pour atteindre une taille minimale de 200 000 habitants (la 
CAPS  en  compte  actuellement  125.000)  afin  d’assurer  à  la  fois  le 
développement du territoire tout en maintenant le nécessaire rapport 
de proximité avec les habitants.

Le PLH intercommunal sera donc adopté sur un territoire plus large que 
celui  de  la  CAPS,  ce  qui  permettra,  notamment  en  termes  de 
financement,  de  répondre  aux  besoins  en  matière  de  logements 
spécifiques (CHRS, aire d’accueil des gens du voyage…).

Des actions spécifiques seront également prévues dans le cadre de 
l’élaboration  par  la  CAPS  du  Contrat  de  ville  2015  –  2020,  dont  la 
signature est prévue pour le 1er semestre 2015.

3.4.2. Les interrogations de la commission : 

3.4.2.1 « Quelle est la répartition des logements par commune ? »
Voir paragraphe 4.3 du Mémoire.

3.4.2.2. « Quels seront les moyens mis en œuvre pour assurer le pro-
gramme de construction ? »
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Les  dossiers  de  réalisation  des  ZAC  définissant  le  programme  de 
construction s’appliquent. La vente du foncier fait par ailleurs l’objet de 
cahier  des  charges  de  cession  de  terrain  qui  s’imposent  aux 
constructeurs.

D’autre part, le PLH intercommunal à venir à vocation à répondre à 
cette  question  des  moyens  à  mettre  en  œuvre  pour  satisfaire  les 
besoins en logements et en places d'hébergement (article L302-1 IV du 
Code de la construction et de l’habitation),  en cohérence avec les 
objectifs du CDT.
Le  PLH  comprendra  ainsi  un  programme  d'actions  détaillé  par 
commune. Le programme d'actions détaillé indiquera notamment pour 
chaque commune :
- le nombre et les types de logements à réaliser,
- les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs et principes fixés,
-  l'échéancier  prévisionnel  de  réalisation  de  logements  et  du 
lancement  d'opérations  d'aménagement  de  compétence 
communautaire.

3-5. Appréciation de la commission d’enquête
La commission d’enquête remercie le maitre d’ouvrage pour les réponses au thème 3 relatif 
au logement et à l’habitat.

Elle estime que les éléments fournis n’apportent pas beaucoup de réponses aux questions 
posées par le public et la commission d’enquête.

Il  devient  nécessaire d’avoir  une coopération étroite entre l’Etat  et  les différents services 
(Communes,  CAPS,  EPPS,  ..)  qui  n’apparait  pas  actuellement  dans  le  dossier  mis  à 
l’enquête.
La  révision  du  PLH  intervient  après  la  validation  par  le  comité  de  pilotage  2013  et  le 
lancement du CDT « Paris-Saclay territoire sud » qui doit intégrer les objectifs de production 
de  logements,  l’engagement  de  réalisation  de  7500  logements,  des  infrastructures  de 
desserte, équipements publics (écoles, crèche, …)

Concernant le nombre de logements, le dossier mis à l’enquête prévoit  7 500 logements 
répartis sur des lieux bien précis, ors une motion a été déposée dès le 1er jour de l'ouverture 
de l’enquête publique, sur les registres mis à disposition. Cette motion indique que le nombre 
de logements sociaux sur la commune de Palaiseau sera reconsidéré et diminué d’au moins 
20%, qu’ils seront édifiés en dehors des zones destinées à l’activité économique. Rien dans 
la réponse au PV de synthèse n’indique le lieu où seront construits ces 20% de logements 
soustraits sur Palaiseau.
De plus, cette motion indique la suppression de 2 000 logements qui étaient prévus sur la 
commune des Ulis. Le mémoire en réponse indique l'engagement de la commune des Ulis 
de réaliser 1 000 logements, mais n'apporte aucune réponse sur la totalité des logements 
manquants.

Aucun élément n’est fourni sur la répartition des logements sur les différentes communes.
Le maitre d’ouvrage indique seulement que le CDT précisera la localisation et sera modifié à 
la marge et qu’il laisse le soin au futur PLH de l’indiquer. Il ne suffit pas de dire que le volume 
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de 7 500 logements sera respecté ainsi que les objectifs de la TOL et loi ALUR.  Le CDT 
devra  pour  être  adopté,  préciser  les  lieux  et  le  nombre  de  logements  par  commune 
concernée.

Concernant la concentration des logements par secteur, la commission d’enquête ne trouve 
pas d’éléments, dans la réponse, qui puissent répondre au public.
Il en est de même concernant la mixité et la répartition, les réponses restent vagues.

Concernant les logements sociaux, la commission d’enquête prend acte que les actions en 
faveur  de  ces  logements  seront  poursuivies  mais  elle  a  l’impression  qu’il  y  a  une 
concentration importante sur le secteur Camille Claudel.

Concernant les autres logements, la commission d’enquête s'interroge sur le choix du maitre 
d’ouvrage de laisser le soin au PLH intercommunal de résoudre les problèmes en matière de 
logements spécifiques et ne s’engage pas pour son territoire. La CAPS prévoit des actions 
spécifiques mais sans précisions.

De  même,  concernant  les  moyens  mis  en  œuvre pour  assurer  le  programme  de 
construction, la commission d’enquête note que le maitre d’ouvrage laisse, à nouveau, le 
soin au PLH de décider et d’établir le programme d’actions détaillé par commune.

Rappel de l'avis de l'Ae : « le CDT ne fournit pas l'arrêté relatif à la TOL applicable sur son 
territoire et n'explique pas de quelle façon les objectifs du CDT pour les logements familiaux 
et pour les logements étudiants permettront d'atteindre les objectifs arrêtés par la TOL.
L'Ae recommande que le CDT fournisse les objectifs arrêtés par la territorialisation de l'offre 
de  logement  sur  son  territoire  et  indique  de  quelle  façon  l'offre  du  CDT permettra  d'y 
contribuer ».

La  commission  d'enquête  déplore  que  les  éléments  fournis  par  le  maître  d'ouvrage 
n’apportent pas beaucoup de réponses aux questions posées par le public, ni à ses propres 
interrogations.

Il  ne  suffit  pas  de dire que le  volume de 7  500 logements sera respecté ainsi  que les 
objectifs de la TOL et loi ALUR : pour que le projet de CDT puisse être signé et adopté, il 
apparaît selon la loi du Grand Paris, qu'il soit nécessaire de préciser les lieux et le nombre 
de logements par commune concernée.
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Thème n°4 relatif au développement économique et social

Ce thème aborde le développement économique et social sur l’ensemble du territoire du 
projet de CDT. Il concerne l’agriculture, la recherche et développement, les équipements.

La priorité du CDT est d’accompagner la montée en puissance scientifique et économique de 
Paris  Saclay  comme  un  pôle  de  l’innovation  de  rang  mondial  avec  pour  objectifs  la 
constitution  de  l’Université  Paris-Saclay  comme  un  pôle  d’excellence  au  rayonnement 
international  en  soutenant  la  création  et  l’incubation  de  start-up  technologiques,  et  plus 
largement des PME, développer de nouveaux quartiers vivants et attractifs, à travers des 
polarités de proximité intégrant commerces, services et équipements publics.

Il devra assurer une ouverture à tous les publics avec des équipements structurants et aux 
grandes institutions s’y installant.

Le mode d'expression largement majoritaire a été l’inscription d’observations sur les registres 
mis à disposition dans les 7 mairies, 30% de la population a utilisé la boîte fonctionnelle 
d'internet mis à disposition en sous-préfecture.

4.1. Expression du public
Les avis exprimés ont été regroupés selon les principales questions identifiées qui traduisent 
des  inquiétudes  quant  au  maintien  des  terres  agricoles,  des  interrogations  sur  la 
concentration des bâtiments de l'Université Paris-Saclay, et laboratoires R1D associés, et 
des demandes pour la réalisation d'équipements dans tous les domaines (culture, santé, 
commerces, écoles).

4.1.1. Les terres agricoles 
La suppression des terres agricoles restent la préoccupation majeure pour la population. Les 
observations relevées sont libellées ainsi :

ORS-R2-5 : Mme VEBIER ZIESEL Monique,
ORS-R2-9 : ASEOR,
ORS-R3- : M. COMTET Alain,
ORS-R3-9 : M. AUDO Xavier,
PAL R2-3 : Mme MERY, Association GRAAL :
« Détérioration du milieu environnemental et paysager et des emprises agricoles» ;

ORS-R1-1 : CAPS,
ORS-R2-13 : Mme DUPORT FAR Karine, 
ORS-R2-15 : Mme DELALLEE Yveline,
BUR-R2-9 : Mme LARERE Christiane,
BUR-R1-1 : CAPS,
S/P R10-20 : Mme TOFFANO NIOCHE Claire,
GIF R7-8 : Mme DERRIEN Françoise,
ULI R4-28 Mme ASSAËL, présidente de l’association  « Pour GOMETZ », 
SAU R2-7 M. GIRARDIN Cyril AMAP des Jardins de Cérès :
« Préserver les terres, à développer » ;

ORS-R2-13     :     Mme DUPORT FAR Karine     
«Nécessité d’une agriculture de proximité » ;

ORS-R3-7     M KUEHLIN JB, président de «     Pôles Noé     »     
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« Souhaite être associé à certaines actions évoquées dans le titre II (les priorités et 
les objectifs) en particulier dans le domaine de l’agriculture péri-urbaine» ;

ORS-R3-7     :     M. KUEHLIN JB, président de «     Pôles Noé     »   
« La transition vers un éco-territoire au bénéfice de la qualité de vie de l’ensemble 
des  usagers  du  territoire,  malheureusement  le  projet  parle  surtout  de  manière 
réductrice des espaces verts, de vocation agricole» ;

ORS R4-4     :     M. ZANNI G   
« Maintien d’une agriculture importante- Destruction de 350 ha de terres agricoles» ;

ORS R5-13     :     Mme NICOLAS Nicole   
« Est-il justifié de modifier toute notre zone verte et boisée pour concentrer les lieux 
de recherche et d’éducation scientifique dans le monde d’internet ?» ;

Un grand nombre de personnes a déposé sur le registre de la sous-préfecture     :  
« S’associe et soutient Terres Fertiles » ;

SAC R2-1     :     M. SAINTE FARE GARNOT, Laurent gérant de «     Terres Fertiles     »  
« Terres  Fertiles  rappelle  qu'un  projet  n'est  de  développement  durable  que  s'il 
combine à la fois un progrès économique avec un progrès environnemental et social, 
et  conteste l'amputation de 13% de sa base de ressources,  la  consommation de 
347ha,  soit  13%  de  surface  agricole,  le  mépris  total  pour  le  bâti  rural,  le 
détournement  d'affectation  agricole  en  affectation  forestière  (compensation  pour 
aménager  les  lisières),  ou  la  suppression  de  zones  agricoles  pour  en  faire  des 
bassins de rétention d'eau» ;

SAC R2-2     :     M. de GIVRY Jacques, président AGPV   
« Consolider les protections et productions de la ZPNAF » ;

SAC R2-2 : M. de GIVRY Jacques, président AGPV, 
SAC R3-8 : M. DELATTRE Gérard, président d'ADER
« Aménagement des lisières et mise en réseau des espaces ouverts par un système 
de parc ne convainc guère : beaucoup trop d'hectares au détriment de l'agriculture ; 
leurs  usages  devront  faire  l'objet  d’une  large  concertation  avec  les  associations 
compétentes et les premiers usagers du campus » ;

SAU R2-1     :     Mme CLAR Marianne     
« Réserves  et  inquiétudes au  niveau  des  terres  agricoles,  sur  les  contraintes  de 
circulation des engins agricoles,  sur la  base des terres de recherche agricole de 
l'INRA et de l'UMR de Moulon, sur la construction du métro, sur la consultation des 
agriculteurs » ;

ORS-R2-13 : Mme DUPORT FAR Karine,
PAL R3-1 : Mme BEGUEL Marie-Noël,
PAL R8-1 : M GRANDE Bruno, Co-président Association VBGP,
GIF R13-6 : Mme DEBIESSE Martine, 
SAC R4-3 : Mme CORBIN Geneviève, 
S/P R6-5 : Mme DERRIEN Jacqueline,
BUR-R2-1 : M FARRET,  Association VYF,
ORS-R2-13 : Mme DUPORT FAR Karine,
BUR-R2-9 : Mme LARERE Christiane
« demandent la restauration des rigoles» ;
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SAU R3-7     :     M. PARISOT Jean-Pierre, APESA     
« Rétablissement de la continuité des rigoles de Corbeville, des Granges et de Saint 
Aubin, pour protéger des risques d'inondation (cf. inondations récentes à Villiers-le-
Bâcle et Saint -Aubin) » ;

PAL R6-2     :     Mme  VILAIN Elodie, pour Indivision VILAIN     
« Contre ce projet qui ampute de nombreuses terres sur Orsay, Saclay, Palaiseau, 
Vauhallan et Gif-sur-Yvette , nécessité de prévoir le passage des tracteurs sous les 
ouvrages aériens du métro et entre ses piliers, éviter de créer des surfaces restantes 
isolées trop petites pour être cultivées» ;

PAL R7-4     :     M BRUDIEUX J     
« Respect des terres agricoles et espaces forestiers » ;

PAL R8-8     :     Contribution du groupe des élus «     Palaiseau Passionnément     »     
« Recréer des zones humides et des noues plantées » ;

PAL  R9-3     :     M.  JOLY  Thomas,  président  de  «     Terre  et  cité     »,  et  M.HILLAIRET   
Christophe, président de la Chambre  Interdépartementale d’agriculture   IDF  
« Bien prendre en compte la ZPNAF impactant le territoire du CDT et bien différencié 
les espaces agricoles et espaces boisés ».

4.1.3. La construction des bâtiments R&D (grandes écoles, centre de recherche, …)
La population s’interroge sur la concentration, le regroupement des écoles, des centres de 
recherches.

S/P R7-8 : Mme MORGAN Isabelle, 
S/P R5-8 : Mme SALAMA Nadia,
S/P R5-18 : Mme HERITER SALAMA Violaine,
BUR-R1-8 : M. CALLOUD JM, Association VAB 
ORS-R3-4 : Mme LESOURD Françoise,
ORS-R2-3 : M. VIALLET, 
GIF R7-4 : M. FASSOLIN Thierry,
PAL R5-4 : M FICHIT
« Projet démesuré urbanisation démentielle » ;

ORS R5-8     : M. CHAMPETIER Lionel, président de l’ASEOR   
« Esprit de gigantisme du projet qui n’est pas en accord avec la capacité d’accueil du 
territoire » ;

ORS-R2-9     :     ASEOR  
« Oui au développement mesuré et maitrisé de l’enseignement et de recherche dans 
le respect de l’environnement» ;

ORS R6-4     :     Mme PAVEZ Simone, Orsay@venir  
« Oui au développement de la recherche» ;

SAC R2-2     :     M. de GIVRY Jacques, président AGPV  
« Le projet de Campus scientifique a dérivé vers une Ville-Campus » ;

SAC R2-2 : M. de GIVRY Jacques, président AGPV,
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SAC R4-13 : M. SMIT Harm,
S/P R7-1 : M. SMIT Harm,
ORS R5-8 : M CHAMPETIER Lionel, président de l’ASEOR
« Université Paris-Saclay : le gigantisme ne donne pas une garantie de succès, cette 
concentration pose le problème d'une vulnérabilité stratégique » ;

SAC R2-2     :     M. de GIVRY Jacques, président AGPV  
« Le Learning Center rechercher un titre en français » ;

GIF R7-10     : M. FERINO Martial, et sa famille Dorothée, Paul, Baptiste et Louis  
« Projet de cluster anachronique dans la période actuelle » ;

GIF R12-3     :     ADVMC  
« Pertinence du Campus-cluster discutable (risques d'exacerber des rivalités » ;

PAL R7-4     : M. BRUDIEUX  
« Le  campus  doit  être  adapté  à  l’échelle  du  territoire  …/...  Développement 
économique inadapté à la zone …/... Pôle scientifique inadapté, disproportionné ».

4.1.4. La construction d’infrastructures diverses 
La population s’est exprimée sur les équipements nécessaires à la vie courante.

S/P R4-22 : Mme CONSTANTINE Florence, 
ORS R4-3 : Mme BECKER Florence,
ORS R4-5 : M. BECKER Hubert 
« Développer  les  infrastructures  (commerces  de  proximité,  écoles)  au  nouveau 
quartier Camille Claudel» ;

ORS R4-7     :     M. LATREILLE  
« Rénover l’existant (faculté, RER, Hôpitaux)» ;

ORS R4-11     :     Mme PACTON Cécile   
« Pas favorable à la construction d’un nouvel hôpital, mieux vaut faire vivre, perdurer 
voir grossir les équipements actuels» ;

ORS R6-4     : Mme PAVEZ Simone, Orsay@venir   
« Oui  à  un  Centre  de Congrès  bien équipé  …/...  Priorité  au  nouvel  hôpital  avec 
l’arrivée de 100 000 personnes » ;

ORS-R3-3     :     Mme THOMAS Isabelle     
« Le nouvel  hôpital  permettra  le  développement  d’un service  public  de qualité  et 
l’émergence d’un pôle de santé. Souhaite être partenaire dans les actions EHPAD.» ;

SAC R2-2     :     M. de GIVRY Jacques, président AGPV   
« ZAC  du  Moulon,  ZAC  Quartier  Ecole  Polytechnique :  aménagement  ressenti 
comme démesuré» ;

Un certain nombre de personne a déposé sur le registre des Ulis     :  
«Je suis contre le déplacement du centre commercial ULIS 2 et également contre la 
création de l’éco quartier.../... Contre le déplacement du centre commercial » ;

ULI. R5-18     :     M. DUCOURNAU  
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« L’EHPAD doit être construit au sein de l’agglomération des Ulis et non vers le parc 
sud » ;

PAL R7-4     :     M. BRUDIEUX  
« Problèmes d’équipements publics, commerces, logements sociaux » ;

PAL R9-2     :     Mme France  LEVY,  membre  des «     Jubilados     »,  membre  du  collectif     :   
«     pour un habitat solidaire à Palaiseau     »     
« Regret que le projet n’intègre pas des lieux de vie alternatifs aux EPHAD : Foyers
logements » ;

PAL R9-7     :     présidente de l’association     : «     Jubilados     »     
« Création de 2 EHPAD insuffisant ».

La construction du conservatoire, réclamée par un grand nombre de personne, demeure la 
préoccupation du public qui s’est exprimé, pour apporter une solution de regroupement des 
ateliers du conservatoire actuellement dispersés. Ainsi, les remarques recueillies dans les 
registres mentionnent :

ORS-R2-8 : Mme MAGENVILLE 
ORS-R2-10 : Mme THOMAS Isabelle présidente Polyphonia
ORS-R2-11 : M GANTCHOULA Philippe
« Soutien au projet de construction du CRD fiche 41» ;

ORS R5-11     :     Mme SINEUX Estelle   
«Important, nécessaire et vital de créer le conservatoire».

4.2. Éléments figurant dans le dossier soumis à l'enquête
La commission d’enquête a extrait un certain nombre d’éléments dans le dossier du CDT, 
traitant le développement économique et social.

4.2.1. La notice explicative : 
(Pages 8 et 9) Un projet scientifique et industriel de niveau international et un projet social et 
territorial au service des habitants actuels et futurs.
(Pages 10 à 12) Les fondamentaux du projet : l’Université Paris-Saclay, le Learning Center, 
Ligne 18 du GPE, les ZAC du Moulon et du Quartier de l’Ecole polytechnique, le Quartier du 
lycée Camille Claudel, l’Incubateur Pépinière Hôtel d’Entreprise (IPHE).

4.2.2. Le Contrat de Développement Territorial présente le projet et comporte 4 titres qui 
abordent notre thématique.
-  Le  préambule (page  8)  explique  que  le  projet  est  d’abord  à  caractère  scientifique  et 
industriel. Il s’agit d’activer le potentiel de croissance économique du territoire en s’appuyant 
sur  une  stratégie  d’innovation  mobilisant  l’excellence  académique  de  l’Université  Paris-
Saclay et des outils de transfert de technologies adaptés. Le cluster, intégré dans le réseau 
des pôles de développement franciliens en complémentarité avec les territoires voisins, est 
un puissant outil de création d’entreprises et d’emplois, mettant à profit le potentiel du parc 
d’activités  de  Courtabœuf,  notamment.  Il  est  qualifié  de  « locomotive  nationale  de  la 
régénération du tissu industriel ». 

- Le titre I (pages 12 à 15) décrit les deux piliers du  projet stratégique de développement 
durable 
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- Le titre II (pages 17 à 33) comprend 4 priorités
Priorité  A:  Accompagner  la  montée  en  puissance  scientifique  et  économique  de 
Paris-Saclay  comme  un  pôle  de  l’innovation  de  rang  mondial  (constitution  de 
l’Université Paris-Saclay comme un pôle d’excellence au rayonnement international, 
création  et  l’incubation  de  start-up  technologiques,  contribuer  à  l’écosystème  de 
l’innovation de Paris-Saclay).

Priorité C: Assurer un déploiement cohérent et progressif des infrastructures de mobi-
lités et des opérations d’aménagement sur le territoire 

Priorité D : créer un éco-territoire au bénéfice de la qualité de vie des usagers du 
territoire,  en développant  un projet  pour  les  espaces ouverts  en complémentarité 
avec les espaces bâtis existants ou à venir, et en valorisant la vocation agricole du 
plateau,  notamment son intégration dans le fonctionnement du territoire dans son 
ensemble. 

Priorité  E-  Veiller  à  l’équilibre  et  l’intégration  entre  les  dimensions  universitaire, 
industrielle et territoriale du projet, en développant des nouveaux quartiers vivants et 
attractifs,  à  travers  des  polarités  de  proximité  intégrant  commerces,  services  et 
équipements  publics,  et  en  s’assurant  d’une  ouverture  à  tous  les  publics  des 
différents équipements structurants et aménités développés dans le cadre du CDT.

- Le titre III (pages 34 à 216) le programme des actions, opérations et projets, en 54 fiches, 
dont près de la moitié concernent directement ce thème sur le développement économique 
et social.

Fiche  1     :Université  Paris  Saclay   (pages  37  à  40)  22  organismes  de  recherche, 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, Grandes Ecoles et Universités, et 
le pôle de compétitivité Systématic Paris se sont engagés à unir efforts et moyens pour créer 
une grande université de recherche et d’innovation de classe internationale, qui  jouera un 
rôle moteur dans la création d’un cluster scientifique de visibilité internationale.

Fiche 2     : Learning Center   (pages 41 à 45) Le Learning Center Paris-Saclay sera le cœur de 
la vie étudiante et académique : ouvert sur le campus urbain et la société, de rayonnement 
métropolitain et international, ce lieu, fondé sur le principe de mutualisation entre e monde 
universitaire,  le  monde économique et  les habitants,  il  sera fédérateur  pour  le  projet  de 
territoire.

Fiche  4     :  ZAC du  Moulon    (pages  49  à  61)  La  ZAC du  Moulon  accueille  de  nombreux 
établissements  d’enseignement  et  de  recherche  et  des  parcs  d’activités,  et  elle  prend 
aujourd’hui une autre dimension avec l’arrivée de trois nouvelles entités. La ZAC répondra à 
plusieurs  objectifs,  notamment  créer  un  quartier  ouvert,  créer  des  synergies  entre des 
établissements d’enseignement et les activités économiques, et partager des équipements 
emblématiques tel que le futur Learning Center.  La CAPS et les collectivités souhaitent y 
mettre en place différents équipements.

Fiche 5     :   ZAC du Quartier de l’Ecole polytechnique  ; (pages 62 à 72) L’aménagement de ce 
quartier prévoit d’accueillir les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et 
d'améliorer  le  cadre  de vie,  notamment  en créant  un quartier  ouvert,  en  instaurant  une 
continuité urbaine avec l'éco-quartier Camille Claudel, en accueillant également des activités 
économiques, dans une grande mixité de programmes.
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Fiche 6     : Quartier du Lycée Camille Claudel   ; (pages 73 à 77) Création d’un nouveau quartier 
durable et mixte à Palaiseau, en extension de la ville actuelle, en lisière de Grand Paris, en 
concertation avec la population dans le cadre d’un Atelier Public d’Urbanisme. 

Fiche 8     : Aménagement des lisières et mise en réseau des espaces ouverts par un système   
de parc     ; (pages 82 à 87) Le projet s’accompagne de la préservation de l’urbanisation de 
plus de 2 300 ha de terres agricoles sur l’ensemble du plateau de Saclay via la ZPNAF, de 
l'aménagement  des lisières  décliné  selon les  secteurs,  du « système de parc »,  et  du « 
protocole de Saclay ».

Fiche 11     : Incubateur Pépinière Hôtel d’Entreprise   ; (pages 100 à 103)  Le cluster  dispose 
d’un potentiel de création et d’attraction d’entreprises innovantes de premier ordre. Le projet 
d’IPHE est un bâtiment de 5 000 à 7 000m² conçu afin  d’offrir  à ces start-ups une offre 
immobilière  et  de  service  adaptée  à  leur  spécificité  et  leur  permettant  d’inscrire  leur 
croissance dans un parcours résidentiel.

Fiche 30     : Plan d’action Campus Vallée   ; (pages 158 à 162) Ce secteur représente un enjeu 
majeur à la dynamique Paris-Saclay. Celui-ci connaît déjà des projets structurants en cours 
tels que le Conservatoire, la MISS et la Maison de l’étudiant.

Fiche 31     : Quartier de Corbeville   ; (pages 163 à 165) L’ambition du projet est de fabriquer un 
quartier propice à la rencontre et à la synergie des différents acteurs recherchée dans le 
cadre du projet Paris-Saclay et de la vie de campus

Fiche 32     :  Le secteur  du CEA  ;  (pages 166 à 168)  Le schéma directeur du CEA Saclay 
prévoit d’adapter la partie sud-est du site principal pour en faciliter l’accès, y insérer le TCSP 
et  accueillir  deux  nouveaux  bâtiments  dédiés  à  l’étude  des  neurosciences  et  de  la 
radiothérapie.

Fiche 33     : Création d’un éco quartier aux Ulis  ; (pages 169 à 170) Cet éco-quartier de l’ordre 
de  2  000  logements  (19,4  ha)  sera  étroitement  relié  au  centre-ville  et  à  proximité  de 
nombreux équipements publics de qualité dans le but de limiter les besoins de déplacements 
des  futurs  habitants.  Socialement,  ce  projet  répond  à  la  forte  demande  du  territoire, 
notamment en matière de logement des aînés. Urbanistiquement, cet éco-quartier permettra 
de « terminer » la ville des Ulis, relativement récente (1977), dans ses limites territoriales.

Fiche 34     :  Stratégie économique et urbaine de développement de Courtabœuf - les Ulis  ; 
(pages 171 à 173)  Le parc de Courtabœuf, inscrit au périmètre de l’OIN, constitue un site 
privilégié  pour  les  nouveaux entrants  issus  de l’écosystème Paris-Saclay ainsi  que pour 
toutes  les  entreprises.  Le  Parc  d’Activité  de Courtabœuf  est  le  pendant  industriel  de  la 
dynamique R&D, R&T du Plateau dont il accueillera des acteurs à leur maturité industrielle. Il 
est l’accès marché et export   des  productions  de  l’Industrie  de  la  Connaissance  et  de 
l’Innovation du Plateau de Saclay.

Fiche  36     :  Redynamisation  du  centre  commercial  des  Ulis   ;  (pages  175  à  177)  La 
redynamisation du centre commercial des Ulis consiste à déplacer le centre existant sur la 
«réserve foncière Sud», à proximité du ring des Ulis.

Fiche 37     : Construction d’un collège sur la frange du plateau   ; (pages 178 et 179) Le projet 
de collège contribue à la mise en œuvre de l’objectif E1 : développer des nouveaux quartiers 
vivants et attractifs, à travers des polarités de proximité intégrant commerces, services et 
équipements publics.
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Fiche 38     : Implantation d’un lycée international sur la frange du plateau   ; (pages 180 et 181)
Le Cluster sera arrivé réellement à maturité lorsqu’il aura une visibilité internationale, c’est-à-
dire  qu’il  attirera  des  étudiants,  chercheurs,  cadres  venant  du  monde  entier.  Un  lycée 
international fait  partie des aménités indispensables favorisant  l’attractivité du territoire et 
donc la réussite du projet.

Fiche  40     :  Médiation  scientifique  autour  de  la  Maison  d’Initiation  et  Sensibilisation  aux   
Sciences  (pages 182 à 185) La MISS est un projet de culture scientifique novateur, dont 
l'objectif est de développer des contacts directs entre chercheurs et élèves. Située dans un 
environnement  de  recherche  sur  le  site  du  Campus  d’Orsay,  elle  comprendra  des 
laboratoires équipés comme de véritables laboratoires de recherche.

Fiche 41     ; Conservatoire de la Vallée de Chevreuse   ; (pages 186 à 189) L’opération du CRD 
de la vallée de Chevreuse vise offrir une plus grande visibilité à l’établissement et obtenir le 
renouvellement  de  l’arrêté  de  classement  de  l’établissement  par  l’Etat.  Sa  réalisation 
apportera une plus-value à l’offre culturelle locale, dans la vallée comme sur le plateau ; son 
développement à l’entrée du campus universitaire est  un signe d’une relation réinventée 
entre la ville et l’Université.

Fiche  42     ;  Valorisation  des  fermes  emblématiques  du  territoire   ;  (pages  190  et  191)  Le 
cluster  constitue le  volet  scientifique du CDT. La ZPNAF permet  de préserver les terres 
dédiées au volet naturel et agricole. Au-delà de la « sanctuarisation », il s’agit de créer une 
dynamique autour de ces espaces naturels et agricoles et de travailler sur la médiation entre 
mondes citadin, agricole et scientifique. Pour les fermes encore en exploitation, l’objectif est 
d’apporter un soutien aux circuits courts agricoles ; pour celles qui ne le sont plus, l’objectif 
est  d’utiliser  ce patrimoine exceptionnel et  emblématique du territoire comme vecteur de 
médiation, lieu de vie, de partage et de création.

Fiche 44     ;  Centre aquatique du Moulon   ;  (pages 195 et  196)   Ce centre aquatique sera 
localisé dans la ZAC du Moulon sur la commune de Gif-sur-Yvette mais son rayonnement 
concernera les communes du secteur géographique alentour, notamment celles du CDT.

Fiche 45     ;  Réhabilitation/extension de la Piscine d’Orsay   ;  (pages 197 et 198) La piscine 
d’Orsay nécessite une réhabilitation du bâtiment, qui date de 1968, est difficile d’entretien et 
ne répond plus entièrement à la demande en termes d’activités aquatiques et de loisirs.

Fiche 47     ; Centre de formation gymnastique Ile de France   ; (page 202)  Regrouper sur un 
même  lieu  le  centre  de  formation  et  un  centre  d’entraînement,  avec  possibilité 
d’hébergement. Augmenter l’efficacité des formations proposées. Offrir une facilité d’accès.

Fiche 49     ; Réalisation d’un nouvel hôpital   ; (pages 204 et 205) L’évolution de notre territoire 
doit être accompagnée par le développement de services publics de qualité notamment en 
matière  de  santé.  Les  coopérations  actuelles  entre  le  Centre  Hospitalier  d’Orsay  et 
NeuroSpin, mais aussi le C.E.A., ou encore le Centre de Protonthérapie sont à développer 
pour faire émerger un pôle de santé d’avenir en articulation avec les forces de ce territoire. 
La priorité est en effet de disposer d’une offre hospitalière de pointe, au profit des habitants 
et en synergie avec le cluster.

Fiche 51     ; EHPAD des Ulis   ; (pages 208 et 209)  La construction de cet équipement répond à 
une carence en places d’EHPAD dans le secteur gérontologique du Val d’Yvette auquel le 
CDT appartient (taux d’équipement déficitaire par rapport à la moyenne départementale).
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Fiche 52     ; EHPAD du Moulon   ; (pages 210 et 211) Les personnes accueillies présentent un 
état  de dépendance croissante induisant  une charge en soins importante.  Une évolution 
majeure concerne la part des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer (ou apparentée) 
qui oblige les établissements à adapter la prise en charge médico-sociale aux spécificités de 
la maladie, tant sur le plan de l’organisation que du fonctionnement.

Fiche 53     ;  Déménagement  de la  gendarmerie   ;  (pages 212 à  214)  La communauté  des 
brigades de gendarmerie  couvre  territorialement  de  nombreuses  communes,  et  les 
évolutions projetées par le CDT nécessitent la création d’une nouvelle brigade se substituant 
à l'une d'entre elles.  Cette orientation a été décidée entre la gendarmerie et la ville et un 
accord de principe est  intervenu pour  une localisation au Moulon,  ce dont  l’EPPS a été 
informé. 

- Le titre III (pages 217 à 220) précise les conditions dans lesquelles le CDT est mis en 
œuvre et dans lesquelles les parties s’acquittent des obligations qu’elles souscrivent au titre 
du contrat, dont l’évaluation globale des évolutions des grands équilibres du projet et des 
territoires avec les principaux indicateurs-clefs à suivre sont : le rythme de développement 
des  établissements d’enseignement  supérieur,  l'évolution  des m² d’activités économiques 
développées, transformées dans l’existant (réhabilitation, rénovation, etc.) et l'évolution des 
surfaces  agricoles  exploitées  sur  le  territoire  (et  au-delà  sur  l’ensemble  du  Plateau  de 
Saclay),  la  part  relative  des  surfaces  et  exploitations  agricoles  dédiées  à  des  cultures 
spécialisées,  et  le  nombre  de  nouveaux  équipements  publics  mutualisés  et  ouverts  à 
différents profils d’usagers du territoire (habitants, actifs, étudiants…). 

4.2.3. L’Avis de l'Autorité environnementale (Ae) (pages 9 et 10) souligne que les 11 pro-
jets fondamentaux sont de différentes natures : certains projets sont tournés vers le dévelop-
pement de l’université Paris Saclay ( Learning center et IPHE), d'autres concernent l'aména-
gement (ZAC du Moulon, ZAC du Quartier de l’Ecole Polytechnique, écoquartier Camille-
Claudel), et d'autres encore sont des projets à caractère environnemental tels que l’aména-
gement des lisières et la mise en réseau des espaces ouverts. A ces projets, intégralement 
situés sur le plateau de Saclay, s’ajoutent 18 projets d’infrastructures complémentaires.

4.2.4. L’avis des PPA est constitué de 5 documents, dont 4 d'entre eux commentent ce 
thème :
- l’avis du CG91 : (page 3) demande que la création et la localisation du nouveau collège 
soient définies ultérieurement en fonction de la construction effective des logements, mais 
que les réflexions menées au sujet de l’évolution du Musée français de la photographie sur 
le sud du plateau soient prises en compte.

- l’avis de l’AIGP : (pages 9, 29 et 30) rappelle que le Grand Paris est  à l’origine du projet 
économique de clusters et que les CDT en sont les catalyseurs. Il demande d'être vigilant, et 
notamment, de préciser les différentes échelles d’intégration de l’agriculture dans le projet, 
de coupler une plateforme de service et de projets collectifs à l’IPHE, et de s’assurer de la 
possibilité de réaliser les équipements culturels dès les premières phases opérationnelles du 
projet.

-  l’avis  de  Paris  Métropole : (pages  3  et  4)  apporte  des  éléments  de  chiffrage  des 
investissements proposés pour  le pôle  majeur de connaissance et  d’innovation (1milliard 
d'euros pour la recherche, et 1,4 milliards pour l'immobilier), et pour les infrastructures de 
mobilité, dont la ligne 18 (2,3 milliards) d’une part, et d'autre part  souligne les dispositifs 
nécessaires pour transformer le potentiel en création d'emplois.
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- l’avis de l’AMIF estime que ce CDT traduit la logique de clusterisation en développant un 
champ d’activités très circonscrit, que ce CDT est un regroupement remarquable par sa qua-
lité, le rapprochement de la matière grise et de la force entrepreneuriale étant vital pour la Si-
licone Valley à la Française. La diversité des activités prises en compte et la façon dont est 
envisagé leur développement, semble correspondre à une vision à la fois enthousiaste et 
réaliste pour le territoire concerné. Un environnement naturel à préserver.

4.2.5. Compte rendu du comité de pilotage :  L’arrivée du cluster permettra d’améliorer la 
qualité des transports, de créer de nouveaux logements, services publics, équipements spor-
tifs et équipements culturels. Cette dynamisation du territoire bénéficiera aux habitants ac-
tuels comme aux habitants futurs du plateau de Saclay. Il s’agit en outre de mettre en place 
des quartiers attractifs, innovants et ouverts à tous, avec de nombreuses créations de loge-
ments. 

4.3. Interrogations de la commission d’enquête

− La  commission  d’enquête  s’interroge  sur  le  planning  du  programme des  actions, 
opérations et projets ;

− L’inquiétude  est  de  s’assurer  que  tous  les  projets  trouveront  les  financements 
nécessaires à leur réalisation ;

− Pourquoi  ne  pas  avoir  un  planning  de  réalisation  des  projets  qui  engagerait  les 
partenaires ?

4.4. Mémoire en réponse du maître d'ouvrage

4.4.1.1. Réponses à l'expression du public

4.4.1.1. Les terres agricoles
Une  attention  particulière  a  toujours  été  portée  quant  au  maintien 
d’une activité agricole dynamique sur le plateau de Saclay. Il s’agit en 
effet de la seconde spécificité de ce secteur, avec la présence d’un 
pôle scientifique et technologique majeur.

Dès la fin des années 80, deux périmètres d’intervention ont été définis : 
- l’un portait sur les espaces à aménager dans le cadre du projet 
scientifique. Il s’agissait de Zones d’Aménagement Différé de l’ordre de 
500 hectares établies sur la frange sud du Plateau,
- l’autre  portait  sur  2000  hectares  environ  et  concernait  les 
espaces destinés à rester agricole sur le long terme. Pour ce second 
périmètre,  un droit  de préemption original  a été imaginé, lequel  est 
toujours mis en œuvre. Il s’agit de la faculté de l’Agence des Espaces 
Verts (AEV) d’Ile de France de pouvoir acheter des terres menacées en 
utilisant le droit de préemption de la SAFER. Une fois acquises, ces terres 
sont confiées à des agriculteurs du plateau par bail à long terme. Cet 
outil  foncier  a  permis  à  l’AEV  d’acquérir  plus  de  600  hectares  et 
d’enrayer la spéculation foncière sur les terres agricoles.

Depuis, les réflexions se sont affinées et la loi sur le Grand Paris a même 
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souhaité que les terres agricoles soient encore davantage protégées. 
C’est ainsi que la loi a créé une Zone de Protection Naturelle, Agricole 
et  Forestière  (ZPNAF)  du  Plateau  de  Saclay,  par  des  dispositions 
intégrées dans le code de l’urbanisme.
Cette  ZPNAF comprend au minimum 2300 hectares  agricoles.  Elle  a 
été  instituée  par  décret  n°  2013-1298  du  27  décembre  2013,  soit 
quelques mois après la validation du CDT. Il est important de préciser 
que le périmètre de la ZPNAF porte sur beaucoup plus de communes 
que celui du CDT.
L’AEV étudie actuellement la façon d’étendre son périmètre régional 
d’intervention foncière pour le mettre en adéquation avec la ZPNAF, y-
compris éventuellement en y intégrant les espaces naturels du plateau 
de Saclay (coteaux boisés compris).

Il convient de souligner que tout ce travail de préservation a précédé 
les opérations d’aménagement. 

D’autres politiques  locales en faveur de l’agriculture sont lancées. La 
plupart  des  communes  du  CDT  sont  représentées  au  sein  de 
l’association Terre et  Cité.  Cette association composée de différents 
collèges, élus, agriculteurs, société civile, associations a pour objet de 
réfléchir au rôle et à la place de l’agriculture dans ce milieu péri-urbain. 
La CAPS a aidé à l’implantation des Jardins de Cocagne (association 
favorisant  l’insertion  sociale  par  le  maraîchage  biologique),  et 
contribue financièrement à deux exploitations cette année.

La ZPNAF apporte une garantie exceptionnelle pour la conservation 
des terres agricoles.  Elle s’impose à tous les projets d’aménagement et 
de  construction.  Les  partenaires  du  CDT  sont  vigilants  à  ce  sujet : 
aujourd’hui, aucun bâti rural d’importance n’est menacé.

Alors  que  la  loi  n’ouvre  pas  cette  possibilité,  une  partie  du  tissu 
associatif  du  plateau  de Saclay  demande la  mise  en  place d’un « 
règlement » à la zone de protection naturelle, agricole et forestière du 
Plateau de Saclay, qui selon eux serait le seul moyen d’en garantir les 
effets.

Un tel document, outre qu’il n’aurait pas de portée légale, n’aurait pas 
de valeur ajoutée par apport à une action partenariale et ciblée avec 
les communes pour corriger d’éventuels dysfonctionnements.

Les partenaires du CDT réaliseront un bilan de la mise en compatibilité 
des  PLU  des  communes  avec  la  ZPNAF,  en  vérifiant  si  d’une  part 
l’interdiction  d’urbaniser  est  bien  respectée,  et  d’autre  part  si  les 
dispositions nécessaires au maintien et au développement de l’activité 
agricole  sont  bien  intégrées  aux  PLU  dans  la  partie  agricole  de  la 
ZPNAF.
En particulier, ils identifieront les éventuels écarts significatifs entre les 
dispositions des règlements des PLU sur les possibilités de construction en 
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zone agricole et le règlement type élaboré par l’EPPS en concertation 
avec les directions départementales des territoires de l’Essonne et des 
Yvelines,  le  Chambre  inter-régionale  d’agriculture,  la  SAFER  et 
l’association  Terre  et  Cité  pour  la  partie  agricole  de  la   Zone  de 
protection naturelle, agricole et forestière.

La circulation des engins agricoles est toujours prise en compte dans les 
projets d’infrastructures, et ce bien que le matériel agricole soit de plus 
en plus volumineux (mais passera tout de même sous le tablier du futur 
métro).
A ce sujet, le tracé du futur métro a évolué depuis la présentation du 
Nouveau Grand Paris par le premier ministre Jean-Marc Ayrault en 6 
mars 2013 et il longe dorénavant la RN 118, une des raisons étant de 
réduire l’impact de ce projet sur les emprises agricoles (auparavant le 
tracé prévoyait la traversée de la plaine de Moulon, puis des champs à 
l’Est de Villiers-le-Bâcle).
Enfin, il est rappelé le travail très minutieux effectué durant l’élaboration 
de la ZPNAF et lors de son enquête publique (voir annexe 3). Il est aussi 
souligné qu’une étude exhaustive a été réalisée en 2011 par la SAFER 
en marge de cette enquête publique (cf. annexe 4). 

Concernant les lisières, une réflexion est actuellement engagée sur le 
traitement  des  lisières  (hors  ZPNAF)  entendu  comme  l’espace 
intermédiaire entre les futurs quartiers et la zone de protection, qui a 
vocation  à  accueillir  des  usages  et  des  fonctions  nombreuses  et 
diverses. Elle fera l’objet d’une validation avec les collectivités et d’une 
concertation  large  auprès  de  l’ensemble  des  gestionnaires  et 
exploitants potentiels des espaces qui la composent, et en particulier 
auprès des exploitants agricoles de la frange sud Plateau directement 
concernés par l’évolution de leur environnement.

Sur  le  programme  de  restauration  des  rigoles,  celui-ci  est 
progressivement  mis  en  œuvre  par  le  SYB  qui  en  a  la  charge (voir 
paragraphe relatif à la gestion globale de l’eau, dans § 6.1 du présent 
document).

4.4.1.2. La construction des bâtiments R&D (grandes écoles, centre de 
recherche,…)
• Sur le principe de « cluster »
Il  faut rappeler  que le CDT accompagne la réalisation des  objectifs 
d’intérêts  nationaux fixés  par  l’article  1  de la loi  du Grand Paris.  Le 
projet du Grand Paris vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux 
et fiscaux au bénéfice de l’ensemble du territoire national. Il s’appuie 
sur la création d’un réseau de transport public et sur le développement 
de pôles de compétitivité et du pôle scientifique et technologique du 
plateau  de  Saclay  favorisant  ainsi  la  recherche,  l’innovation  et  la 
valorisation industrielle, car il s’agit d’une priorité majeure.

Dans les objectifs du Grand Paris, Paris-Saclay occupe ainsi une place 
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singulière.  Autour  d’un  vaste  espace  ouvert  protégé,  agricole  et 
naturel, les ensembles urbains de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, 
Massy, Palaiseau-Orsay-Gif-sur-Yvette qui le composent, regroupent un 
ensemble  remarquable  d’activités  en  termes  d’enseignement 
supérieur, de recherche publique et privée (15% du potentiel national), 
de patrimoine culturel et naturel. L’enjeu est de faire en sorte que cet 
ensemble  prenne  conscience  de  sa  force  et  organise  mieux  ses 
ressources,  en  ouverture  et  dialogue  avec  toute  la  métropole,  et 
d’abord Paris-Centre. Cela appelle une stratégie d’aménagement à 
deux grandes échelles: celle de l’ensemble du territoire; celle des pôles 
d’intensité particuliers, dont les deux principaux sont le campus urbain 
au sud du plateau de Saclay, et les projets de Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines au nord-ouest, en particulier à Satory. Quant au métro, il 
parcourt le plateau de Saclay en connectant les bassins de vie et de 
travail  des  Yvelines  et  de  l’Essonne  longtemps  séparés  bien  que 
physiquement très proches. 

A la création de l’opération d’intérêt national au printemps 2009, puis 
avec le lancement du plan Campus et l’engagement de la création 
de l’Université Paris-Saclay en 2015, l’accent a été mis très fortement sur 
l’idée  de  créer,  à la  jonction  des  Yvelines  et  de  l’Essonne,  un  pôle 
scientifique et d’innovation, un cluster d’envergure mondiale.
Tous les acteurs, nationaux ou locaux, étaient conscients du fait qu’une 
telle  ambition  passait  par  une  forte  amélioration  de  l’accessibilité, 
permise par le projet de métro, et une stratégie d’aménagement de 
grande envergure, visant à la fois à ancrer les territoires existants et à 
privilégier  une  qualité  urbaine  et  paysagère  à  la  hauteur  de  la 
notoriété recherchée, tout en préservant l’agriculture dynamique du 
plateau qui fait sa force, son identité et sa richesse. 

Dès l’été 2009, dans le cahier des charges pour retenir une équipe de 
concepteurs  urbains  et  paysagers,  il  était  mentionné :  “le  cluster  ne 
s’inscrit  pas  dans  un territoire vierge...  Il  doit  s’inscrire dans  un projet 
territorial d’ensemble, se développer non pas comme un ghetto mais 
comme  un  cluster-cité  mixant  les  populations  de  chercheurs  et 
d’étudiants avec d’autres populations, organisé autour de lieux animés 
où les gens aient envie non seulement de travailler, mais de vivre, de se 
divertir, d’élever leurs enfants. Il  doit se faisant contribuer à répondre 
aux problèmes du logement et de la mobilité, aigus dans cette partie 
de la métropole. Le tout en étant le plus économe possible en matière 
de  consommation  d’espace,  en  valorisant  et  respectant  le  territoire 
naturel et l’activité agricole, et en se portant en pointe des innovations 
en matière de durabilité environnementale.” 

A  noter  que  Paris-Saclay  est  déjà  un  cluster.  Il  suffit  pour  s’en 
convaincre  d’examiner  les  cartes  des  activités  de  recherche  et 
développement  des  entreprises  présentes  sur  le  territoire  dans  cinq 
domaines  stratégiques  (le  territoire  représente  déjà  13  à  15%  de  la 
recherche nationale).
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Cette  concentration  est  le  fruit  des  décisions  d’une  multitude 
d’entrepreneurs,  de  dirigeants,  et  d’investisseurs  en  faveur  de  ce 
territoire pour créer ou développer les entreprises dont ils ont la charge. 

La liste des choix d’investissement récents montre que la dynamique est 
bonne,  et  tout  indique  qu’elle  devrait  s’amplifier,  grâce  aux  effets 
conjugués  de  la  création  de  l’Université  Paris-Saclay,  du  projet  du 
Grand Paris, de l’« effet » cluster, de la dynamique propre à Paris-Saclay 
et de l’accompagnement des collectivités territoriales.

4.4.2. La construction d’infrastructures diverses
La réussite de cette thématique repose nécessairement sur le respect 
de grands équilibres qui  doivent être recherchés pour chaque projet 
d’aménagement, entre les grands paysages, les logements familiaux et 
étudiants,  les  établissements  supérieurs  et  de  recherche,  le 
développement des équipements et des commerces, les infrastructures 
et les transports. 

• Sur le quartier Camille Claudel
Le  développement  de  commerces  et  d’écoles  est  prévu  dans  le 
quartier Camille Claudel, comme indiqué dans le Traité de concession 
conclu  en  décembre  2010  entre  la  CAPS  et  la  Société  Anonyme 
d’Economie Mixte Locale Scientipole Aménagement, notamment dans 
l’annexe 2. 

• Sur l’idée de rénover l’existant 
Concernant  la  faculté  d’Orsay,  deux  études  sur  l’avenir  du  site  de 
Launay,  situé  en  vallée  sur  les  communes  de  Bures-sur-Yvette  et 
d’Orsay,  ont  déjà  été  conduites  (CAPS-Faculté),  une  démarche 
commune  sur  l’évolution  du  site  est  engagée  entre  les  partenaires 
(Faculté, FCS, EPPS, CAPS, communes …).

Pour  la  rénovation  du  RER  B,  celle-ci  est  déjà  en  cours.  Dans  la 
continuité du schéma directeur RER B Nord, le STIF a approuvé le 13 
juillet  2013  le  schéma  directeur  du  RER  B  Sud.  Le  projet  consiste  à 
améliorer la situation existante en satisfaisant au mieux et au plus vite 
les attentes des voyageurs en matière de régularité et de qualité de 
service (information-voyageurs, espaces…) :
- Actions court terme (2013-2016) : création d'un quai terminus à 
Denfert-Rochereau, la mise en place de scénarios partagés de gestion 
des incidents et un renforcement significatif de l’information-voyageurs 
(sonorisation des gares, accessibilité de l’information, améliorations de 
l’information en situations perturbées) ==> pour un total de 62,7 millions 
d’euros actés par le CA du STIF le 13 février 2013.
- Actions à moyen terme (2017-2022) : Le total des actions à en-
gager représente une enveloppe de 445 millions d’euros et porte no-
tamment sur l’amélioration de la fiabilité, du confort et de la prise en 
charge des  voyageurs,  sur  l’optimisation des infrastructures  et  sur  les 
gains en réactivité. Quelques-unes de ces actions à moyen terme ont 
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déjà été validées par le CA du STIF du 13 février 2013, en particulier la 
création d’un tiroir de retournement en arrière-gare d’Orsay.
• Sur l’hôpital
En ce qui  concerne l’hôpital,  il  aurait  été reproché aux porteurs  du 
projet de l’oublier. A noter toutefois que la réflexion en est encore à ses 
prémices.

• Sur l’EHPAD
Concernant l’EHPAD des Ulis, il ne sera pas situé dans le parc Sud, mais 
avenue de Champagne, sur  une surface de terrain de 6 271 m².  Le 
foncier devrait être cédé à l’euro symbolique au Conseil Général, qui 
pourra réaliser son projet dès que celui-ci sera mis en conformité avec 
le PLU de la Ville.

• Sur la construction du conservatoire
Le  projet  de  reconstruction  du  conservatoire  est  lancé.  La  maîtrise 
d’œuvre  a  été  attribuée  au  groupement  Atelier 
Novembre/Scénarchie/Grontmij  Sechaud  Bossuyt/Jean-Paul 
Lamoureux.  L’avant-projet  détaillé  du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (CRD) de la vallée de Chevreuse a été approuvé par 
délibération du Conseil communautaire de la CAPS n° 2014-325 du 18 
décembre 2014. 

La  prochaine  étape  est  le  dépôt  du  permis  de  construire,  pour  un 
début  des  travaux  début  2016,  l’objectif  étant  de  permettre  une 
livraison pour la rentrée 2017. 

• Sur l’évolution du musée de la photographie 
Implanté  sur  le  secteur  de  Moulon,  «  Photopolis  »  est  porté  par  le 
Département  de  l’Essonne  et  consiste  en  la  création  d’un 
établissement  scientifique  consacré  à  la  diffusion  de  la  culture 
photographique  dans  ses  composantes  artistiques,  techniques  et 
sociales.
Il  viendra  compléter  l'actuel  Musée français  de la  photographie  de 
Bièvres.  Photopolis  sera  plus  tourné vers  l'avenir,  le  numérique et  les 
sciences de l'image. Il prendra place au sein du nouveau quartier du 
Moulon, sur la commune de Gif-sur-Yvette. Sur les 25 M€ nécessaires à 
son financement, le département de l'Essonne a déjà voté des crédits 
pour 8,5 M€.

Ces éléments seront pris en compte dans l’actualisation du CDT. 

                     4.4.3. Les interrogations de la commission

4.4.3.1. Inquiétudes sur les financements
L’inquiétude est légitime, surtout en période de difficultés budgétaires. 
La démarche CDT, sorte d’urbanisme de projet, est encore une matière 
neuve, que certains qualifient d’OVNI. Mais le constat fait par tous les 
partenaires du CDT est que, sans ce type de démarche instaurant une 
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feuille de route partenariale, il est difficile d’envisager l’inscription des 
opérations dans les lignes budgétaires des grands financeurs.
Il  s’agit  d’un  contrat  sur  quinze  ans,  donc  phasé,  et  amené à  être 
modifié par avenants.
Durant  la présentation de la réunion publique organisée le  8 janvier 
2015,  l’imbrication entre CDT, SDRIF et autres CPER (contrats de projets 
Etat-régions), ainsi que ses déclinaisons, a été évoqué.
Le projet de CPER a été adopté lors de l’assemblée du Conseil régional 
des 12 et  13 février  2015 et d’ores  et  déjà des actions du CDT sont 
identifiées.  Les  déclinaisons  territoriales  du  CPER  (ex  GP3) 
développeront les opérations situées dans le périmètre du CDT.

4.4.3.2. Pourquoi pas de planning ?
Le CDT se décline par fiche, certaines actions sont lancées depuis la 
validation du projet, d’autres portent sur le long terme. La temporalité 
n’est  pas  la  même  en  fonction  des  sujets.  L’intérêt  du  CDT  est  de 
regrouper  un  ensemble  cohérent  d’actions  pour  en  faire  un  projet 
global concerté.

4.5. Appréciation de la commission d’enquête
La commission d’enquête remercie le maitre d’ouvrage pour les réponses au thème 4 relatif 
au développement économique et social.

Elle estime que les éléments fournis n’apportent pas beaucoup de réponses aux questions 
posées par le public et la commission d’enquête.

Développement social
La commission d’enquête prend acte de l’attention particulière qu’elle apporte au maintien de 
l’activité agricole sur le plateau de Saclay en rappelant l’historique.

La commission d’enquête espère que la vigilance des partenaires du CDT sera permanente 
et que les bâtis d'usage agricole d’importance ne seront pas menacés. 
Bien qu’un règlement à la ZPNAF ne semble pas avoir de portée légale, il aurait au moins, le 
mérite d’engager les communes pour éviter des dysfonctionnements.

La commission d'enquête demande, comme les partenaires le proposent, de réaliser un bilan 
de la mise en compatibilité des PLU des communes avec la ZPNAF pour vérifier l’interdiction 
d’urbaniser,  le maintien et le développement des activités agricoles. Les partenaires du CDT 
devront être vigilants pour permettre aux engins agricoles de circuler librement.

La commission d’enquête demande que la réflexion engagée sur le traitement des lisières 
soit  menée  pour  que  le  système  des  rigoles  soit  entièrement  restauré  et  mis  en 
fonctionnement.

La commission d’enquête prend acte et se félicite des engagements pour la construction 
d'infrastructures  diverses  sur  le  quartier  Camille  Claudel,  sur  la  rénovation  de  l'existant 
(faculté d'Orsay, site de Launay), pour le RER B, pour l'hôpital, pour les EPHAD, pour le 
conservatoire et le musée de la photographie, tel que mentionné par le maître d'ouvrage.

La commission d’enquête espère que le respect de grands équilibres sera recherché et suivi 
pour tous les projets d’aménagement.
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La commission d’enquête souhaite que des détails soient fournis sur les développements 
des commerces, écoles, etc.., sur le quartier « Camille Claudel ».

Sur la rénovation de l’existant, la commission d’enquête estime que les partenaires devront 
s’engager pour mener à bien des études concrètes de réhabilitation.

La commission d’enquête constate que le manque de renseignements sur les fiches oblige le 
maitre d’ouvrage à apporter des réponses aux nombreuses questions du public. 

La  commission  d’enquête  déplore  l'incomplétude  des  financements  et  du  planning  sur 
l’ensemble du CDT, ce qui inquiète la population en ces temps de difficultés. 

Développement économique
Le maître d'ouvrage apporte peu de réponses sur ce point, que ce soit sur les activités de de 
la ZA  de Courtabœuf, du Christ de Saclay, ou plus d'une façon plus globale sur le principe 
des dynamiques induites par le cluster pour la création d'activités qui pourraient ensuite se 
développer sur la Courtabœuf.

Toutefois, la commission d’enquête prend acte des explications sur le principe du Cluster qui 
ne semble toutefois pas faire l'unanimité auprès du public.

N° de fiche Nom Gouvernance Gestion Financement livraison localisation
LES FONDAMENTAUX DU PROJET

1 UNIVERSITE  PARIS SACLAY FCS Etablissement
 public Etat Non Défini 2014 Essonne Yvelines

2 LEARNING 
CENTER EPPS (délégué) à définir 100M€ TTC 2017 CDT

3 LIGNE 18 SGP ???? ???? 2023/2030 CDT
4 ZAC MOULON EPPS en cours ???? 2014? GIF ORSAY St AUBIN

5
ZAC QUARTIER 
ECOLE POLYTECHNIQUE EPPS en cours à venir 2014/2027 PALAISEAU SACLAY

6 QUARTIER LYCEE CAMILLE 
CLAUDEL

CAPS CAPS 112M€ HT 2017
PALAISEAU 

7 HABITER CAMPUS LOGEMENT 
ETUDIANT

PRIVE à définir à venir < 2014
PALAISEAU ORSAY GIF

8 AMENAGEMENT LISIERES DIVERS divers à venir < 2014 CDT
9 GESTION DE L'EAU SYB SYB à venir 2014/2018 CDT sauf Bures

10 INFRASTRCTURES 
ENERGETIQUES EPPS COLLECTIVITE 40M€ +  ? 2015/2020

CDT sauf Bures

11 INCUBATEUR PEPINIERE 
HOTEL D' ENTREPRISE

CAPS divers 24M€+ Fonctionnement 2017
PALAISEAU

LEGENDE
Sans information
Gouvernance non défine
Gestion non définie
Financement non défini 
ou à venir
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N° de fiche Nom Gouvernance Gestion Financement livraison localisation
MOBILITES, INFRASTRUCTURE, RESEAUX

12
REQUALIFICATION RER B Sud

STIF RER à venir 2016/2022
Ensemble des
communes de la
vallée

13 POLE GARE GUICHET STIF RER à venir 2019/2022 ORSAY

14 TCSP MASSY COURTABOEUF LES 
ULIS

Etat STIF STIF DIRIF 5,85M€HT > 2020 ORSAY LES ULIS
 BURES MASSY

15
TCSP NORD SUD 118 les Ulis-
Courtabœuf-Plateau de Saclay EPPS Etat STIF STIF DIRIF à venir 2023 ORSAY SACLAY LES ULIS

16 TCSP PLATEAU GIF Plateau de 
Saclay

CAPS STIF CAPS à venir 2023
ORSAY GIF St AUBIN

17
TCSP MASSY SACLAY SQY

STIF CG 91 STIF 58,2M€ 2015/2018
PALAISEAU ORSAY 
SACLAY GIF St AUBIN

18

MOBILITE INNOVANTE pour les 
liaisons plateau vallée : 
téléphérique, escaliers 
mécaniques

à déterminer CAPS STIF 35M€HT ????

Plateau 
Ecole Polytechnique 
LES ULIS ORSAY 
MOULON

19

Information voyageur et offre
 de mobilité partagée : 
covoiturage, auto-partage et
 vélo-partage, etc..

à déterminer ????? ????? ?????

CDT

20
Programme de développement
des circulations douces et
 stationnement vélo

EPPS CAPS
CG91 STIF CAPS Estimation 10M€ HT 2015

CDT

21 Politique de stationnement 
Parking relais, intermodalité

EPPS ???? 20M€ 2023
PALAISEAU ORSAY 
SACLAY GIF St AUBIN

22
Réalisation d’un pôle
d’échange intermodal au Christ
de Saclay

STIF SGP CG91
 Région Ile de 

France

STIF ou 
Région Ile de 

France

20M€
???? 2015/2030

SACLAY

23
Réaménagement du Christ de
Saclay et réalisation d’une
trémie est-ouest

CG91 CG91 DIRIF 12M€HT 2018
SACLAY

24

Réaménagement de la RD 128
dont franchissement de la RN
118 et l’échangeur de
Corbeville

EPPS CG91 STIF 
CAPS

Corbeville 81,5M€ HT
MOULON 10M€ HT

POLYTECHNIQUE 12M€ HT
2014/2023

PALAISEAU ORSAY 
SACLAY GIF St AUBIN

25 Réaménagement de la RD 36 
Villiers le Bâcle- Palaiseau

CG91 EPPS ???? Partie ouest 29M€TTC
Partie Est 30M€HT

2017 /2020 VILLIERS LE BÂCLE 
SACLAY PALAISEAU

26
Réaménagement du rond-point 
de Saint Aubin et
 requalification RD36 

STIF EPPS CG91 CG91 58,2M€TTC 2015/2023
GIF St AUBIN

27

Réaménagement des accès au 
parc d’activités de Courtabœuf 
(rond ‘point de Montédour 
et ring des Ulis)

CG91+???? ???? 31M€HT  +5,85M€HT 2015/2020

LES ULIS ORSAY

28

Réseau Paris Saclay :
le numérique au service de la
 ville intelligente et 
de l’innovation ouverte

A Définir A Définir ???? ????

CDT

29
Gestion des ressources et 
déchets du territoire : 
l’économie circulaire

A Définir A Définir 2,5M€ 2016
CDT

LEGENDE
Sans information
Gouvernance non défine
Gestion non définie
Financement non défini 
ou à venir
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N° de fiche Nom Gouvernance Gestion Financement livraison localisation
STRATEGIES D’AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS STRUCTURANTS

30 Plan d’action Campus-vallée A Déterminer ???? ???? 2014/2020 ORSAY BURES
31 Quartier de Corbeville EPPS CAPS A Définir ???? 2019/2024 ORSAY
32 Le secteur du CEA ???? ???? ???? ???? SACLAY

33
Création d’un éco quartier 
aux Ulis

???? ???? ???? 2020
LES ULIS

34
Stratégie économique et 
urbaine de développement de 
Courtabœuf- Les Ulis

CAPS CAEE ???? ???? 2014/2018 LES ULIS VILLEBON 
VILLEJUST

35
Requalification de la zone 
d’activités de Courtabœuf-
Projet de CPRD

CAEE CAPS ???? Pas Arrêter 2014/2018
LES ULIS

36
Redynamisation du centre 
commercial des Ulis

???? ???? ???? 2015/2023
LES ULIS

37
Construction d’un collège sur 
la frange sud du plateau CG91 ???? 15M€HT 2023

GIF SACLAY St AUBIN  
ORSAY PALAISEAU 

38
Implantation d’un lycée 
international sur la frange sud 
du plateau

CG91 ???? 25M€HT 2025
A Définir

39
Création d’un espace culturel 
des arts et des spectacles 
vivants

A Définir ???? A Définir 2025/2030
PALAISEAU

40
Médiation scientifique autour 
de la maison d’initiation et de 
sensibilisation aux sciences

Région ???? 2,5M€HT ????
ORSAY

41
Conservatoire de la Vallée de 
Chevreuse

CAPS CAPS 15,7M€ 2016
ORSAY

42
Valorisation des fermes
 emblématique du plateau

CAPS ???? ???? ????
CDT

43
Développement des filières
courtes 

CAPS EPPS 
Terre et Cité ???? De 10 à 300K€ 2014/2023 CDT

44 Centre aquatique du Moulon CAPS ???? 15M€HT 2020 GIF

45 Réhabilitation/extension de 
la piscine d’Orsay

CAPS 
ORSAY

Régie ???? ????
ORSAY BURES GIF 
VILLIERS Le BÂCLE 
St AUBIN

46 Structure artificielle d’escalade A Définir ???? 1,8M€ 2020 BURES 

47 Centre de formation de 
gymnastique Ile de France

A Définir 11 Communes 
de la CAPS

5,922M€ A Définir 11 Communes 
de la CAPS

48
Station trail

A Définir
11 Communes 

de la CAPS
???? ????

11 Communes 
de la CAPS

49 Réalisation d’un nouvel hôpital ARS ???? ???? ???? ORSAY CAPS

50 Maisons pluridisciplinaires de
santé

CAPS + ASV 
+ ???

ASC 5M€HT ????
CDT

51 EHPAD des Ulis CG91 ???? 16,87M€TTC 2016 LES ULIS

52
EHPAD du Moulon

ARS Région IdF 
CG91 CNSA

???? 17M€ 2023
MOULON

53 Déménagement de la 
gendarmerie

ETAT ETAT ????? Non Définie
MOULON

54
Maison internationale de 
l’emploi

CAPS ou 
LES ULIS

A Définir 1M€ 2014
LES ULIS

LEGENDE
Sans information
Gouvernance non défine
Gestion non définie
Financement non défini 
ou à venir
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La commission d'enquête se félicite des engagements du maître d'ouvrage  en faveur du 
développement  social,  notamment  pour  l  construction  d'infrastructures  diverses  sur  le 
quartier Camille Claudel, pour la rénovation de la faculté d'Orsay et du site de Launay, pour 
le RERB, pour l'hôpital, pour les EPHAD, pour le conservatoire du PNR, et pour le musée de 
la photographie.

Toutefois,  la  commission  d’enquête  déplore  n'avoir  reçu  aucune  réponse  sur  le 
développement économique et demande au maitre d’ouvrage de compléter toutes les fiches 
du CDT en précisant les estimations de coûts et les dates de programmation des ouvrages. 
Tout projet devrait pouvoir être estimé aussi bien en coût qu’en délai de réalisation sachant 
que le CDT est un contrat prévisionnel sur 15 ans. 
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Thème n°5 relatif à l'environnement
 

Selon la loi du Grand Paris, les CDT ont pour objectif notamment de favoriser la réalisation 
des objectifs de la TOL, tout en préservant l'environnement.
Le projet a fait  l'objet d'un rapport d'évaluation environnementale et d'un avis de l'Ae en 
2013, et d'éléments de réponse apportés par l'EPPS, au moment de la mise à l'enquête du 
dossier.
Les atteintes à l’environnement demeurent une préoccupation de la majorité du public qui 
s’est  exprimé,  notamment  en  raison  de  l'évolution  du  contexte  depuis  la  validation  du 
dossier, et de l'absence de concertation préalable (cf. thème 7).

Les  observations  figurant  aux  registres  des  différentes  communes  représentent  25% de 
l’ensemble des 676 observations,  ce qui  témoigne de l’intérêt  porté par les habitants du 
territoire du CDT sur tout ce qui touche à leur environnement.
Certains éléments peuvent être associés à d'autres thèmes : ainsi l’agriculture et les terres 
particulièrement fertiles exploitées participent largement à cet environnement, de même que 
le réseau historique des rigoles, ou les sentiers de randonnées (cf. thèmes 4 et 6).

5.1 Expression du public
Les atteintes à l’environnement demeurent une préoccupation de la majorité du public qui 
s’est  exprimé,  notamment  en  raison  de  l'évolution  du  contexte  depuis  la  validation  du 
dossier.

SP/ R3-14: M. FAUVEL Olivier
« Demande  de  revoir  le  projet  et  de  respecter  les  valeurs  du  développement 
durable »

BUR R1-6     : Mme GILBERT Emmanuelle  
« Inquiétude sur l’environnement de ce projet de CDT ».

ULI R4-6     : Association ADEVY  
« Maintien d’espaces de respiration, naturels ou pas ».

ORS R2-5     : Mme VENIER ZIESEL Monique  
« Détérioration du milieu environnemental et paysager ».

5.1.1. Gestion des ressources :

SP/ R17-13     : M. SOUCHET Michel  
« Réduire les coûts énergétiques de production, de transport »

ORS R5-8     : Association ASEOR  
« Gaspillage énergétique ».

SAC R  -1     : Association Terres Fertiles  
« Absence  d’utilisation  des  ressources  locales ;  apport  des  matériaux  de 
construction »

5.1.2. Problématique climat-énergie,

SAC R4-8     : Collectif COSTIF  
« Pourquoi n’y a-t-il pas de prise en compte du climat ? »
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5.1.3. Gestion et traitement des déchets

BUR R2-5     : M. COLINOT Jean-Pierre  
« Risque d’augmentation de pollution et de déchets avec les nouveaux commerces, 
parkings, voies nouvelles. » ;

ORS R5-8     : Association ASEOR  
« Evacuation des (terres) hormis le stockage des terres végétales »

5.1.4. Milieux naturels et biodiversité- ZPNAF

PAL R1-2b     : Association UASPS  
« Sauvegarde de la biodiversité et du patrimoine naturel » ;

BUR R2-9     : Mme LARERE Christiane  
« Demande de création d’une instance de surveillance de la ZPNAF » ;

ULI R6-8     : Mme Olivier Maud, députée, conseillère générale du 91  
« Création très appréciée de la ZPNAF qui protège 2400 ha de terres agricoles » ;

ORS R6-1     : M. COLLOMBIER Claude Thomas  
« Ecosystème fragile ; ancien marais chaîné par les rigoles et autres infrastructures 
souterraines » ;

SAC R4-8     : Collectif COSTIF  
« Pourquoi ne pas utiliser l’alternative (Eviter) pour la biodiversité ? » ;

Réunion publique     : M. SMIT Harm  
« Si on fait le métro sur le plateau, ce sera la mort de la ZPNAF ».

5.1.5. Faune et  flore
SP/ R5-9     : M. HERITIER Cédric  
« Projet dangereux pour l’environnement, disparition des espèces animales » ;

SP/ R5-13     : M. HERITIER Bernard  
« Déséquilibre  sur  l’environnement,  perte  de  l’habitat  des  espèces  autour  des  
étangs » ;

SP/ R5-15     : M. et Mme REMOND Jacques  
« Voir  la  réserve  d’oiseaux,  les  espèces  protégées  d’amphibiens  reptiles,  de  
chiroptères et de mammifères tel le campagnol amphibie »

GIF R12-3     : Association ADVMC  
« Nous préconisons la réalisation d’un centre de découverte du patrimoine implanté 
au sud de l’étang vieux, réserve ornithologique » ;

ULI R5-20     : Mme DAUDIN Michèle  
« Le réaménagement du ring de la Folie Bessin va porter atteinte à la flore et à la  
faune » ;

SAU R2-5     : M. RAPAUD Jean-Pierre  
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« Souhaite la protection et la reconnaissance officielle de la réserve ornithologique  
des étangs de Saclay ».

5.1.6. Gestion globale de l’eau

CAPS R1-1     : motion communautaire  
« Gérer les eaux du plateau ; rétablir les rigoles » ;

PAL R1-0bis     : Maire de Palaiseau  
« Prise en compte de la gestion des eaux du plateau » ;

SP/ R6-11     : Association ADER  
« Maitrise des eaux de ruissellement, entretien de l’aqueduc des Mineurs » ;

BUR R3-10     : Association BUS (Buressois Unis et Solidaires)  
« Risque d’inondation très préoccupant pour les bassins versants de l’Yvette et de la 
Bièvre dû à l’imperméabilisation des sols avec risque d’inondation de la vallée de  
l’Yvette.  Le  réseau  des  rigoles  doit  être  restauré  en  particulier  les  rigoles  de  
Corbeville et du Moulon, composantes essentielles pour la gestion de l’eau. Manque 
un phasage de remise en état des rigoles » ;

PAL R1-2b     : Association UASPS  
« Maîtriser les eaux de ruissellement (rigoles de Corbeville et du Moulon) » ;

BUR R1-6     : Mme GILBERT Emmanuelle  
« Inquiétude sur les ruissellements et risque d’inondation de la vallée » ;

BUR R2-1     : Association VYF  
« Compléter les mesures d’évitement concernant les zones humides, la capacité des 
collecteurs  d’eaux  usées,  la  mise  en  place  d’un  nouveau  traitement  local,  la 
prévention concernant les eaux de pluie et de ruissellement, demande la restauration 
des rigoles » ;

GIF R12-3     : Association ADVMC  
« Le réseau des étangs et des rigoles, complété de bassins et de noues et de règles 
de rejet en zones urbanisées est un élément déterminant pour la maîtrise des eaux. 
La continuité de la rigole de Corbeville,  coupée par la RN 118 n’est pas prise en 
compte dans la fiche 24. La continuité de la rigole de Moulon doit être sauvegardée 
tant  que la solution technique pour le franchissement de la N 118 n’aura pas été 
choisie » ;

ORS R5-8     : Association ASEOR  
« Sous-estimation des problèmes liés à la gestion de l’eau, réseau des rigoles » ;

ORS R6-1:M. COLLOMBIER Claude Thomas
« L’urbanisation va entraîner une augmentation des eaux de ruissellement » ;

SAC R2-2     : Association AGPV  
« Il  faut  un contrat  global de la gestion des eaux.  en association étroite avec les 
syndicats des vallées :SIAHVY, SIAVB, SIAP, EPV et en cohérence avec le SAGE. 
L’ensemble des communes doivent y être associées » ;

SAC R3-8     : Association ADER  
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Sur la réhabilitation des étangs et rigoles, et un contrat global de gestion de l’eau » ;

SAU R2-7     : association AMAP  
« La gestion de l’eau est un enjeu majeur (pour l’agriculture) ; nécessité de veiller aux 
drains, rigoles, exutoires »

Réunion publique du 8/01/15
M. BARRIER de Gif 
« Combien de nouvelles stations d’épuration pour les eaux usées sont prévues et 
où ? »

Mme FARRET Présidente de l’association VIF
« Inquiétude dans la vallée au bout de deux heures de pluie intensive ; l’eau arrive 
très vite »

M. DELATTRE président de l’association ADER
« Pourquoi ne pas rétrocéder le réseau des rigoles au ministère de la défense (qui 
l’utilisait pour les propulseurs). »

5.1.7. Qualité de l’air et  émissions de gaz à effet de serre

SAC R4-8     : collectif COSTIF  
Est-il sérieux de parler d’influence positive sur la qualité de l’air ? 

SP/ R2-4     : Mme FIEVET Olivia  
« Non au viaduc, non à la pollution » ;

SP/ R5-18     : Mme HERITIER Violaine  
« Forte augmentation du nombre d’habitants entraînant un fort accroissement de la 
pollution aux portes mêmes du Parc naturel de la vallée de Chevreuse » ;

BUR R1-8     : Association VAB  
« Pollution atmosphérique » ;

ORS R5-5     : Association CAS  
« Le CDT aurait pu aborder la pollution atmosphérique ».

5.1.8.  Bruit : les  rares  observations  formulées  s’expriment  sur  le  bruit  potentiel 
qu’engendreraient la ligne 18 et le bruit subi du fait de la circulation routière.

SP/ R8-23     : M. RICHARD Jérôme  
« Accroissement  du  trafic  routier,  nuisances  sonores  et  environnementales  
insupportables pour les habitants du bourg de Saclay. »

5.1.9. Transport de matières dangereuses et risques divers : si le transport du gaz en 
canalisation  intéresse  le  CDT,  de  même  que  le  transport  des  TMD  par  route,  sur  des 
itinéraires réglementés, le risque nucléaire est celui qui le plus retenu l'attention du public.

SP/ R7-9     : Mme GUILLEMAUD Anne-Marie  
« Risques  liés  aux  activités  scientifiques à  prendre  en  compte  à  proximité  des 
logements.
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Les difficultés de circulation évoquées sont elles compatibles avec une évacuation de 
la zone en cas d’urgence ? » ;

SP/ R7-21     : Mme EDELIS Claire  
« Risques nucléaires liés au démantèlement des réacteurs pas évoqué » ;

SP/ R8-23     : M. RICHARD Jérôme  
« Inquiétude sur le programme immobilier.../...au niveau du Christ de Saclay avec les 
activités nucléaires du site du CEA à quelques centaines de mètres » ;

GIF R3-2     : M. SICARD «     citoyen gifois     »  
« Risques d’accident industriel et nucléaire » ;

GIF R12-5     : Mme CENAC Nadine  
« La construction galopante ne semble pas tenir compte des installations nucléaires 
installées sur le plateau » ;

ORS R3-11
« Problème de sécurité avec des entreprises sensibles » ;

ORS R5-8     : Association ASEOR  
« La présence du nucléaire n'est pas abordée ni les problèmes de sécurité liés à la 
concentration d’activités sensibles » ;

SAC R3-6     : IFFO-RME et CLI  
« Contribution sur les risques majeurs et la protection de l’environnement »

5.2  Éléments figurant dans le dossier soumis à l'enquête

5.2.1. La notice explicative rappelle les qualités de paysage et de nature remarquables 
présentes sur le site : vallées et coteaux boisés, système hydraulique complexe hérité des 
aménagements  du  Château  de  Versailles,  avec  présence  d’espèces  rares  au  plan 
faunistique et  floristique,  souligne que ces paysages doivent  être articulés avec l’activité 
agricole, et que le CDT doit porter un soin particulier à l’environnement.
Le CDT présente 3 bassins versants naturels  (Bièvre,  Yvette,  Mauldre),  et  dispose d’un 
système hydraulique historique,  composé d'un réseau de rigoles et  d’étangs qui  modifie 
l’hydrographie naturelle du plateau de Saclay.
Le territoire devra s’adapter à l’offre énergétique et créer et développer des infrastructures 
énergétiques intelligentes.

5.2.2. Le CDT
Sur les 54 fiches du CDT valant programmes d’action, opérations et projets, seulement  3 
fiches s’attachent à l’environnement : la fiche n°9   « Le contrat global de gestion des eaux », 
la n°10 « Des infrastructures énergétiques sobres et intelligentes », et la n°29 « Gestion des 
ressources et déchets du territoire ; l’économie circulaire ».
Tous les autres sujets listés sont abordés en compléments d’autres considérations et donc 
dispersés dans l'ensemble de cette pièce du dossier.

5.2.3.a L’évaluation environnementale
chapitres 2 et 3 de l’évaluation environnementale, avec l’analyse des incidences du CDT aux 
§ 5.2.5 et 5.2.6  et plus précisément du § 2.3.5 à 2.3.10  (l’énergie, les déchets, la qualité de 
l’air, le bruit, les sites et sols pollués, les risques technologiques), du § 3.4.1 au 3.4.4 (les 
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performances  énergétiques,  la  production  et  réseau  de  chaleur,  la  production  et  réseau 
d’électricité, les émissions de GES et consommation d’énergie) du 3.6.1 au 3.6.2 (la gestion 
de l’eau, et la gestion des déchets), du § 5.2.5 au 5.2.6 (analyse des incidences du CDT sur 
la gestion des déchets, et sur la qualité de vie)
Il convient d’y ajouter les milieux naturels et la biodiversité, et la faune et flore.

Par ailleurs, dans l’évaluation environnementale, une carte définit les entités géographiques 
d’étude.  Dans  les  enjeux  rappelés  ci-dessous,  nombreux  s’attachent  à  l’environnement ; 
pour ne pas déstructurer le listage, les autres, traitant d’autres thèmes, ont été conservés : 
Maîtriser les risques d’inondation, Faciliter les déplacements et promouvoir les modes doux, 
Réduire  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  Maîtriser  les  consommations  d’énergie, 
Limiter  la  consommation d’espaces  ouverts,  Mettre  en place  la  trame verte  et  bleue  du 
plateau, réserver la qualité paysagère, Développer les énergies renouvelables, Optimiser le 
traitement des eaux usées, Maîtriser la production de déchets et assurer la collecte, Utiliser 
les déchets comme ressource et développer les synergies, Garantir la qualité de l’ambiance 
sonore,  Préserver  les  populations  des  risques  technologiques,  Planifier  les 
approvisionnements en eau potable, Préserver la qualité de l’air.

5.2.3.b. L’Avis de l’Autorité Environnementale (Ae)
− L'objet d'un CDT est principalement l'atteinte des objectifs de la TOL, parallèlement à 

la densification autour des gares du GPE et à la prise en compte de l'environnement, 
et que ce CDT s'inscrit dans le contexte particulier de la création de l'EPPS et de la 
ZPNAF.

− Les principaux enjeux résident dans la préservation de la ZPNAF, de la limitation des 
impacts liés aux déplacements, et dans l'optimisation de la gestion des ressources.

− L'Ae  estime,  « sur  la  forme  que  le  rapport  d'évaluation  environnementale  est 
clairement présenté, même si certaines cartes mériteraient d'être améliorées, sur le 
fond  les  analyses  traduisent  une  bonne  compréhension  d'une  évaluation 
environnementale d'un CDT. Toutefois, l'analyse des effets du CDT repose sur un 
scénario de référence en partie discutable dans son articulation avec les autres plans 
et programmes. Le CDT pourrait se heurter à de difficultés de réalisation si le cumul 
de  ses  impacts  se  révélait  incompatible  avec  les  objectifs  de  ces  plans  et 
programmes ».

− L'Ae note que deux projets majeurs de la loi  du Grand Paris ne sont pas pris en 
compte pour la définition du scénario de référence : la ligne 18 et la ZPNAF. « Ce 
choix  implique  que  ces  deux  projets  sont  considérés  comme liés  au  CDT,  leurs 
impacts étant intégrés à son évaluation environnementale » ;

− L'Ae émet 5 recommandations visant  à indiquer  de façon plus explicite  de quelle 
façon le CDT contribue à l'atteinte des objectifs de la TOL, comment sont abordées 
les problématiques de prévention en matière de gestion des ressources, quelles sont 
les articulations avec les plans et programmes, et de préciser le statut de la ZPNAF 
et de l'état initial de l'environnement. 

5.2.3.c. Éléments de réponse à l'Ae
« Les porteurs du projet ont souhaité apporter quelques éléments de réponse afin d'éclairer 
les lecteurs de l'enquête publique », sur les 5 points suivants :

− statut de la ZPNAF (4115ha dont 2469ha agricoles) : le législateur ne lui a attaché 
qu'un seul effet juridique : le caractère non urbanisable des espaces inclus dans la 
zone, vaut servitude d'utilité publique dans tous les documents d'urbanisme ;

− confortement de la TVB, sur le plateau de Saclay et dans les vallées limitrophes,
− concertation sur les travaux /eau potable, /géothermie, /assainissement ;
− note sur les risques nucléaires ;
− construction du PCET par la CAPS, et création de l'ATEPS en 2010.

___________________________________________________________________________page 150 /217 
Catherine Marette, Jacky Hazan, Yves Maënhaut



CDT PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD                                                                                       E14000065 / 78 

Un tableau récapitulatif des parties engagées par programme, projet ou opération complète 
la note

5.2.4. L’Avis de Paris Métropole :  L’accent est mis sur la notion d’éco territoire pour la 
préservation de l’environnement et sur la transition énergétique et écologique.

5.2.5. L’Avis de l’Atelier International du Grand Paris :  le chapitre 3 « le défi des CDT 
pour demain » évoque l’énergie, l’environnement et la gestion des risques. Il y est noté que 
« les  questions  énergétiques  et  environnementales  se  cantonnent  à  une  étude  d’impact 
réglementaire nécessaire mais pas suffisante », que les risques climatiques au même titre 
que d’autres aspects (coût des énergies agriculture) devraient faire l’objet d’une réflexion 
systémique  à  l’échelle  du  territoire  du  CDT,  et  que  la  réduction  des  consommations 
d’énergie, la rénovation thermique du parc existant, l’utilisation d’énergies renouvelables est 
à adapter aux besoins.

5.2.6.  L’Avis de l’AMIF :  Pas de remarque sur l’environnement,  hors la  préservation de 
l’agriculture. 

5.2.7. l’Avis du Conseil Général  du 28 novembre 2013 intègre dans ses « attendus » et 
rappels la  loi  2005-781 du 13 juillet  2005 de programmation fixant  les orientations de la 
politique énergétique, la délibération n°2010-04-0030 du CG, en date du 21 juin 2010 relative 
à l’adoption  du PCET,  sa délibération n°2011-04-0046 du 12 décembre 2011 relative au 
SDENS,  et  celle  n°2012-04-0072  du  17  décembre  2012  relative  à  la  politique 
départementale de l’eau, dans ses « considérants » le développement durable, la mise en 
valeur du territoire et la préservation de l’environnement, mais l’avis favorable ne comporte 
aucun élément spécifique sur l’environnement.

5.3.  Interrogations de la commission d’enquête
- Quelles énergies renouvelables pourrait-t-on envisager sur l’ensemble de ce territoire ?
- Quid de l’énergie solaire ?
- Le cumul des impacts des nouveaux plans et programmes, entrés en vigueur depuis la 
validation du projet de CDT, se révèle-t-il incompatible avec les objectifs de ce CDT ? Que 
faire ? Comment ?

5.4.  Mémoire en réponse du maître d'ouvrage

5.1. Expression du public 

Vis-à-vis des inquiétudes du public, il est rappelé que le titre II priorité D 
du  CDT  fixe  l'objectif  d'un  équilibre  ville  /  nature,  avec  un 
aménagement qui, non seulement respecte, mais valorise les espaces 
naturels. Le projet d'aménagement des lisières manifeste une attention 
forte au paysage et à la biodiversité et vise à soigner la transition entre 
les nouveaux quartiers et l'environnement naturel et agricole. La lisière 
est un espace intermédiaire de grande qualité qui assure des fonctions 
bénéfiques  aux  deux  mondes  qu'elle  relie  :  rôle  écologique  (trame 
verte et bleue), rôle économique (agriculture péri-urbaine), loisirs, etc. 
(Cf. CDT fiche 8 p. 82).
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5.1.1. Gestion des ressources
On  peut  noter  qu'en  Ile-de-France  les  consommations  énergétiques 
sont avant tout le fait du bâtiment (tertiaire et logement) pour 60% et 
du  transport  pour  27% (cf.  Evaluation  environnementale)  et  que les 
projets  du  CDT  concernent  principalement  ces  deux  secteurs. 
L'Evaluation environnementale quantifie d'ailleurs la limitation des coûts 
énergétiques liée à la réalisation des projets (création d'infrastructures 
énergétiques  type  réseau  de  chaleur,  renforcement  de  l'offre  des 
transports  en  commun,  développement  des  mobilités  douces  et 
partagées, etc.).
Le CDT au Titre 2 priorité D3 précise que le projet permettra la mise en 
valeur  d'un  bouquet  d'énergies  renouvelables  (géothermie),  la 
récupération  d'énergies  perdues  (chaleur  fatale),  le  déploiement 
d'infrastructures intelligentes.
Le  CDT  au  Titre  I  (p.15)  fixe  le  principe  de  la  mobilisation  et  de  la 
combinaison de ressources locales.  La fiche 29 (p.153) est  dédiée à 
l'économie  circulaire  :  gestion  des  ressources  et  des  déchets  du 
territoire. De nombreux exemples concrets à une échelle plus fine que 
celle  du  CDT  existent  dans  chacun  des  projets  qui  le  composent  : 
géothermie (potentiel  local  de  l’Albien),  arbres  (utilisation  d'espèces 
indigènes  du  plateau  et  contrats  avec  des  pépinières  locales), 
réemploi  des terres excavées, choix d'enrobés dont la formulation se 
compose de granulats disponibles dans les centrales locales, étude du 
potentiel de méthanisation avec Terre et Cité, etc.

5.1.2. Problématique climat-énergie
Cette  problématique  est  prise  en  compte  dans  l’Evaluation 
environnementale à la page 135. L'enjeu "réduire les émissions de gaz à 
effet de serre" est considéré comme fort sur le territoire du CDT. L'EE 
quantifie l'impact lié à la réalisation des projets du CDT sur les émissions 
de  gaz  à  effet  de  serre  (GES),  cf.  p  168  et  169.  Elle  montre  une 
réduction forte de l'intensité carbone du secteur du bâtiment et une 
diminution des émissions liées au transport.

5.1.3. Gestion et traitement des déchets
Les  collectivités  et  l’ensemble  des  acteurs  concernés  par  cette 
thématique agissent en commun pour prendre en compte la gestion 
des  déchets  et  assurer  la  collecte  et  traitement  des  déchets 
spécifiques. 

L’optimisation des déchets est traitée dans la fiche n°29 (p.153) dédiée 
à l'analyse des ressources et des déchets du territoire et aux manières 
de  les  optimiser.  L’Evaluation  environnementale  anticipe 
l'augmentation  des  volumes  de  certains  déchets  du  fait  de  la 
réalisation des projets du CDT et prévoit les mesures pour l'éviter. Par 
exemple, la réalisation d'un schéma partenarial sur l'équilibre matériaux 
/ déchets pour la phase chantier est prévue.
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Le  CDT  fixe  le  principe  de  gestion  et  les  modalités  précises  se 
déterminent à l'échelle des projets qui composent le CDT. Le réemploi 
des terres est effectif sur le sud plateau et ne se limite pas à la terre 
végétale : réemploi des limons pour constituer la structure de chaussée 
des  voiries  et  des  argiles  en  étanchéité  des  bassins  de  rétention. 
Exemple  pour  les  premiers  travaux  sur  le  quartier  de  l’Ecole 
polytechnique :  plateforme de stockage terre végétale (25 000 m3), 
limons (55 000 m3). Tous les volumes excavés lors du creusement des 
bassins au nord ont été réutilisés pour l'aménagement des boulevards 
au sud.

5.1.4. Milieux naturels et biodiversité- ZPNAF
Comme dans la réponse à l’Autorité environnementale, il est rappelé 
que le législateur n'a attaché qu'un seul effet juridique à la ZPNAF : le 
caractère  non  urbanisable  des  espaces  inclus  dans  la  zone  de 
protection. L'article L.141-5 du Code de l'urbanisme dispose ainsi  que 
"l'interdiction d'urbaniser vaut servitude d'utilité publique et est annexée 
aux plans locaux d'urbanisme des communes intéressées". Il ne prévoit 
pas d'instance de surveillance de la ZPNAF. Cependant, pour aider les 
communes  à  mettre  leurs  documents  d'urbanisme  en  compatibilité 
avec le zonage découlant  de la ZPNAF, un projet  de rédaction du 
règlement de zone A leur a été proposé. Cette rédaction est issue d'un 
travail partenarial entre les services de l'État (DDT, DRIAAF), la chambre 
interdépartementale d'agriculture, la SAFER, l'association Terre et Cité 
et l'EPPS. Elle prévoit la consultation de la commission départementale 
de consommation des espaces agricoles (CDCEA) pour tout projet de 
construction dans la zone de protection. Les procédures de mise en 
compatibilité des plans locaux d’urbanisme sont en cours. 
Le plateau de Saclay est argileux et humide. Une grande partie des 
terres  agricoles  est  drainée  (drains  historiquement  en  poterie, 
aujourd'hui en PVC). Un réseau de rigoles, d'aqueducs (souterrains et 
aériens) et d'étangs a été créé au XVIIe siècle pour collecter les eaux 
de pluie pour l'alimentation en eau du château de Versailles. Le CDT 
reconnaît  cette  spécificité  :  le  titre  II  priorité  D1  met  l'accent  sur  le 
patrimoine du réseau des étangs et rigoles comme support de trame 
verte et bleue et la fiche 9 p.88 traite notamment de sa réhabilitation.
Conformément  à  la  réponse  à  l’Autorité  environnementale, 
concernant  la  mesure  «  Eviter  »,  chacun  des  projets  du  CDT  devra 
mener ses propres études d'incidence sur le milieu naturel, et proposer 
des mesures pour éviter, réduire et à défaut compenser les impacts. 
Pour mémoire, pour la faune et la flore protégée, la délivrance d'une 
dérogation  aux  interdictions  réglementaires  ne  peut  être  accordée 
qu'à la condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la 
dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation 
favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de 
répartition naturelle. Les porteurs de projets pourront s'appuyer sur la 
connaissance de la biodiversité issue des travaux engagés depuis le 
début de la dynamique CDT.

___________________________________________________________________________page 153 /217 
Catherine Marette, Jacky Hazan, Yves Maënhaut



CDT PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD                                                                                       E14000065 / 78 

Concernant le rapport entre métro et ZPNAF, la réalisation du métro en 
viaduc sur le plateau de Saclay, plutôt qu'au sol, permettra justement 
de  consommer  une  quantité  de  terres  agricoles  moindre  et  de 
permettre le passage des engins agricoles sous le viaduc.

5.1.5. Faune et  flore 
L’incidence sur la faune et la flore s'analyse à l'échelle des projets. La 
réalisation  d’une  étude  d'impact  et  d’un  dossier  spécifique  est 
nécessaire  si  les  espèces  impactées  sont  protégées.  La  délivrance 
d'une dérogation n'est accordée qu'à la condition que la dérogation 
ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des 
populations  des  espèces  concernées  dans  leur  aire  de  répartition 
naturelle. Les demandes de dérogation sont analysées par le Conseil 
National  de  Protection  de  la  Nature  (40  membres  représentant 
institutions  nationales,  scientifiques,  associations  de  protection  de  la 
nature, structures professionnelles). 
Les étangs de Saclay sont inclus dans la ZPNAF comme les espaces 
agricoles qui les environnent. Il n’y a donc pas de perte de l'habitat des 
espèces.
Plus  spécifiquement,  la  réalisation  d’un  centre  de  découverte  du 
patrimoine implanté au sud de l’étang vieux, réserve ornithologique, 
n’est pas, à ce jour, une action inscrite dans le CDT.
L'analyse  précise  de  l'incidence  sur  la  faune  et  la  flore  du  projet 
particulier  de la  Folie  Bessin  (Ring des  Ulis)  est  du  ressort  de l'étude 
d'impact  du  projet  (CDT  fiche  27  p146).  Notons  que  la  déclaration 
d'utilité publique (DUP) du projet a été prononcée au nom de l'État le 9 
mars 2008.
Le site naturel de l'Étang Vieux de Saclay a été classé comme Réserve 
Naturelle Conventionnelle le 21 août 1980. Il est également inclus dans 
la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de 
Saclay et est à ce titre doublement reconnu et protégé.

5.1.6. Gestion globale de l’eau
L’objectif D4 du CDT vise la mise en place d'une gestion équilibrée des 
eaux  entre  le  plateau  et  la  vallée.  Les  aménagements  liés  à 
l'urbanisation ont un impact contrasté sur les ruissellements : certes il y a 
une augmentation des volumes ruisselés du fait de l'imperméabilisation 
(mais limitée grâce aux exigences fortes à l'échelle de la parcelle et à 
la place accordée à la végétation dans l'espace public), mais aussi 
une  forte  régulation  des  ruissellements  pour  des  pluies  très 
exceptionnelles. Tous les projets du CDT qui ont un impact sur le régime 
des eaux seront soumis aux dispositions de la loi sur l'eau et les milieux 
aquatiques. Pour les deux ZAC du plateau, l'autorisation au titre de la loi 
sur l'eau a été accordée après examen approfondi d'un dossier soumis 
à enquête publique : elle consacre le fait que les aménagements ne 
dégraderont  pas  le  niveau  de  risque  existant.  Par  ailleurs  le  CDT 
comporte  des  actions  qui  visent  à  améliorer  le  niveau  de  risque 
existant, avec la restauration et la reconfiguration du réseau des rigoles 
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(fiche 9 p88 qui propose précisément l’élaboration d’un contrat global 
de gestion des eaux).
L'Etude globale de gestion des eaux qui  fixe la stratégie globale de 
gestion des eaux à l'échelle du CDT a été élaborée en associant tous 
les acteurs du plateau de Saclay, sous l'égide des commissions locales 
de l'eau. Elle fixe bien comme objectif (5.1.A) la prise en compte des 
usages agricoles de l'eau : préservation du fonctionnement des drains, 
anticipation de l'évolution des besoins (éventualité d'un recours accru 
à l'irrigation dans le contexte du développement du maraîchage et du 
changement climatique).
La fiche 9 p.88 du CDT prévoit explicitement la gestion des eaux du 
plateau. La maîtrise des eaux de ruissellement est prévue dans chacun 
des projets. L’Aqueduc des Mineurs fait partie du réseau des étangs et 
rigoles  dont  la  réhabilitation  est  prévue  dans  le  contrat  global  de 
gestion des eaux.
Il existe aujourd’hui un phasage de remise en état des rigoles porté par 
le SYB. Il sera repris et précisé par le contrat global de gestion des eaux.
La question sur l'évitement des zones humides ne peut pas être traitée à 
l'échelle du CDT. Elle est du ressort des études d'impact et des dossiers 
lois sur l'eau de chacun des projets. 
Concernant  la  continuité  des  rigoles,  la  fiche  n°24  p136  porte  sur 
l'échangeur  de  Corbeville,  dont  les  travaux  de  reconfiguration  sont 
prévus  à partir  de 2018.  A cette date,  la continuité de la rigole de 
Corbeville aura été rétablie : rappelons que le SYB est maître d'ouvrage 
d'un  projet  de  restauration  de  la  rigole  de  Corbeville  (incluant  le 
franchissement de la RN118 par un siphon) pour lequel il a déposé un 
dossier  d'autorisation  au  titre  de  la  loi  sur  l'eau  en  août  2012.  Au 
moment de l'établissement du CDT (septembre 2013), ce dossier était 
en cours d'examen par les services de l'État, et la fiche n°24 prenait 
donc  la  continuité  de  la  rigole  comme  une  donnée  d'entrée,  à 
maintenir dans le projet. Depuis, les échanges avec la DDT 91 sur le 
projet de restauration de la rigole montrent que les études menées par 
l’EPPS en liaison avec la CAPS peuvent utilement compléter le dossier 
d’autorisation  du  SYB  de  manière  à  ce  qu’il  intègre  davantage  les 
enjeux liés aux écosystèmes, à la biodiversité, au paysage. Dans tous les 
cas,  les  études  sur  la  reconfiguration  de  l'échangeur  de  Corbeville 
intègrent la reconnexion de la rigole.
La gestion de l'eau est un objectif à part entière du CDT (Titre 2, objectif 
D4) et la fiche sur le contrat global de gestion des eaux fait partie des 
fondamentaux du projet.
Concernant les stations d’épuration, le CDT fixe l'objectif de la mise en 
place d'un assainissement durable (Titre II,  D4, p 30).  Aucune station 
d'épuration n'est programmée par le CDT. La décision de créer une 
nouvelle station d'épuration se prend à l'échelle d'un bassin-versant. En 
2012-2013,  une  étude  de  plusieurs  scénarios  d'assainissement  a  été 
menée  à  l'échelle  du  bassin-versant  Orge-Yvette  par  les  syndicats 
(SIAHVY, SIAAP, SIVOA) en partenariat avec l'EPPS. Cette étude n'a pas 
démontré  la  pertinence  de  la  création  d'une  station  intermédiaire 
récupérant  une partie des  eaux usées actuellement traitées  dans la 
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station du SIAAP à Valenton (Seine-Amont). Elle a abouti à l'abandon 
par  le  SIAHVY  du  projet  de  création  d'une  station  d'épuration  à 
Villebon-sur-Yvette  (hors  périmètre  CDT).  Par  ailleurs,  il  n’existe 
aujourd’hui  aucun  foncier  susceptible  de  recevoir  ce  type 
d’équipement sur le plateau. 
Concernant  la  proposition  de  rétrocéder  le  réseau  des  rigoles  au 
Ministère de la Culture (cf. retranscription de la réunion publique), la 
fiche n°9 p 89 précise que l'un des objectifs est de mettre en place un 
opérateur qui puisse intervenir de manière homogène sur l'ensemble du 
réseau des étangs et rigoles. L'élaboration du contrat est un outil pour 
mettre  autour  de  la  table  tous  les  acteurs  concernés  (collectivités, 
syndicats,  ministère  de  la  Culture,  etc.)  pour  rendre  possible  cette 
gestion globale tout en préservant les usages actuels. 

5.1.7. Qualité de l’air et  émissions de gaz à effet de serre 
Le projet de métro, dont il faut rappeler qu'il est à traction électrique, 
est sans émissions locales de polluants.
La qualité de l'air en Ile-de-France est d'abord un phénomène régional. 
La présence du SIRTA sur le plateau permettra de suivre en continu les 
indicateurs  d'évolution  de  la  qualité  de  l'air  tout  au  long  de  la 
réalisation du projet.

5.1.8. Bruit
Les  vitesses  seront  limitées  à  l’intérieur  des  quartiers,  ce  qui  réduira 
fortement les nuisances sonores. Les nouveaux bâtiments localisés dans 
les zones affectées par le bruit liés aux infrastructures routières seront 
isolés  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur.  Les  bâtiments 
construits seront certifiés haute qualité environnementale (certifications 
HQE  H&E)  :  cette  certification  comporte  une  cible  spécifique  sur 
l’isolation acoustique. 

Des études acoustiques seront menées dans le cadre de l’ensemble 
des projets d’infrastructures qui prévoiront des  protections phoniques 
lorsque  c’est  nécessaire  :  c’est  le  cas  par  exemple  pour  la  RD36 
étudiée par le Conseil général de l’Essonne. 

Plus  spécifiquement,  le  nouveau plan d’exposition  au  bruit  (PEB)  de 
l’aérodrome de Paris-Orly a été approuvé par arrêté inter préfectoral 
n°2012/4640  du  21  décembre  2012  et  ne  concerne  aucune  des  7 
communes signataires du CDT. Le plan d’exposition au bruit (PEB) de 
l’aérodrome de Toussus-le-Noble ne concerne que marginalement le 
territoire du CDT.

5.1.9. Transport de matières dangereuses et risques divers 
Sur le nucléaire, conformément à la réponse à l'AE, il est rappelé que le 
territoire du CDT se caractérise par l’accueil du site principal du CEA. La 
zone de danger immédiat d'un rayon d'1km centrée sur  le réacteur 
Osiris  tenait  compte  des  conséquences  des  accidents  à  cinétique 
rapide type Borax sur les réacteurs expérimentaux du CEA. La situation 
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va évoluer  lors  de la période de réalisation du CDT,  avec l'arrêt  du 
réacteur Osiris en 2015 (confirmée récemment par le gouvernement) et 
celui d'Orphée au plus tard en 2020.

 5.2. L’Avis de l’Autorité Environnementale (Ae) 
L'AE écrit que l'objet premier du CDT est "la maîtrise de l'urbanisation à 
proximité des gares du GPE, l'atteinte des objectifs quantifiés de la TOL 
et  la  formalisation  d'engagement  relatifs  à  des  objectifs  de 
développement  durable".  Sur  le  plan  du  logement,  le  CDT  décrit 
comment le projet de Campus contribue à l'atteinte des objectifs de la 
TOL.  Il  ne  décrit  pas  l'intégralité  des  opérations  qui  permettront 
d'atteindre les objectifs de la TOL.

5.3. Interrogations de la commission

5.2.1.  « Quelles  énergies  renouvelables  pourrait-t-on  envisager  sur 
l’ensemble de ce territoire ? »
Rappelons  que  depuis  la  loi  Grenelle  1  tout  aménagement  faisant 
l’objet d’une étude d’impact doit intégrer une étude de faisabilité du 
développement  du  potentiel  en  énergie  renouvelable.  L'analyse  du 
potentiel ENR sera donc conduite au niveau de chacun des projets du 
CDT.  Mais  soulignons  que  le  CDT  prévoit  de  valoriser  la  ressource 
géothermale de la nappe de l'Albien. En raison de l'importance des 
investissements nécessaires pour creuser les forages, la mobilisation de 
cette ressource n'est possible que parce qu'il y a un projet d'ensemble ; 
elle n'aurait pu l'être par les bâtiments individuellement.

5.2.2. « Quid de l’énergie solaire ? »
Les analyses de potentiel ENR sur le sud du plateau ont montré un réel 
potentiel photovoltaïque, même si les conditions économiques de son 
développement ne sont pas encore atteintes. Sur le sud plateau, des 
prescriptions ont été prises pour à tout nouveau bâtiment de réserver 
en  toiture  des  espaces  d'accueil  pour  la  couverture  en  panneaux 
photovoltaïques.

5.2.3. « Le cumul des impacts des nouveaux plans et programmes »
Il existe de nombreux plans et programmes en vigueur sur le territoire du 
CDT : par ex. le SRCAE (climat-air-énergie), entré en vigueur le 14 déc. 
2012 ; le SRCE (continuités écologiques), entré en vigueur le 21 octobre 
2013 ; le PPA (protection atmosphère), approuvé le 25 mars 2013 ; le 
PDUIF  (déplacements  urbains),  approuvé  le  19  juin  2014  ;  le  SDRIF, 
approuvé  le  27  décembre  2013  ;  les  SDC  (carrières)  de  l'Essonne, 
approuvé le 12 mai 2014, et des Yvelines, approuvé le 22 novembre 
2013.  Tous  ces  plans  étaient  déjà  en  cours  de  rédaction  lors  de 
l'élaboration du CDT, et leurs orientations ont été intégrées dans le CDT. 
Un  exemple  :  le  SRCAE  prévoit  pour  2020  de  raccorder  450  000 
équivalents logements supplémentaires à des réseaux de chaleur, en 
multipliant  par  2  la  production  géothermique.  Le  CDT  contribue 
évidemment à la réalisation de cet objectif. Notons que la remarque 
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de l'AE sur  l'articulation du CDT avec d'autres  plans  et  programmes 
était essentiellement une remarque technique, sur la méthodologie de 
l'EE, et non une remarque sur le fond.

5.5. Appréciation de la commission d’enquête
La  commission  d'enquête  remercie  le  maître  d'ouvrage  pour  l'ensemble  des  réponses, 
parfois très détaillées qu'il apporte dans son mémoire.

5.5.1. Expression du public 

Le maître d'ouvrage rappelle que « le titre II priorité D du CDT fixe l'objectif d'un équilibre 
ville/nature, avec un aménagement qui non seulement respecte, mais valorise les espaces 
naturels » et souligne le rôle important qu'il accorde au projet des lisières « rôle écologique 
(trame verte et bleue), rôle économique (agriculture péri-urbaine), loisirs, etc. ».

La commission d'enquête partage l'intérêt  pour  cette expérimentation de créer « un tiers 
espace »,  assurant  la  transition  entre  la  nouvelle  urbanisation  et  les  espaces  naturel  et 
agricole existants sur le plateau de Saclay.

Force est cependant  de reconnaître que ce concept de lisière,  est  fortement contesté et 
demanderait  à  être  plus  largement  concerté  avec tous  les  publics,  notamment  avec les 
agriculteurs.

5.5.1.1. Gestion des ressources
Le maître d'ouvrage rappelle que les consommations énergétiques sont avant tout le fait du 
bâtiment (60%) et du transport (27%), et que le projet de CDT concerne principalement ces 
deux  secteurs.  A  ce  titre,  il  explique  l'ensemble  des  mesures  visant  à  limiter  ces 
consommations  (géothermie,  récupération  d'énergie  perdues,  dite  « chaleur  fatale », 
réemploi des terres excavées)

La commission d’enquête note « la mobilisation et la combinaison des ressources locales », 
le recours à l'économie circulaire, ainsi que la potentialité d’une méthanisation en relation 
avec  «  Terre  et  Cité,  et  d’un  déploiement  d’infrastructures  intelligentes,  mais  elle  se 
demande comment cela se traduit-t-il au regard des programmes de constructions en cours, 
et estime que un point même succinct aurait été utile.

5.5.1.2.  Problématique climat-énergie
Elle est reprise avec les émissions de gaz à effet de serre, in fine.
La commission d’enquête note la recherche d’une réduction notable de l’intensité carbone.

5.5.1.3. Gestion et le traitement des déchets
La commission d’enquête relève l’exemple cité de réemploi des terres excavées, végétales, 
limons, argiles, et leurs utilisations en tant,  par exemple pour les limons, que couche de 
chaussées (sur le boulevard sud) et   de fonds de formes étanches pour  les bassins de 
rétention.
Elle  avait  déjà  observé,  lors  de la  visite  du  site,  le  stockage  des  terres  végétales  pour 
réemploi.
La commission d’enquête a noté la réalisation d’un schéma partenarial pour ce qui concerne 
l’équilibre matériaux/déchets, schéma opérationnel dans les phases chantiers, et elle pense 
que l’augmentation des volumes des  déchets du fait de la densification est bien prise en 
compte par les acteurs du CDT.
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5.5.1.4. Milieux naturels et la biodiversité
Le maître d'ouvrage explique l’incidence de la ZPNAF sur le CDT, son caractère protecteur 
des espaces, la sanctuarisation des terres agricoles et l’aide à la mise en conformité des 
PLU découlant de cette ZPNAF en proposant aux communes un règlement type des zones 
A.

La  commission  d’enquête  prend  acte  de  ce  travail  partenarial  (DDT,  DRIAAF,  Chambre 
d’agriculture, SAFER, « Terre et Cité », EPPS), et de la consultation de la CDCEA  pour 
toute construction dans la ZPNAF.
Elle note que ces mises en compatibilité sont en cours, mais que la demande de création 
d’une instance de surveillance de la  ZPNAF ne sera pas satisfaite  puisqu’elle  n’est  pas 
prévue à l’article L.141-5 du code de l’urbanisme.
Elle  donne  acte  de  la  prise  en  compte de  la  trame verte  et  bleue,  par  restauration  du 
système des rigoles et des étangs, et réhabilitation de divers réseaux, et souligne que cela 
concerne aussi les aqueducs.
La commission d’enquête retient que chacun des projets du CDT fera en quelque sorte son 
affaire personnelle  pour étudier son incidence sur le milieu naturel et pour éviter, réduire et à 
défaut compenser les impacts sur l’environnement et proposer des mesures adaptées au 
cas par cas.
Pour le maître d'ouvrage, la biodiversité est reprise ci-après.

Une  nouvelle  fois,  la  commission  d’enquête  s'étonne  de  recevoir  une  réponse  partielle, 
focalisée  sur  le  plateau  de  Saclay,  qui  n'inclut  pas  l'ensemble  du  territoire  du  CDT, 
notamment  celui  de  la  commune  des  Ulis  qui,  sans  accueillir  les  2000  logements 
programmés dans le projet validé en 2013, et soumis à enquête, devrait, selon la motion 
communautaire en construire un millier.

5.5.1.5. Faune et flore
L’analyse et les réponses du maître d'ouvrage s’appuient sur les dossiers spécifiques, donc 
à l’échelle de chaque projet. Le maître d'ouvrage rappelle les dérogations qu’il est possible 
de  demander  au  Conseil  National  de  Protection  de  la  Nature,  quand  aucune  solution 
naturelle ne résout, pour le projet spécifique, la préservation de telle ou telle espèce végétale 
ou  animale.  « Pour  mémoire,  pour  la  faune  et  la  flore  protégée,  la  délivrance  d'une 
dérogation  aux interdictions  réglementaires  ne  peut  être  accordée  qu'à  la  condition  qu'il 
n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, 
dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur 
aire de répartition naturelle ».

La commission d’enquête prend acte des réponses apportées sur les cas précis suivants : 
d'une part le projet de la F5.5.1.6.olie Bessin, située au Ring des Ulis, où l’incidence sur la 
Flore et la Faune a fait l'objet d'une étude d’impact, la DUP ayant été prononcée au nom de 
l’Etat le 9 mars 2008, et d'autre part les Etangs de Saclay, et le site de l'Etang Vieux Saclay, 
qui étant inclus dans la ZPNAF, ne devraient pas subir de pertes potentielles d’espèces.

La commission d’enquête déplore que la réalisation d’un centre de découverte du patrimoine 
à implanter au sud de l’Etang Vieux Saclay (réserve ornithologique) soit considérée comme 
n’étant pas à l’ordre du jour, et en conséquence ne soit pas inscrite dans le programme du 
CDT, contrairement à de nombreuses demandes du public.
Par ailleurs, la commission d’enquête souligne, comme le maître d'ouvrage l'indique ci-avant, 
que  concernant  la  biodiversité  « Les  porteurs  de  projets  pourront  s'appuyer  sur  la 
connaissance de la biodiversité issue des travaux engagés depuis le début de la dynamique 
CDT ».

___________________________________________________________________________page 159 /217 
Catherine Marette, Jacky Hazan, Yves Maënhaut



CDT PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD                                                                                       E14000065 / 78 

5.5.1.6. Gestion globale de l’eau
La commission d’enquête note que le maître d'ouvrage est bien conscient de l’importance de 
la gestion de l’eau dans l'ensemble des projets du CDT et qu’il  se fixe donc l’objectif  de 
mettre en place une gestion équilibrée des eaux entre le plateau de Saclay et la vallée de 
l'Yvette.

Elle prend acte des dispositions adoptées : limitation des ruissellements par l'implantation 
d'une végétation dans les espaces publics, et par absorption à la source (bâtiment, parcelle), 
prise en compte des ruissellements exceptionnels par fortes pluies, et fort  heureusement 
application des dispositions de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques sur tous les projets 
du CDT qui ont un impact sur le régime des eaux. Ainsi, « pour les deux ZAC du plateau, 
l'autorisation  au  titre  de  la  LSE,  a  été  accordée  après  examen approfondi  d'un  dossier 
soumis à enquête publique »  

Par ailleurs, le maître d'ouvrage rappelle que la fiche n°8 propose l’élaboration d’un contrat 
global de la gestion des eaux, que la prise en compte des usages agricoles de l’eau, tient 
compte des drainages par un maintien et un entretien des drains anciens en poterie, mais 
aussi par celui des plus récents en PVC, et des irrigations

D'autre part, la commission d’enquête se félicite que le projet de réhabilitation de l’Aqueduc 
des Mineurs qui fait partie du réseau des étangs et rigoles, soit intégré dans le cadre du 
contrat  global  de  gestion  des  eaux,  et  que  la  rigole  de  Corbeville  soit  rétablie  dans sa 
continuité pour 2018, dans le cadre de la reconfiguration de l’échangeur de Corbeville.

Cependant, la commission d’enquête déplore la non prise en compte d’une nouvelle station 
d’épuration largement réclamée dans les observations recueillies en cours d’enquête.  En 
effet,  le maître d'ouvrage explique d'une part  que la  pertinence n'en est  pas démontrée, 
l'examen devant se faire à l’échelle de bassins versants, et d'autre un manque de terrain 
suffisant pour recevoir une telle installation. Ainsi, le maître d'ouvrage informe d'un simple 
objectif « de mise en place d’un assainissement durable.

De même, la commission d’enquête déplore que la proposition de rétrocéder le réseau des 
rigoles au Ministère de la Culture ne puisse pas être étudiée, mais partage l'idée que la mise 
en place d’un opérateur local semble plus efficace pour une homogénéisation de la gestion 
et des interventions sur l’ensemble du réseau des rigoles et des étangs.

5.5.1.7. Qualité de l'air et émissions de gaz à effet de serre.
La réponse du maître d'ouvrage est très concise : « Le projet de métro, dont il faut rappeler 
qu'il est à traction électrique, est sans émissions locales de polluants. La qualité de l'air en 
Ile-de-France est  d'abord un phénomène régional.  La présence du SIRTA sur  le  plateau 
permettra de suivre en continu les indicateurs d'évolution de la qualité de l'air tout au long de 
la réalisation du projet ».
La  commission  d’enquête,  comme  l’Association  « Citoyens  Actifs  et  Solidaires »,  aurait 
apprécié une réponse plus étoffée, et estime que l’expression utilisée « influence positive sur 
la qualité de l’air » aurait mérité un développement.

5.5.1.8. Bruit
La commission d’enquête prend acte que des études acoustiques «  seront menées » sur 
chaque projet et que des écrans acoustiques – s’ils s’avèrent nécessaires – seront créés, 
comme pour la RD 36 qui relève de la compétence du Conseil Général.
Elle note que les vitesses seront limitées dans les quartiers, que les bâtiments nouveaux au 
contact d’aménagements routiers devront respecter les certifications HQE et H&E pour leur 
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isolation acoustique, que le plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome de Toussus le 
Noble n’affecte que très partiellement le territoire du CDT, que celui de l’aérodrome d’Orly ne 
le concerne pas du tout.
Toutefois, la commission d’enquête note qu’il n’est pas répondu aux mesures à prendre en 
cours de travaux d’aménagement (ne serait-ce que pour les engins utilisés, leurs horaires, 
leurs déplacements).

5.5.1.9. Transport de matières dangereuses et risques divers
Sur interrogation de la commission d’enquête, le maître d'ouvrage rappelle l’arrêt confirmé 
du réacteur OSIRIS en 2015 et celui d’ORPHEE au plus tard en 2020.  
A ce sujet, les préoccupations de la commission d’enquête s’attachent essentiellement aux 
risques liés aux déconstructions et aux transports des déchets en résultant.
La commission d’enquête prend acte qu’il n’est pas répondu à ses interrogations, ni à celles 
du public, notamment à celle posée par la CLI (commission locale d'information) de Saclay

5.5.2. L’Avis de l'Ae

Le maître d'ouvrage rappelle des propos de l'AE qui écrit que l'objet premier du CDT est "la 
maîtrise de l'urbanisation à proximité des gares du GPE, l'atteinte des objectifs quantifiés de 
la TOL et la formalisation d'engagement relatifs à des objectifs de développement durable", 
et il explique que cela signifie sur le plan du logement, que le CDT décrit comment le projet 
de Campus contribue à l'atteinte des objectifs de la TOL, mais qu'il ne décrit pas l'intégralité 
des opérations qui permettront d'atteindre les objectifs de la TOL.

La commission d'enquête se permet d'attirer l'attention sur l'article 21 de la loi du Grand 
Paris qui mentionne le contenu attendu d'un CDT, notamment en termes de logements, et 
sur  la  recommandation que l'Ae exprime dans son avis  de décembre 2013,  (page 15) : 
« L'Ae recommande que le  CDT fournisse les objectifs  arrêtés par la  territorialisation de 
l'offre de logement sur son territoire et indique de quelle façon l'offre du CDT permettra d'y 
contribuer     ».  
Dès la synthèse de son avis, l'Ae écrit (page 3) : « En outre, son efficacité environnementale 
globale dépendra de la réalisation effective et complète de ses projets     ».

A  la  lecture  de  l'avis  émis  par  l'Ae,  la  commission  d'enquête  estime  qu'il  semble 
indispensable de connaître l'implantation de la,  totalité des 7500 logements programmes, 
afin de pouvoir en faire une évaluation environnementale, telle que le prévoit l'article 21 de la 
loi du Grand Paris.

5.5.3. Interrogations de la commission

5.5.3.1« Quelles énergies renouvelables pourrait-on envisager sur l'ensemble de ce 
territoire ? »
Le maître d'ouvrage rappelle les prescriptions de la loi Grenelle qui fait « obligation d'intégrer 
une étude de faisabilité du développement du potentiel en énergie renouvelable ».

La commission d’enquête prend acte des prises en compte, dans le projet de CDT d'une 
mise en valeur d’un « bouquet » d’énergies renouvelables grâce à la géothermie, notamment 
au  regard  des  réserves  de  l’Albien :  « soulignons  que  le  CDT  prévoit  de  valoriser  la 
ressource  géothermale  de  la  nappe  de  l'Albien.  En  raison  de  l'importance  des 
investissements nécessaires pour creuser les forages,  la  mobilisation de cette ressource 
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n'est  possible  que  parce  qu'il  y  a  un  projet  d'ensemble  ;  elle  n'aurait  pu  l'être  par  les 
bâtiments individuellement », 

5.5.3.2. « Quid de l'énergie solaire » ? »
Le maître d'ouvrage indique la prise en considération du potentiel ENR sur le sud du plateau.
A titre conservatoire, la commission d’enquête apprécie que sur le sud plateau de Saclay, 
des  prescriptions  soient  prises  pour  imposer  que  les  toitures  des  nouveaux  bâtiments 
réservent des espaces d’accueil pour recevoir des panneaux photovoltaïques, et souhaite 
que cette mesure puisse être également développées sur l'ensemble des 7500 logements 
familiaux, répartis sur les 7 communes du CDT.

5.5.3.3. « Le cumul des impacts des nouveaux plans et programmes »
La commission d'enquête prend acte du rappel du maître d'ouvrage du cumul des impacts 
des nouveaux plans et programmes qui étaient en cours lors de l’élaboration du projet de 
CDT, validé le 2 septembre 2013, et de l’intégration de leurs orientations dans le projet CDT 
actualisé : « Il existe de nombreux plans et programmes en vigueur sur le territoire du CDT : 
par  ex.  le  SRCAE  (climat-air-énergie),  entré  en  vigueur  le  14  déc.  2012  ;  le  SRCE 
(continuités  écologiques),  entré  en  vigueur  le  21  octobre  2013  ;  le  PPA  (protection 
atmosphère), approuvé le 25 mars 2013 ; le PDUIF (déplacements urbains), approuvé le 19 
juin 2014 ; le SDRIF, approuvé le 27 décembre 2013 ; les SDC (carrières) de l'Essonne, 
approuvé le 12 mai 2014, et des Yvelines, approuvé le 22 novembre 2013 ».

La  commission  d'enquête  pense  que  le  maître  d'ouvrage  apporte  des  réponses  très 
précises sur certains éléments de l'évaluation environnementale.

Toutefois, la commission d’enquête s'interroge, comme le souligne l'Ae dans la synthèse de 
son avis, sur le projet de CDT, soumis à cette présente enquête, sur la prise en compte de 
cette recommandation : « En outre, son efficacité environnementale globale dépendra de la 
réalisation effective et complète de ses projets     ».

En conséquence, la commission d'enquête estime qu'il semble indispensable de connaître 
l'implantation de la totalité des 7500 logements programmés, afin de pouvoir en faire une 
évaluation environnementale, telle que le prévoit l'article 21 de la loi du Grand Paris.

La commission d'enquête, une nouvelle fois, s'interroge sur les impacts des modifications de 
programme  portées  par  les  élus,  et  les  possibilités  d'actualiser  l'évaluation 
environnementale, permettant d'apprécier l'ampleur des conséquences potentielles de ces 
modifications, notamment sur l'environnement et la santé humaine.
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Thème n°6 cadre de vie et urbanisme de projet

Ce thème analyse les observations du public identifiées par la commission d’enquête comme 
relatives au  cadre de vie des résidents et usagers du Plateau de Saclay, de la Vallée de 
l'Yvette et de la commune des ULIS, associés et projetés dans un futur à « 5, 10, et 15 ans», 
échelle de temps que se donnent les signataires du CDT pour réaliser les aménagements 
prévus.

Les projets s'inscrivent dans un urbanisme, dit « de projet », qui leur permet de s'adapter à 
l'évolution  des  contextes  locaux  et  environnants,  structurels  et  conjoncturels.  La  portée 
juridique du CDT,  « document  sui  generis »,  répondant  au projet  exceptionnel  du Grand 
Paris, sera analysé dans le thème « Gouvernance » (n°7). 

De même, la transversalité de la thématique intègre aussi bien le ressenti de la population 
concernée que l'économie, la sociologie et l'environnement. Il recoupe ainsi la quasi-totalité 
des thèmes développés dans ce rapport, et tout particulièrement celui des « Transports et 
des  déplacements »  (n°2),  du  «Logement  et  habitat »  (n°3),  du  «Développement 
économique et  social »  (n°4)  ou de « Environnement » (n°5).  Aussi,  les  observations  s'y 
référant ont-elles été volontairement réintégrées dans les thématiques spécifiques.

Sur les 676 contributions, plus de 50% des observations recueillies concernent ce thème. Ce 
taux élevé de participation recouvre, de fait, des préoccupations très variées, car il fait appel 
à la perception que les habitants peuvent avoir de leur lieu de vie, et d'un devenir souvent 
estimé incertain, voire difficilement envisageable ou injustifié.

Le public réactif  à ce thème était  varié (élus, associations ou collectifs,  et  particuliers) et 
géographiquement également réparti sur l'ensemble des lieux d'enquête.

Il  convient  de relever  que ce thème est  également  évoqué dans le  compte-rendu de la 
réunion du comité de pilotage du 2 septembre 2013, dans les avis émis par l'Ae, et par deux 
personnes publiques associées (AIGP et Syndicat de Paris-Métropole). 

Afin d'éviter toutes redites, l'angle retenu pour ce thème est celui d'examiner la qualité du 
cadre de vie adossé au patrimoine, et les solidarités territoriales induites dans l'urbanisme de 
projet.

6.1. Expression du public
Les avis ont été regroupés selon leurs positions plus ou moins favorables ou critiques sur les 
aménagements du futur cadre de vie : certains publics le refusent catégoriquement, d'autres 
le critiquent et demandent une meilleure prise en compte des patrimoines, et d'autres encore 
s'interrogent sur son apport en termes de solidarités territoriales.

6.1.1. Refus global du projet de CDT

SP/ R2-1     :     Mme CELLIER Joëlle (Vauhallan)  
« Non à ce projet destructeur de qualité de vie et ne correspondant nullement aux at
tentes et besoins des franciliens » ;

SP/R6-7     : M. COYETTE Luc (Villiers-le-Bâcle)  
« Mais qu’ont donc fait les habitants du plateau de Saclay pour mériter ça ? Projet 
démoniaque,  remplacer  arbres  et  champs  par  des  milliers  de  logements  et  des 
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centaines de bâtiments !» ;

SP/R7-22     : Mme DUVAL Dominique – présidente d'IDFE  
« Projet gigantesque, perdant-perdant ; pas en accord avec la capacité d’accueil du 
territoire.  Mise  en  valeur  de  l’environnement,  préservation  du  cadre  de  vie,  à  
redéfinir » ;

SP/R8-10     : M. LABARTHE Alain (Bures-sur-Yvette)  
« La ville qu'on nous prépare frappe par son inhumanité » ; 

SAU R2-9     : Mme GIRARDIN Mazarine (Châteaufort)  
« Les  citoyens  qui  ont  choisi  d'habiter  la  campagne,  les  villages,  l'absence  de  
transport assument leur choix, mais refusent la colonisation du plateau au titre de  
terres peu coûteuses à aménager » ;

SAC R3-2     : M. MEUNIER Michel (Saclay)  
« Fuite en avant de ce Grand Projet dont l'utilité ne m'a pas été démontrée. L'impact 
de sa démesure détériore l'écologie,  le  potentiel  agricole et  la  qualité  de vie du  
territoire » ;

ORS R5-6     : M. CORNEPERT Guy Michel   
« Pas de sens de faire de Paris la plus grande monopole de l’Europe (qualité de vie 
dégradée) » ;

6.1.2. Prise en compte des patrimoines
Beaucoup d'observations demandent de respecter les particularités du territoire, voire d'en 
valoriser les qualités patrimoniales, notamment celles du « réseau des rigoles » ;

SAC R3-8     : M. DELATTRE Gérard, président d'ADER  
Les objectifs d'ADER sont la promotion de la réhabilitation du réseau des étangs et 
rigoles du  plateau  de  Saclay,  la  préservation  de  milieux  naturels,  le  patrimoine  
architectural  du plateau de Saclay,  et  le  développement  des circulations douces  
permettant  notamment  la  découverte  de  ce  patrimoine.  ADER a  publié  la  carte  
patrimoniale  du plateau  de  Saclay  et  ses  vallées  Bièvre,  Mérantaise,  Yvette,  la  
brochure  « De  l'eau  du  plateau  de  Saclay  aux  fontaines  de  Versailles »,  et  le  
livret « Circuits de promenade -découverte du patrimoine du plateau de Saclay »,  
propose l'aménagement des chemins existants ou en projet (le long des rigoles) pour 
créer un maillage efficace, et la réalisation d'un « centre de découverte du patrimoine 
culturel et naturel » ;

SAC R2-2     : M. DE GIVRY Jacques, président de l'AGPV (Versailles)   
L'AGPV a pour vocation la sauvegarde environnementale et s'intéresse aussi à la  
mise en valeur du patrimoine historique, avec l'objectif de contribuer à un cadre de 
vie qualitatif et vivant. « Le système hydraulique est un point majeur et structurant  
pour l'aménagement du plateau. Le réseau historique est le fleuron du patrimoine  
local.../...une mise en valeur entraînera outre le prestige touristique, une opportunité 
de circulations douces le long des rigoles, une contribution à la biodiversité « ;

SAU R3-5     : Délibération du Conseil municipal de Saint-Aubin, en date du 14/01/15  
« La préservation du caractère rural et agricole du Plateau par le développement des 
activités agricoles, l'aide à l'évolution de l'agriculture (maraîchage, cultures bio, etc.), 
et la réhabilitation de l'ensemble du réseau des rigoles » ;
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R1-1 de chacun des registres     : Motion de la CAPS  
« La protection, la mise en valeur et la reconnexion des rigoles domaniales sont un 
volet important du projet. Les rigoles forment un maillage historique du plateau ; leurs 
berges seront utilisées pour développer le réseau de pistes cyclables du territoire,  
tout en conservant leur caractère naturel.» ;

Le patrimoine agricole, rural et vernaculaire fait également l'objet de demandes émises par le 
public, ainsi que le patrimoine archéologique.

SAC R4-7 M. LAUREAU, ancien agriculteur (Saclay)
« Le plateau est constitué de villages, et grouper les chercheurs revient à créer un 
ghetto. Je suis contre cette façon de construire ce soit disant progrès, ce sont des 
élucubrations de nos  hauts fonctionnaires qui sont déconnectés de la vie de tous les 
jours du simple citoyen » ;

SAU R2-7 M. GIRARDIN   Cyril, président de l'  AMAP des Jardins de Cérès  
« L'absence de considération pour l'agriculture du plateau, pour son avenir, pour ceux 
qui  la font vivre, mais aussi pour tous les autres…/...par cette fuite en avant, sur un 
projet inadapté dans sa localisation, et démesuré pour ce territoire, le plateau de  
Saclay est entraîné vers une dégradation programmée de la qualité de vie et de  
travail pour les habitants du territoire, soit strictement l'inverse de l'effet recherché et 
affiché en priorité D du CDT » ;

De nombreuses contributions abordent la question des paysages ruraux, en s'inquiétant de 
sa banalisation, voire de sa destruction, rappellent la définition d'un projet de développement 
durable et les services qui devraient être associés à un éco-territoire

SAU R2-15     : Mme MODICA Cristiana  
« Ce cadre de vie représente une singularité du plateau aux yeux des habitants,  
comme le décrit l'enquête patrimoniale réalisée par Terre et Cité, bien avant l'OIN » ;

SP/R10-7     : Mme ESNAULT Catherine (Palaiseau)  
« Encore un espace rural agricole colonisé par la ville et tout ce qui va avec, bruit,  
pollution,  béton.  Arrêterons-nous  d'uniformiser  nos  paysages  visuels,  sonores  et  
olfactifs? » ;

SAU R3-1     : M. VANDAMME Emmanuel (Villiers-le-Bâcle)  
« Pourquoi  est-ce  que  l'agriculture  conventionnelle  faite  sur  la  plateau  ne  peut  
convenir aux lisières ? Toutes  ces  lisères  où  l'on  nous  vend  des  espaces  verts  
public (parcs urbains) vont finir par coûter une fortune en entretien.../... alors que si 
cet espace est voué à l'agriculture, il ne coûtera pas un centime aux contribuables » ;

SAC R2-1     : M. SAINTE FARE GARNOT Laurent, gérant de Terres Fertiles  
Un  projet  n'est  de  développement  durable  que  s'il  combine  à  la  fois  progrès  
économique,  environnemental  et  social,  « le  mépris  total  pour  le  bâti  rural et  le  
paysage du plateau » ;

ORS R3-7     : M. KUEHLIN, président de Pôle NOE  
La transition vers un éco-territoire au bénéfice de la qualité de vie de l’ensemble des 
usagers du territoire, malheureusement le projet parle surtout de manière réductrice 
des espaces verts, de vocation agricole et bâtiments économes en énergie, alors que 
cela s’applique à bien d’autres aspects comme les services aux personnes ; ici nous 
sommes intéressés à la question des commerces de proximité, de la distribution, de 
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produits alimentaires ».

6.1.3 Solidarités territoriales
Certaines observations contestent  la  densification projetée autour  du Campus et  mettent 
l'accent sur des alternatives liées, notamment au développement des nouvelles technologies 
de communication (NTIC),  et  ouvertes sur de nouvelles perspectives d'aménagement du 
territoire.

ORS R6-4 Mme PARVEZ Simone, pour Orsay@venir 
« Le projet initial du Cluster est complétement dénaturé par la proximité physique qui 
est désormais inutile et remplacée par les moyens de communications numériques, 
par  la  création  d’une  ville  nouvelle,  par  l’inadéquation  et  incohérence  que  
représentent les constructions massives qui saccagent l’environnement, accroissent 
les risques d’inondation, dénaturent le paysage agricole …/... Non à l’usine à gaz  
proposée. Retour à la raison avant que l’on entasse un maximum de projets dans  
une boite devenue trop petite et invivable à l’intérieur comme à l’extérieur » ;

SAC R4-4 Mme BOUTHIER Claire (Saclay)
« Déclare être effrayée par cet aménagement frénétique du plateau de Saclay. Ne 
serait-il pas plus raisonnable de décentraliser l'activité économique en province ? ». 

D'autres  intervenants  reconnaissent  la  nécessité  de  construire  des  logements,  mais  se 
demandent  toutefois  si  cela  doit  conduire  inéluctablement  à  une  dégradation  de  leurs 
conditions de vie. Ils rappellent des prescriptions réglementaires, notamment émises par le 
SDRIF, préservant une Ceinture verte en grande couronne

SP/R7-21Mme EDELIS Claire (Saint-Mandé- 94)
« Grand projet, mal pensé, accentue la trop grande concentration d’activité dans la 
région parisienne au détriment de la province » ; 

SP/R9-24 Mme CAZALA Charlotte (Villiers-le-Bâcle)
« Pourquoi urbaniser en Ile-de-France alors que certaines régions françaises se 
meurent ? » ;

SAC R3-4 M. SMIT Harm coordonnateur de COLOS
« Le  manque  de  logements  en  IDF  est  un  problème  très  réel,  mais  aussi  très 
complexe ». 
COLOS rappelle les prescriptions de la Région dans le SDRIF, et celles de l'Etat dans 
la TOL, estime que pour combattre la crise du logement en IDF, il faudra mettre en 
œuvre, à l'échelle régionale, des mesures novatrices, et que la mise en œuvre de 
telles  mesures  nécessite  également  une  réorganisation  des  structures 
institutionnelles  (cf.  loi  Mapam  avec  création  de  la  MGP  et  refonte  des 
intercommunalités en grande couronne)
« Des opérations locales au coup par coup, comme celles prévues sur le plateau de 
Saclay, sont à proscrire car elles risquent d'aggraver la situation » ;

SAC R4-10 Mme DUVAL Dominique, présidente de l'IDFE
Toute  opération  d'aménagement  doit  être  exemplaire  pour  la  mise  en  valeur  de 
l'environnement et la préservation du cadre de vie, voire son amélioration dans les 
territoires  affectés  par  l'urbanisation  et  ses  infrastructures.  « Cette  préconisation 
s'impose particulièrement dans les zones dites de la Ceinture Verte francilienne » ;
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SAC R4-8 Mme PARAYRE, porte-parole de la  Coordination pour  la  solidarité  des 
territoires d'Ile-de-France et contre le Grand Paris (COSTIF) 
« le projet  du Grand Paris  qui vise à renforcer l'attractivité de la  région IDF pour 
l'inscrire davantage dans la compétition internationale en créant de puissants pôles 
de compétitivité,  va en réalité avoir pour conséquences de renforcer les inégalités 
dans  la  région  IDF…/...entre  régions.../...  détériorer  les  conditions  de  vie  des 
Franciliens, et avoir une empreinte écologique démesurée …/... Ce projet de CDT 
cache mal son ambition de construire une ville nouvelle sur le plateau, au détriment 
de la Ceinture Verte, participant au réchauffement climatique dont on sait  que les 
mégalopoles sont un des principaux facteurs d'aggravation ;

                            
ORS R-10 Mme COMTET Geneviève
« Augmentation du mal vivre des franciliens qui fait fuir nos jeunes. Il est temps 
d’avoir une vision plus humaine du développement de la France » ;

SAU R2-13 M. FRANCHET André (Villiers-le-Bâcle)
« Ce texte est un tissu de contre-vérités et d'allégations contradictoires ; la ZPNAF 
est un leurre car jamais nous n'avons vu une agriculture péri-urbaine se maintenir au 
sein d'une ville…/... la saturation de la région IDF se construit sur la paupérisation et 
le dénuement des autres régions que la saturée devra demain oxygéner …/...Quelle 
belle terre de France allons-nous laisser à nos enfants ? ».

6.2. Ce que disent les documents mis à l’enquête sur ce thème
Les  éléments  suivants  sont  extraits  du  projet  de  CDT  soumis  à  enquête :  ils  ont  été 
sélectionnés en fonction de leur rapport ou de leur intérêt pour la thématique du cadre de vie 
dans l'approche  « Patrimoine et nouvelles solidarités territoriales induites dans l'urbanisme 
de projet».
 
6.2.1. La notice explicative décrit le territoire du CDT comme un vaste espace agricole, 
accueillant depuis les années 1950 les hauts lieux de la physique moderne et bénéficiant 
d'une grande qualité patrimoniale. Le projet de CDT s'appuie sur deux dimensions : d'une 
part un projet scientifique et industriel de niveau international, et d'autre part un projet social 
et territorial au service des habitants actuels et futurs.

6.2.2. Le Contrat de Développement Territorial présente le projet et comporte 4 titres, 
dont 2 d'entre eux abordent notre thématique.

-  Le titre  I (pages  10  à  15)  décrit  le  CDT,  notamment  comme un  projet  stratégique de 
développement  durable,  un projet  social  et  territorial  au service des habitants actuels  et 
futurs, un projet qui vise un développement équilibré du territoire « La priorité est mise sur 
l’intégration urbaine de ces nouveaux quartiers dans leur environnement naturel et urbain. 
L’idée n’est pas d’aménager une ville nouvelle sur le plateau mais d’intensifier l’existant pour 
permettre une montée en puissance du territoire »

- Le titre II (pages 16 à 33) présente  les objectifs et priorités thématiques, mais aussi les 
cohérences  et  articulations  à  développer  pour  « faire  projet »,  notamment  la  priorité  D, 
intitulée « créer un éco-territoire au bénéfice de la qualité de vie de l’ensemble des usagers 
du territoire », et plus particulièrement les objectifs D1 et D2.

Objectif  D1 : développer un projet pour les espaces ouverts en complémentarité avec les 
espaces bâtis  existants et  en projet.  La frange sud de Paris  Saclay se distingue par  la 

___________________________________________________________________________page 167 /217 
Catherine Marette, Jacky Hazan, Yves Maënhaut



CDT PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD                                                                                       E14000065 / 78 

richesse et la diversité des espaces naturels. L’objectif est de concilier la préservation de ces 
espaces et  leur approbation par les usagers du territoire :  protéger les espaces ouverts, 
mettre l’accent sur les continuités écologiques et sur le patrimoine des étangs et des rigoles, 
des sites inscrits et classés de la vallée de la Bièvre et de l’Yvette, et intensifier les liens 
entre espaces ouverts et le territoire. Faire progresser au même rythme aménagement des 
espaces urbanisés et valorisation des espaces naturels.

Objectif  D2 :  L’imbrication  entre  espaces  agricoles  et  tissu  urbain  constitue  un  potentiel 
déterminant pour favoriser la transition écologique du Grand Paris. La loi du Grand Paris 
permet de préserver de l’urbanisation plus de 2 000 ha de terres agricoles sur l’ensemble du 
plateau de Saclay (ZPNAF).  La valorisation des éléments de patrimoine présents sur  le 
plateau passe par la mise en valeur des fermes des granges, de Moulon, la commanderie et 
leurs environnements naturels.

6.2.3. L'Evaluation environnementale
Le rapport et l'avis de l'Ae évoque le paysage, le patrimoine et le cadre de vie.
- Dans les premières pages du rapport, le résumé non technique explique :
(Page 10) que la mise en œuvre du CDT aura notamment des incidences négatives sur le 
foncier limitées par le choix de la densification et les projets en faveur du paysage et de la 
biodiversité :  « la  dimension  paysagère  est  au  cœur  du projet  du  CDT avec  le  concept 
d’amplification  des paysages  de Michel  Desvigne,  qui  se  concrétise  notamment  dans  le 
Système de Parcs à la lisière de la zone urbaine ». 

La présentation du CDT commence par celle de son territoire :
(page 18) le territoire, après avoir accueilli,  depuis les années cinquante, l’installation du 
CEA, de la faculté des sciences d’Orsay, et de nombreux établissements d’enseignement et 
de  recherche  publics  et  privés,  a  su  maintenir  une  agriculture  performante  dans  un 
environnement présentant des qualités de paysage et de nature remarquables : vallées et 
coteaux boisés, système hydraulique complexe hérité des aménagements du château de 
Versailles, présence d’espèces animales et végétales emblématiques. Avec Versailles, le site 
bénéficie d’une qualité patrimoniale et d’une visibilité de niveau mondial. 

− Puis le texte de l'état initial mentionne notamment     :  
(Page 51) une politique active de préservation des ENS qui se définit autour de trois critères 
« la  richesse  naturelle, la  qualité  du  cadre  de  vie  (paysages  naturels,  culturels,  intérêt 
pédagogique ou  de  détente),  et  la  fragilité  (pression  de  l'urbanisation,  urbanisation  non 
contrôlée, espaces abandonnés, présence de nuisances ou de pollutions diverses) » ;

(Page 70) la création de la ZPNAF, conformément à l'article 35 de la loi du Grand Paris ; 

(Pages 73-74) les composantes structurantes du paysage à l'intérieur du périmètre de CDT 
« le plateau de Saclay qui présente des paysages très ouverts sur un parcellaire agricole à 
très  grandes  mailles,  les  espaces  urbains  dans  les  vallées,  et  les  limites  boisées  du 
plateau » 
- en notant « le réseau historique de rigoles confère au paysage son caractère patrimonial »
-  en  précisant  réciproquement  pour  chacun  que  « au-delà  de  la  production  alimentaire, 
l'espace agricole a également une vocation paysagère, celle de maintenir une image rurale 
au  cœur  de  la  métropole »,  que  « l'urbanisation  de  la  vallée  de  l'Yvette  a  formé  des 
agglomérations  continues  et  denses  composant  des  paysages  urbains  étagés  sur  les 
pentes, et que les paysages de ces vallées sont marqués par la forte présence végétale sur 
les coteaux et la couronne boisée qui vient coiffer la ligne de crête », et que « à l'interface 
entre plateau et vallées, la lisière du plateau représente une frange qualitative à valoriser et 
une véritable situation paysagère qu'il s'agit de reconnaître dans le projet de CDT » ;
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(Page  73)  concernant  Les  Ulis,  il  est  indiqué  que  « cette  commune développée  sur  les 
territoires de Bures-sur-Yvette et d'Orsay, constitue une entité à part » ;

(Page  78)  le  patrimoine  archéologique  offre  une  lecture  de  l'occupation  humaine,  des 
habitats  et  des  activités,  mais  aussi  de  l'évolution  du  paysage  au  (paysage  naturel  et 
paysage aménagé) ;

(Pages 78 à 79) le périmètre du CDT est encadré par plusieurs sites pittoresques naturels, 
dont les cœurs, d’abord protégés aux titres des sites inscrits, ont été sanctuarisés par des 
sites classés, les garantissant de toute urbanisation : le domaine de Launay, les sites des 
Vallées de Chevreuse, de la Mérantaise, de la Bièvre, et les étangs de Saclay ;

(Page  79)  le  patrimoine  bâti  agricole  est  composé  d’anciens  moulins,  de  fermes  plus 
récentes  (3  fermes  classées  au  titre  des  monuments  historiques)  et  d'un  patrimoine 
vernaculaire de qualité. 

− Aucun élément sur le cadre de vie dans «     perspectives tendancielles hors CDT     ».  

− Motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des enjeux prioritaires  
(Page 158) Le projet de système de parcs a plusieurs bénéfices mais a principalement une 
réponse aux problématiques biodiversité et paysage du Plateau Sud de Saclay.

− L'évaluation des incidences indique     :  
(page178) la préservation de la qualité paysagère comme un enjeu fort : elle sera au cœur 
du projet du CDT d'une part  avec le concept d'amplification paysagère qui se concrétise 
notamment dans le projet d'aménagement de la lisère non bâtie entre les nouveaux quartiers 
et le plateau, d'autre part avec la préservation des coteaux boisés, élément clé de liaison 
entre les plateaux de Saclay et des Ulis, et de la vallée de l'Yvette, et enfin « le projet de 
CDT veille à ce que l'aménagement du plateau de Saclay préserve la qualité paysagère 
existante et permette l'installation de quartiers en cohérence avec la réalité préexistante du 
paysage. Cette démarche globale est propre au projet de CDT et n'aurait probablement pas 
été réalisée sans lui ».

6.2.4. L’Avis de l'Autorité environnementale (Ae) 
(Page 26) l'objet des CDT dans la loi du Grand Paris :
- l'article 1 « le Grand Paris est un projet urbain, social et économique qui unit les grands 
territoires stratégiques  de  la  région  d'Ile-de-France.../...  vise  à  réduire  les  déséquilibres 
sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice du territoire national. Les collectivités territoriales 
et les citoyens sont associés à l'élaboration et à la réalisation de ce projet. »
- l'article 21 précisent que « les contrats définissent les objectifs et les priorités en matière 
d'urbanisme, de logement, de transports, de déplacements, de développement économique, 
de  protection  des  espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers  et  des  paysages  et  des 
ressources naturelles, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces objectifs ».

(Page 23) les projets du CDT pourront avoir un impact paysager important (PLU autorisant 
densité et hauteurs plus importantes, insertion paysagère de la ligne 18 en viaduc). 
« L’Ae  recommande  de  présenter  la  démarche  de  «paysage  amplifié  »  ainsi  que  des 
illustrations permettant d’évaluer les impacts paysagers du contrat et des différents projets 
qui  le  constituent,  et  de  préciser  comment  seront  pris  en compte les  enjeux  paysagers 
spécifiques à l’ensemble du site classé du domaine de Launay. »
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(Page  10)  2  projets  sur  les  25  programmés pour  l'aménagement  de  secteurs,  visent  à 
valoriser le patrimoine du territoire : amélioration du conservatoire de la Vallée de Chevreuse 
existant  et  valorisation  des  fermes  emblématiques  du  plateau.  On notera  également  un 
projet intitulé «développement des filières courtes », en liaison avec les activités agricoles.

6.2.5. Avis des PPA
Avis de l'Atelier International d  u Grand Paris  
(Page 19) Des identités locales fortes et à conforter en recherchant dans le même temps 
l’affirmation d’une identité métropolitaine.../...le territoire de la future métropole parisienne 
devrait  voir  s’affirmer  des  réalités  plus  distinctes.  Ces  lieux  d’identités  fortes  seraient 
capables  de  réunir  et  de  rassembler  de  véritables  communautés  d’appartenance.  La 
valorisation du patrimoine, matériel et immatériel, de chaque territoire, constitue évidemment 
un atout essentiel pour conforter ces identités locales.

(Page  25)  Pour  renforcer  son  identité  territoriale,  le  projet  doit  s’appuyer  sur  les  atouts 
exceptionnels  que  lui  confèrent  son  environnement  agricole,  ses  entreprises  et  ses 
établissements de recherche mais aussi sa géographie physique, paysagère et également 
humaine  dont  la  diversité  s’affirme  notamment  autour  des  bourgs  et  des  pôles  urbains 
existants, et pour faire face à de multiples évolutions, il convient de préciser le projet et la 
stratégie spatiale, et de l’adapter aux évolutions sans en perdre les invariants identitaires, à 
la fois spatiaux et fonctionnels contribuant à maintenir l’unité et lisibilité du projet dans la 
durée, notamment le renforcement des espaces boisés permettant de relier vallée et plateau, 
le système des parcs et les paysages intermédiaires comme des éléments intégrateurs du 
campus scientifique.

(Page 28) Les différentes échelles d’intégration de l’agriculture dans le projet : ressource 
économique, environnementale, et également paysagère, l’agriculture est appréhendée de 
manière à articuler projet urbain et pérennisation des activités agricoles. Au-delà des fermes 
à  vocation  touristique  et  pédagogique,  il  serait  souhaitable  de  préciser  très  en  amont 
comment  intégrer  la  dimension  sociale  (santé  et  pédagogie,  liens  entre  producteurs  et 
consommateurs), de préciser la forme urbaine et d’habitat dans le traitement des franges 
mais également des «paysages intermédiaires». Cela permettrait d’échapper au risque de 
banalisation spatiale qu’impliquent souvent les urgences opérationnelles.

(Page  30)  L’articulation  entre  les  différentes  actions :  la  représentation  spatialisée  des 
différents projets montrant les différentes phases de mise en œuvre pourrait permettre de 
mieux la comprendre : insertion dans le grand paysage, aménagement urbain, équipements, 
maillage des transports, circulations douces, et continuités de la coulée verte, porosité du 
territoire et liens nord sud.

Avis de Paris-Métropole
(Page 4) « Une approche sociale, environnementale et territoriale : une attention forte est 
portée à la qualité de vie des habitants et au respect de l’environnement. La préservation de 
l’environnement est dans ce CDT un objectif central, à la fois pour répondre au souhait des 
habitants et pour contribuer à la qualité des équilibres futurs ».

6.2.6. Compte-rendu du comité de pilotage du 2/09/13 de validation du projet de CDT et 
de son évaluation environnementale
(Page 3)  le  président  de la  CAPS (M.  Bodet)  souhaite « réussir  l'intégration du campus 
Cluster sur le territoire avec ses populations actuelles et futures », et appuie les conditions 
de réussite de l'intégration du campus Cluster, «une richesse pour les habitants si le cadre 
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de vie est préservé ».

(Page 5) le président de l'EPPS (M. Veltz) explique que « la dimension sociale et territoriale 
est  au service  des habitants et  des usagers actuels  et  futurs du territoire …/...  un éco-
territoire  avec  un  nouveau  rapport  entre  le  monde  urbain,  et  les  espaces  ouverts  et 
agricoles» [rappel de la ZPNAF] 

(page 9) le Maire de Gif-sur-Yvette (M. Bournat) estime que « le projet donnera à nos conci-
toyens une visibilité globale et une compréhension des enjeux d'aménagement de notre ter-
ritoire », rappelle que « l'aventure du plateau de Saclay a été initiée il y a plus de soixante 
ans, avec l'installation du CNRS à Gif, celle du CEA à Saclay, mais aussi celle de l'ONERA à 
Palaiseau », cite le « Livre Blanc de Paul Delouvrier », puis fait référence au SDAU (ancêtre 
du SDRIF).

- Le Maire de Saint-Aubin (M. de Guillebon) rappelle « la double spécificité de la commune, à 
la fois rurale tout en accueillant des équipements scientifiques de haut niveau », et estime 
que  « plus  généralement,  la  dimension  culturelle  de  ce  CDT manque  de  souffle  et  de 
dynamisme ».

6.3. Les interrogations de la commission d’enquête sur ce thème
− Quelle est la prise en compte de la commune des Ulis, en termes de paysage et de 

patrimoine,  en termes d'identité  territoriale  dans ses  relations  avec le  plateau de 
Saclay ? 

− Quelles sont les solidarités territoriales induites par le projet d'éco-territoire du CDT ? 
à l'échelle du territoire du CDT, à l'échelle de ensemble des communes de la CAPS, 
et  de  celles  des  intercommunalités  en  continuité  géographique  (CASQY,  AGPV, 
Europ'Essonne), ou de la Ceinture Verte et de la métropole ?

− Quelles sont les traductions concrètes de préservation et valorisation du paysage et 
du cadre de vie?

6.4. Mémoire en réponse du Maître d'ouvrage

6.4.1. Réponses à l'expression du public

            6.4.1.1. Refus global du projet de CDT

Concernant la dégradation supposée de la qualité de vie, l’ensemble 
des démarches menées montrent au contraire l’attention portée au 
cadre de vie du projet et de son environnement.

D’une part, le décret relatif à la ZPNAF, unique en France, démontre 
justement la grande prise en considération des terres agricoles.

D’autre part, le projet intervient sur l’existant pour le réhabiliter et réalise 
une  partie  du  quartier  en  extension  urbaine  afin  de  le  rendre  plus 
fonctionnel  et  agréable  à  vivre.  En  restructurant  le  tissu  urbain 
aujourd’hui fragmenté, ce projet d’aménagement doit permettre de 
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développer  le  projet  scientifique  et  urbain  (arrivée  d’établissement 
d’enseignement supérieur et de recherches, activités économiques) et 
d’améliorer le cadre de vie des étudiants, salariés et habitants présents 
et  à venir  en créant  des  logements,  pôles  de services,  commerces, 
services de restauration qui seront de véritables lieux de vie. Mieux reliés 
à la vallée et au reste du plateau par les transports en commun et des 
modes  innovants  de  déplacement,  caractérisés  par  des  espaces 
publics de qualité, ces quartiers s’inscriront dans leurs environnements 
urbain  et  naturel  proches  en  s’articulant  avec  les  villes  et  les  sites 
existants. 

Ainsi, les grands principes du projet que sont la compacité, la mixité, la 
mobilité, la mutualisation et la flexibilité, associés à la création de la 
ZPNAF, favorisent la préservation et l’amélioration du cadre de vie en 
allant à l’encontre des grands ensembles autarciques et du tout voiture 
qui jusqu’ici prévalait sur le plateau.

6.4.1.2. Prise en compte des patrimoines

Parmi les principes qui guident le projet Paris-Saclay, il y a la volonté de 
créer  un espace mixte  et  multifonctionnel  qui  met  en  relation  deux 
mondes  que l’on  a  longtemps  opposé  :  la  ville  et  la  campagne.  Il 
semble en effet opportun de créer un ensemble composite, bénéfique 
à la fois pour le monde agricole et pour la ville. Les projets de lisières 
matérialisent le lien essentiel entre ces deux mondes, enjeu clairement 
identifié  pour  les  porteurs  du  projet,  en  s’appuyant  notamment  sur 
l’activité agricole existante adaptée au contexte urbain du campus. 
Cette dimension est bien sûr attachée aux usages agricoles, mais pas 
seulement  :  elle  concerne également  les  usages  de productions de 
loisirs, de recherche ou d’expérimentation. Mais surtout, puisque tout ne 
peut être préconçu, la lisière doit rester ouverte aux initiatives et aux 
pratiques  des  usagers  du  territoire.  C’est  le  lieu  par  excellence  des 
expérimentations : de nouvelles formes d’agriculture,  plus directement 
liées  à la ville, pourront être testées, dans une logique de circuits courts 
et de diversification. 
De la sorte, le projet de lisière permet d’accompagner les mutations 
pour que les habitants ne soient pas dans un terrain vague pendant dix 
ans.  L’objectif  est  d’associer  au maximum les  différents  acteurs  à la 
gestion et aux usages qui pourront être fait de cet espace. Il s’agit de 
canaliser les énergies des différents acteurs et les ressources offertes par 
le projet (les compensations par exemple) afin de configurer un espace 
de production, d’écologie et de loisirs.

La restauration des rigoles du plateau de Saclay créées sous Louis XIV 
pour l’alimentation en eau du château de Versailles est évidemment 
au cœur au projet (fiche n°9 page 89 notamment). Cette démarche 
est fondamentale pour des raisons patrimoniales, mais surtout pour des 
raisons  hydrauliques  :  les  rigoles  sont  essentielles  pour  diriger  les 
débordements vers le centre du plateau plutôt que dans les vallées. Au 
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nord  du  quartier  de  Moulon,  la  rigole  de  Corbeville  sera  ainsi 
réaménagée en intégrant une zone naturelle d’expansion des crues. 
Au-delà  de  la  maitrise  des  ruissellements  et  de  la  restauration  du 
patrimoine hydraulique historique, la stratégie globale de gestion des 
eaux concerne l’ensemble des usages de l’eau :  assainissement des 
eaux usées, usages agricoles, biodiversité et zones humides, loisirs, etc.

La transition vers un éco-territoire relève de toutes les grandes questions 
de société du XXIème siècle : l’énergie, l’alimentation, la biodiversité, la 
mobilité.  Les  forces  vives  du  cluster  regroupent  une  diversité  de 
compétences pour répondre à ces défis. A ce titre, le projet s’appuiera 
sur  les  possibilités  offertes  par  le  numérique au  bénéfice  d’une ville 
intelligente  et  durable.  Le  lancement  d’une  plateforme  numérique 
conçue  pour  faciliter  le  partage  et  l’exploitation  de  données  fera 
émerger les services adéquats. Elle s’appuiera sur la mutualisation des 
infrastructures entre les établissements d’enseignement supérieurs et de 
recherche, les entreprises et les collectivités. Les besoins en services et 
les caractéristiques techniques de cette plateforme sont en cours de 
définition : suivre sa consommation énergétique, réserver une place de 
parking, concevoir de nouveaux services, etc.

                 6.4.1.3. Solidarités territoriales

Le choix a été fait de densifier le sud du plateau de Saclay, et non de 
l'urbaniser  ex  nihilo,  car  le  territoire  représente  déjà  13  à  15% de la 
recherche  nationale.  Il  s'agit  ici  donc  d’intensifier  une  polarité  en 
fédérant et en renforçant un existant. Mais cette polarité n'est pas la 
création d'un nouveau centre : dans une agglomération parisienne de 
plus en plus polycentrique, Paris-Saclay et Paris-centre, en particulier, 
ne  sont  pas  concurrents,  mais  profondément  complémentaires,  de 
même que Paris-Saclay et les autres pôles d'innovation en régions, qui 
constitueront  tous  ensemble  un  réseau  avec  des  points  d'’intensité 
(incluant  les  pôles  en  région comme Toulouse,  Grenoble,  Rennes  et 
d’autres), et non plus un centre unique et ses satellites. 

Les contrats de développement territorial sont des partenariats entre les 
collectivités locales et l'Etat sur les moyens et les objectifs à engager 
pour concourir au Grand Paris. De plus, les CDT doivent respecter les 
prescriptions inscrites par la Région Île-de-France dans le SDRIF. 

6.4.2. Réponses aux interrogations de la commission sur ce thème

6.4.2.1. « Quelle est la prise en compte de la commune des Ulis, en termes de 
paysage et  de  patrimoine,  en  termes  d'identité  territoriale  dans  ses 
relations avec le plateau de Saclay ? »

Afin de s’intégrer  au tissu urbain existant,  le projet  porté par le CDT 
s’appuie  sur  de  grandes  continuités  paysagères  définies  à  l’échelle 
territoriale qu’il s’agit de mettre en valeur et d’amplifier.
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L’ancrage territorial passe par ailleurs par la valorisation des éléments 
de patrimoine présents sur l’ensemble des Plateaux, et notamment sur 
la commune des Ulis. 

Le  projet  stratégique  de  développement  durable  porté  par  le  CDT 
s’appuie en outre sur la complémentarité et la coopération avec les 
territoires voisins, dans une logique de complémentarité fonctionnelle 
des  offres  immobilières  et  des  positionnements  (géographiques, 
sociaux,  d’image).  Cela  concerne  en  particulier  le  parc  de 
Courtabœuf.  Les  conditions  d’accès  au  site  et  des  aménagements 
paysagers  permettront  notamment  de  consolider  davantage  le 
potentiel déjà réel du parc dans l’économie francilienne. 

Le  TCSP  Massy-Les  Ulis/Courtabœuf  renforcera  par  ailleurs  l’identité 
territoriale de la commune des Ulis dans ses relations avec le plateau 
de Saclay. Cela fait partie des objectifs poursuivis par le CDT. 

6.4.2.2. « Quelles sont les solidarités induites par le projet d’éco-territoire du 
CDT ? »

L'un des aspects primordiaux d’accentuation des solidarités territoriales 
est la constitution d’un système de mobilité complet et cohérent pour 
l’accès  au plateau depuis  la  vallée comme pour  les  déplacements 
intra-plateau,  en  heures  de  pointe  comme  en  heures  creuses,  la 
semaine comme les week-ends. Ce système a été développé dans le 
thème 2.

Pour l’intégration et la coopération entre les territoires autour du projet 
du CDT, nous renvoyons à la page 12 du CDT « Un projet qui s’appuie 
sur la complémentarité et la coopération avec les territoires voisins » qui 
explique l’objectif  de complémentarité et  de coopération entre des 
zones  en  développement  ou  en  renouvellement  urbain,  avec  une 
dominante  académique  au  sud  du  plateau  de  Saclay,  et  une 
dominante économique à Massy, Courtabœuf et Vélizy-Villacoublay. 
Le  Schéma  de  développement  territorial  (SDT,  adopté  le  13  janvier 
2012) constitue notamment un socle commun à l’échelle de l’EPPS et 
met  ainsi  en cohérence les  différents  ensembles constitutif  du projet 
Paris-Saclay.

La solidarité territoriale passe par exemple par :
- le  développement  significatif  des  liens  entre  le  plateau  et  la 
vallée  :  la  connexion  entre  les  différentes  entités  du  territoire  est 
indispensable à la réussite du projet, une étude sur la question est en 
cours.
- le renforcement de l’accessibilité du plateau et la réalisation des 
projets  de  transport  comme  préalable  indispensable  à  tout 
aménagement  du  plateau:  la  réalisation  de  la  ligne  18,  le 
réaménagement d’infrastructures routières en prenant en compte et 
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en hiérarchisant les différents  usages qui  en sont faits  (circulation de 
transit et circulation locale).

Ces éléments font l’objet de fiches action dans le CDT

6.4.2.3. « Quelles sont les traductions concrètes de préservation et valorisation 
du paysage et du cadre de vie ? »

Le secteur du CDT est constitué d’un patrimoine naturel exceptionnel 
qu’il s’agit de préserver et de valoriser. L’identité locale et le cadre de 
vie local sont marqués par l’agriculture d’une part et la science et la 
recherche d’autre part. L’identité agricole sera mise en valeur par la 
conservation  des  terres  agricoles  assurées  par  la  ZPNAF.  L’identité 
scientifique  se  formalisera  autour  de  bâtiments  d’enseignement 
supérieur structurants pour l’identité du paysage urbain. Par ailleurs, afin 
de s’intégrer au tissu urbain existant, le projet porté par le CDT s’appuie 
sur  de grandes continuités  paysagères définies  à l’échelle territoriale 
qu’il s’agit de mettre en valeur et d’amplifier, et sur la valorisation des 
éléments de paysage existants au sein du futur campus Paris-Saclay.
Parmi  les  principes  qui  guident  le  projet  Paris-Saclay,  la  volonté  de 
préserver le caractère agricole du plateau de Saclay et sa zone de 
protection créée par la loi  du Grand Paris garantit que les intentions 
seront  traduites  en  acte;  avec une force réglementaire  inédite,  elle 
assigne des limites au projet. Dès lors, la lisière de la ville-campus n’est 
plus  un  simple  trait.  Elle  représente  une  superficie  d’environ  500 
hectares,  soit  plus  du  double  des  îlots  bâtis.  Elle  est  constituée 
d’espaces  paysagers  déjà  présents  comme  la  forêt  domaniale  de 
Palaiseau, le Bois de Normandie et celui de Vauhallan.

6.5. Les appréciations de la commission d’enquête sur ce thème

6.5.1. Réponses à l'expression du public

Concernant un refus global du projet de CDT, manifesté par certains habitants, estimant que 
le projet n'est pas adapté à la capacité du territoire, le maître d'ouvrage souligne les grands 
principes du projet,  qui associés à la création de la ZPNAF, favorisent  la préservation et 
l'amélioration du cadre de vie.

La Commission d'enquête partage le constat d'une fragmentation du tissu urbain existante 
sur  le  plateau  de  Saclay,  mais  souhaite  souligner  que  la  plupart  des  grands  principes 
énoncés  pour  y  remédier,  existent  déjà,  et  devraient  faire  partie  du  « scénario  dit  de 
référence » :  la  ZPNAF  a  été  créée  par  décret  en  décembre  2013,  et  la  lutte  contre 
l'étalement urbain et l'amélioration du cadre de vie sont inscrites dans les orientations du 
SDRIF adopté en décembre 2013, de même que l'amélioration des mobilités, notamment en 
TC, dans le PDUif adopté en décembre 2014.

Ces grands principes ne semblent pas remis en cause par le public, qui proteste contre, ce 
qu'il estime « démesuré et gigantesque ». Ainsi, il semble que ce soit plutôt l'impact de la 
démesure  du  projet  qui  frappe  de  stupeur  les  habitants,  d'autant  que  d'après  leurs 
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témoignages, « l'utilité n'en a pas été démontrée », et aucune évaluation environnementale 
des modifications du programme déposées dans les registres par les élus, n'en a été faite.

En effet,  un malentendu persiste entre les éléments du programme du dossier soumis à 
enquête, et ceux de la motion communautaire, qui délocalise un grand nombre de logements 
(2 500 logements sur les 7 500 prévus) sans soumettre cette nouvelle territorialisation à une 
évaluation  environnementale,  nécessaire  pour  mesurer  l'ampleur  de  ses  conséquences 
potentielles, notamment sur l'environnement et la santé humaine.

Une nouvelle fois, la commission d’enquête s'interroge sur le caractère substantiel de cette 
modification  du  nombre de  logements,  et  de  ses  conséquences  sur  l'appréciation  de  la 
conformité à la loi du Grand Paris.

Concernant la prise en compte des patrimoines, le maître d'ouvrage expose trois grandes 
actions « emblématiques » du projet  du CDT :  la création des lisières,  la restauration du 
réseau des rigoles, et le lancement d'une plate-forme numérique.

La commission d'enquête  se félicite  et  partage fortement  l'élan  et  la  volonté,  longtemps 
portés par l'association ADER, et aujourd'hui soutenus autant par des particuliers, que par le 
milieu associatif et par les élus et des acteurs institutionnels, de reconnecter l'ensemble des 
rigoles domaniales qui forment un maillage historique du plateau de Saclay.

Toutefois, le patrimoine du CDT (assimilé dans ce dossier à celui du plateau de Saclay et de 
la vallée de l'Yvette) ne se limite pas au « réseau des rigoles », comme en témoignent de 
nombreuses observations de particuliers ou l'étude réalisée par l'association « Terre et cité », 
mais il concerne également l'ensemble des éléments des paysages ruraux, du patrimoine 
agricole et vernaculaire, du cadre de vie d'un quotidien revendiqué par ses habitants, du 
foncier cultivé et façonné par des agriculteurs, des modes de vie et usages singuliers d'un 
territoire, des « us et coutumes » locales.

Ainsi,  le  projet  de  création  des  lisières  semble  très  novateur,  mais  semble  également 
nécessiter une plus large concertation : ce lieu d'expérimentation identifié par les porteurs de 
projet,  comme  « lien  essentiel  entre  deux  mondes »,  incite  à  promouvoir  de  nouveaux 
usages de « l'espace public », que la commission d'enquête écrit « entre parenthèses » par 
manque  de  connaissance  de  son  statut  réglementaire  qu'il  conviendrait  de  préciser, 
notamment pour éviter un jeu de «  compensations », souvent source de conflits.
Ce  point  fera  l'objet  d'une  réflexion  approfondie  dans  les  conclusions  et  avis  de  la 
commission d'enquête.

Concernant la transition vers un éco-territoire, le maître d'ouvrage semble l'associer « aux 
possibilités offertes par le numérique au bénéfice d'une ville intelligente et durable ».

La  commission  d'enquête  partage  cet  intérêt  d'intégrer  l'économie  numérique  dans  la 
conception de nouveaux aménagements du territoire,  mais s'interroge sur l'apport  de cet 
outil s'il est décliné sans appropriation par ceux qui le font vivre, et elle partage également 
les observations du public qui semblent  plus attachés à des projets concrets,  liés à leur 
quotidien, et aux nombreuses initiatives engagées et réussies de mutualisation de services 
de proximité.

Concernant  les  solidarités  territoriales,  le  maître  d'ouvrage  concentre  sa  réponse  sur  le 
Plateau  de  Saclay,  « densifier  le  plateau  de  Saclay,  et  non  l'urbaniser  ex  nihilo,  car  le 
territoire représente déjà 13% à 15% de la recherche nationale », et indique « respecter les 
prescriptions inscrites par la Région Ile-de-France dans le SDRIF ».
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Cependant,  la  commission  d'enquête  se  permet  de  relever  de  nouveau  que  le  maître 
d'ouvrage donne une vue partielle de l'ensemble du projet, et notamment aucune information 
sur  le  devenir  des  2  000  logements  qui  étaient  localisés  aux  Ulis,  ni  sur  celui  de  500 
logements qui l'étaient à Palaiseau dans le dossier soumis à enquête, sachant que les élus 
ont déposé une motion communautaire visant à les délocaliser.

Une nouvelle fois,  la commission d’enquête s'interroge sur l'ambiguïté, voire la confusion 
pour le public de ce changement de programme du CDT, porté par les élus communautaires, 
notamment en termes de délocalisation d'un tiers des logements programmés (2 500/7 500) 
et  de ses conséquences sur  l'environnement et  le  cadre de vie quotidien des habitants, 
résidents ou usagers du territoire.

6.5.2. Interrogations de la commission d’enquête
La  commission  d'enquête  souligne  l'effort  du  maître  d'ouvrage  de  répondre  aux 
interrogations de la commission d’enquête.

Concernant la prise en compte du patrimoine des Ulis, le Maître d'ouvrage écrit que « le 
projet  de  CDT  s'appuie  sur  de  grandes  continuités  paysagères  définies  à  l'échelle 
territoriale » qu'il traite, notamment à travers une approche fonctionnelle des « logiques de 
complémentarité des offres immobilières ».

La  commission  d'enquête  pense  que  cette  approche  pourrait  être  plus  développée, 
notamment à travers la géographie physique, paysagère et humaine du territoire des Ulis, au 
même titre que celle qui prévaut dans l'Evaluation environnementale, pour les patrimoines du 
Plateau de Saclay et de la Vallée de l'Yvette.

En  termes  de  solidarités  induites  par  le  projet  d'éco-territoire,  la  commission  d'enquête 
partage l'avis du Maître d'ouvrage qui, pour ce faire, privilégie « la constitution d'un système 
de  mobilité  complet  et  cohérent »,  et  elle  renvoie  au  thème  2,  dédié  au  « transport  et 
déplacements », développé ci-avant

Cependant  la  commission  d’enquête  déplore  l'absence  d'éléments  de  réponse  sur  les 
interrelations du territoire du CDT avec les territoires avoisinants (CDT, intercommunalités, 
etc.), et sur l'articulation du projet, notamment avec la Ceinture verte ou avec son inscription 
dans le grand paysage francilien.

Concernant les traductions concrètes de préservation et de valorisation du paysage et du 
cadre  de vie,  la  commission  d'enquête  partage  le  constat  de la  qualité  d'un  patrimoine 
naturel exceptionnel, d'une identité locale et d'un cadre de vie marqué par l'agriculture et par 
la science et la recherche, de la protection réglementaire assurée par la ZPNAF.

Cependant, au-delà de ce constat, la commission d’enquête souhaiterait que soient cités les 
grands principes de la Convention européenne des paysages (signée en 2000 à Florence, 
ratifiée et appliquée par la France depuis 2006) qui assure notamment la reconnaissance 
juridique du paysage, à partir de la perception de ses habitants.

Et force est de constater que la proposition de CDT ne correspond pas à ce qu'attendent les 
populations locales, notamment dans le principe de « paysage amplifié » ou de « lisière », 
qui pourrait faire l'objet de concertation, et évoluer dans le sens de l'urbanisme de projet 
proposé.

Par ailleurs, la commission d’enquête renouvelle son souhait que le Maître d'ouvrage traite 
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l'ensemble  des  paysages  inclus  dans  le  périmètre  du  CDT,  sans  en  exclure 
systématiquement une partie, celle du territoire des Ulis.

La Commission d'enquête partage le  constat  d'une fragmentation du tissu urbain  sur  le 
plateau de Saclay, et pense également que les grands principes (ZPNAF, SDRIF, PDUif) 
luttent contre l'étalement urbain et visent à préserver les qualités patrimoniales du plateau 
de Saclay, ce dont le public semble également bien en avoir conscience.

A l'inverse,  le  public  conteste  l'avance  inexorable  des  constructions  qui  bouleverse  son 
cadre de vie  quotidien et  l'ampleur  de ces projets  qui  ne semblent  pas  reconnaitre les 
initiatives locales de valorisation du patrimoine.

La  commission  d'enquête  souhaite  que  le  projet  de  CDT  inscrive  les  principes  de  la 
Convention  européenne  du paysage,  continue  de  s'interroger  sur  l'absence  d'évaluation 
environnementale des impacts des modifications portées dans la motion communautaire, 
notamment sur la santé humaine.

Enfin, la commission d'enquête se félicite des engagements du maitre d'ouvrage, pour la 
restauration  du  système  des  rigoles,  projet  emblématique  fondateur  et  fédérateur  du 
territoire.
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Thème n°7 relatif à la gouvernance

Ce thème a pour objectif l’analyse des observations du public identifiées par la commission 
d'enquête  comme  relatives  à  la  gouvernance :  d'une  part  l'identification  des  acteurs, 
signataires du CDT, comité de pilotage et ingénierie déléguée, et d'autre part les processus 
de concertation mis en œuvre par ces acteurs, lors de l'élaboration et de la validation du 
projet de CDT, puis de sa mise à l'enquête publique, et enfin de sa mise en œuvre, de son 
suivi et de son évaluation.
 
Nouveau document d'aménagement, le CDT est un instrument juridique d'exception mis au 
service du droit commun, un « document sui generis » répondant au projet exceptionnel du 
Grand Paris.

C'est un document contractuel qui associe l'Etat à des collectivités volontaires, mais l'aspect 
contractuel est souvent peu ou mal perçu par le public, qui par ailleurs se demande : qui 
représente quoi ? Quels sont les engagements réciproques des parties ? Quelle est sa place 
dans l'élaboration et la validation des projets ? Comme en ont témoigné les nombreuses 
questions posées lors de la réunion publique du 8 janvier 2015.

Sur  les  676  contributions,  recueillies  dans  les  registres,  plus  de 40% des  observations, 
concernent  ce  thème.  Ce  taux  élevé  de  participation  recouvre  essentiellement  la 
concertation préalable à l'enquête et l'identification des acteurs.

Le  public  intéressé  par  la  concertation  et  la  gouvernance  était  varié :  élus,  collectivités 
territoriales,  PPA,  acteurs  de  l'aménagement  et  acteurs  économiques,  associations  ou 
collectifs, et particuliers. 

Il convient de souligner que le réseau associatif sur le plateau de Saclay est très dense et 
fédère de nombreuses personnes depuis plus de cinquante ans. Parmi les associations les 
plus anciennes, IDFE, COLOS, UASPS ont déposé de nombreuses contributions, de même 
un  collectif  plus  nouvellement  créé  MOULON  2020  a  installé  sur  Internet  un  suivi  des 
questions abordées pendant l'enquête, tandis que d'autres associations plus modestes ou 
plus spécialisées ont  également  contribué sur  des sujets  d'intérêt  plus  ciblé,  notamment 
autour du vélo.

Les avis ont été regroupés selon les principales questions identifiées : la participation à la 
concertation  préalable  à  l'enquête  publique,  et  les  modalités  mises  en  place  pour  le 
déroulement de l'enquête, d'une part,  l'identification des acteurs d'autre part,  et  enfin les 
modalités de suivi et d'évaluation des projets de ce contrat.

7.1. Expression du public
En  préambule,  il  est  important  de  préciser  que  dans  un  souci  de  simplification  et  de 
clarification, les sujets d'expression cités sur ce thème ne sont pas exhaustifs.

Par  ailleurs,  la  commission  d’enquête  rappelle  pour  mémoire,  sans  les  reproduire,  les 
demandes  émises  dans  la  motion,  les  amendements  déposés  par  les  collectivités 
territoriales,  et  les  nombreuses contestations  émises pendant  la  réunion  publique sur  le 
dispositif de concertation préalable.

Les contributions ci-dessous sont celles de particuliers et d'associations et sont extraites des 
observations relevées dans les registres.
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Une  majorité  de  personnes  déplorent  l'absence  de  concertation  préalable,  d'autres 
contestent de soumettre à l'enquête les projets en cours, d'autres abordent les questions de 
financement ou de gouvernance, parfois en émettant des propositions, posent la question 
d'associer les associations à l'élaboration et au suivi  des projets du CDT, et d'assurer la 
continuité des dispositifs de concertation.

ORS R3-8     : M. COMTET Alain  
« Un projet sans légitimité et sans concertation » ;

ORS R5-5     : association CAS  
« Simulacre,  absence  de  concertation  avec  la  population,  à  la  marge  avec  les 
associations. Déni de démocratie » ;

ORS R5-8     : association ASEOR  
« Aucun débat  sur  l’ensemble  du CDT …/...Proposition  d'un comité  permanent  de 
concertation en charge de la réalisation et du suivi » ;

ORS R6-3     : Groupe EELV  
« Projet  élaboré  hâtivement  en comité de pilotage dans la  plus  grande discrétion, 
validé par 9 personnes sans consultation des conseils municipaux- Enquête tardive, 
des programmes déjà arrêtés et travaux engagés qui échappent à la compétence des 
signataires.  Les  actions  listées  ne sont  que déclaration  d’intention  n’indiquant  pas 
toujours les porteurs du projet, le calendrier, l’évaluation quantitative, le financement, 
la répartition des charges entre les parties- Dossier plus à jour (septembre 2013), des 
élections, des nouvelles propositions- Que peut valoir l’avis du public ? » ;

BUR R1-8     : association VAB  
« Demande de suspension d'enquête. Projet sans concertation, remis en cause par 
des motions » ;

BUR R2-1     : association VYF  
« Demande que les fiches soient renseignées en terme financier » ;

BUR R2-9     : Mme LARERE Christiane  
« Demande la création d'une instance de surveillance de la ZPNAF » ;

BUR R2-11     : CEA  
« Souhaite être associé à la conception et la réalisation des opérations prévues dans 
son entourage » ;

BUR R3-6     : association VBA  
« Manque de clarté dans les financements, dans la répartition des collectivités » ;

BUR R3-10     : M. MOSNIER Alban  
« Concernant  les transports :  travaux déjà engagés,  alors que l'enquête publique  
n'est pas achevée. On a mis la charrue avant les bœufs » ;

BUR R3-12     : M. LABARTHE Alain  
« Refus  du  projet.  Obsolescence,  déphasage du contrat  par  rapport  à  la  réalité  
(travaux en cours ou déjà engagés) » ;

BUR R4-1     : association Bures Environnement  
« Il est indispensable de connaître le financement des projets et infrastructures » ;
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SAC R2-2     : association AGPV  
« Il  est regrettable que les amendements substantiels demandés par le nouveau  
Conseil  communautaire de la CAPS ne soient pas intégrés au dossier soumis à  
enquête.  Souligne  les  points  positifs  dans  la  mesure  où  des  actes  concrets  et  
financés  répondront  aux  intentions  affichées :  consolider  les  protections  et  
productions  de  la  ZPNAF ;  requalifier  le  RER  B ;  projeter  le  TCSP  Massy-
Courtabœuf ; requalifier Courtabœuf et Les Ulis ; considérer le réseau hydraulique  
historique et les réseaux de drainage, à condition qu'une gouvernance efficace et  
globale les prenne en charge ; mutualiser certaines activités, notamment sportives ; 
aménager le Christ de Saclay, point noir du plateau. » ;

SAC R3-3     : association COLOS  
« C'est en soi une avancée que de mettre face à face les acteurs institutionnels pour 
qu'ils se mettent d'accord sur un projet chiffré et sur le partage des coûts plutôt que 
sur  une  planification  purement  réglementaire  déconnectée  de  tout  aspect  
opérationnel »  mais déplore les conditions d'élaboration du CDT, et l'état du projet 
présenté à l'enquête ;

SAC R3-6     : CLI  
« « L'information légale du citoyen aux risques auxquels il est soumis sur le territoire 
de Paris-Saclay n'est pas respectée. L’État se doit d'être exemplaire sur ces sujets 
sensibles en les rajoutant dans ce dossier de CDT » ;

SAC R4-8     : association COSTIF  
« Estime que le projet du Grand Paris qui vise à renforcer l'attractivité de la région 
IDF  pour  l'inscrire  davantage  dans  la  compétition  internationale  en  créant  de  
puissants pôles de compétitivité, va en réalité avoir pour conséquences de renforcer 
les inégalités dans la région IDF…/...entre régions.../...détériorer les conditions de vie 
des Franciliens, et avoir une empreinte écologique démesurée.
Considère que de nombreux points sont contraires aux réglementations existantes en 
matière d'environnement (pas d'étude d'impact global), rappelle que l'opportunité d'un 
tel projet n'a jamais été mise au débat public, ce qui est contraire aux législations  
européennes sur la concertation, regrette que le projet soit conduit par l'EPPS, juge 
et partie, déplore que le projet se fasse au détriment de l'implication des citoyens, en 
méconnaissant les engagements de longue date des habitants du territoire, demande 
que  des  études  alternatives  au  projet  global  de  Cluster  soient  menées  par  un  
organisme extérieur à l'EPPS, en associant les citoyens, afin d'évaluer notamment la 
pertinence du regroupement d'organismes sur le plateau de Saclay » ;

SAC R4-10     : association IDFE  
« Le déroulement de la concertation est hautement préjudiciable à l'intérêt du projet : 
principe élaboré par un cabinet ministériel, sans être soumis à aucun débat public,  
projet conçu par un comité de pilotage, sans consultation du conseil communautaire 
et  de  la  société  civile,  dossier  obsolète,  n'intégrant  pas  les  nouvelles  
demandes, opérations en partie en cours et échappant aux signataires, dossier ne 
répondant pas au décret du 24/06/2011. En l'état, le dossier ne permet de juger ni de 
sa faisabilité, ni des engagements souscrits par les signataires.
IDFE, pour les raisons évoquées ci-dessus tant sur le fond que sur la forme :
- Estime que ce projet est hautement contestable dans ses objectifs,  arguments,  
moyens et procédures et émet un avis défavorable ;
- Considère qu'un projet plus réaliste, à redéfinir en partant des réserves émises par 
la commission d'enquête, peut participer à atteindre les objectifs du projet sur lequel 

___________________________________________________________________________page 181 /217 
Catherine Marette, Jacky Hazan, Yves Maënhaut



CDT PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD                                                                                       E14000065 / 78 

a  travaillé  l'EPPS  jusqu'à  fin  2011,  conçu  pour  se  réaliser  sans  urbanisation  
excessive et sans desserte par métro ;
- Propose de mettre sa connaissance du territoire au service d'un comité permanent 
de concertation qui sera en charge de l'élaboration du projet et de son suivi. » ;

SAU R2-2     : association APESA  
« « Souhaite que cette enquête permette une meilleure concertation. C'est pourquoi 
l'APESA s'associe à la demande de l'UASPS, dont elle est membre, de ne pas clore 
cette enquête avant d'en avoir complété le dossier, dont la pièce essentielle, le CDT, 
date de septembre 2013 » ;

SAU R2-3     : association UASP  
« L'enquête  est tardive puisqu'elle  porte  sur  des  opérations  déjà  engagées  dans  
l'OIN, précipitée parce que le projet mis en consultation date du 2 septembre 2013, 
et que « de nouvelles élections municipales ont conduit à de nouvelles demandes ou 
à des remises en cause qui devraient revêtir  un caractère substantiel.../...dont le  
public n'aurait pas eu connaissance en temps utile.
Propose, face à cette situation où la consultation porte sur des opérations en cours et 
un dossier  non finalisé qui  devrait  connaître des modifications substantielles,  de  
recourir à l'article L.123-14 du code de l'environnement, notamment la suspension de 
l'enquête, le temps d'affiner le dossier » ;

SAU R2-7     : AMAP Jardins de Cérès  
« Dénonce le séquençage des enquêtes publiques liées à l'aménagement du plateau 
de Saclay, leur morcellement et le nombre conséquent de documents à lire à chaque 
enquête et déplore que les enquêtes soient allées du particulier au général au lieu de 
discuter d'abord de l'ensemble, à savoir le CDT …/...  Demande la création d'une  
instance  de surveillance  de  la  ZPNAF qui  puisse  garantir  le  respect  des  terres  
agricoles et de leurs fonctionnalités …/...  Cite les étapes de mise en œuvre d'un  
projet  de  développement  durable  -information,  consultation,  concertation,  co-
décision- et regrette que cette méthode n'ait pas été utilisée pour le projet de CDT » ;

GIF R12-3     : association ADVMC  
« Le présent CDT n'a de nom que le nom : changement d'élus à la CAPS, et dans les 
équipes municipales, suite aux élections de mars 2014 ; dossier obsolète ; motion  
déposée par la CAPS, sans concertation préalable avec les habitants, et avec des 
amendements présentant des modifications ayant un caractère substantiel, important 
volet consacré aux programmes d'Etat, établi sans aucune négociation, et en cours 
de  réalisation ;  impossibilité  de  juger  de  la  faisabilité  des  autres  opérations  
programmées,  faute  d'évaluation  financière  et  de  mention  des  engagements  
financiers des partenaires ;  pas de réponse aux demandes de l'Ae, d'ajouter des  
tableaux  récapitulatifs  des  engagements  des  parties  par  programme,  projet  ou  
opération.  Nous demandons une plus  grande concertation  avec les  associations  
locales qui ont toutes beaucoup travaillé sur le sujet avec les habitants et qui sont  
force de propositions » ;

GIF R13-6     : Martine DEBIESSE  
« Ce territoire est mis en danger, malgré l'énergie positive dont pouvaient faire preuve 
les  gens  de terrains,  ces  sachants  de  leur  territoire,  comme en  témoignent  les  
bénévoles des nombreuses associations  du  territoire  (COLOS,  UASPS,  AMAP,  
Terres Fertiles,  Gif  environnement,  CAS, AVB,  BON, VYF, APEA, ADPP,  Vivre à  
Bures,  CES, NaturEssonne, club d'archéologie du CEA, ADEVY, etc.)  qui  ont  le  
sentiment de ne pas être écoutés, alors que le mot phare de ce projet est synergie.
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Nous  avions  un  territoire  unique,  riche  de  deux  domaines  aussi  différents  que  
l'agriculture et la science, chacun dans leur spécificité, novateurs, le tout assaisonné 
d'un tissu associatif enthousiaste, et nous demandons un moratoire sur ce projet,  
juste le temps d'installer, mieux vaut tard que jamais, une co-construction par tous les 
acteurs du territoire ».

7.2. Ce que disent les documents mis à l’enquête sur ce thème
Les  éléments  suivants  sont  extraits  du  projet  de  CDT  soumis  à  enquête :  ils  ont  été 
sélectionnés en fonction de leur rapport ou de leur intérêt dans l'approche « Gouvernance et 
concertation».

7.2.1. La notice explicative 
Le  terme de concertation  apparaît  une seule  fois  (page 11)  « Quartier  Camille  Claudel : 
Création  d’un  nouveau  quartier  durable  et  mixte  à  Palaiseau,  en  extension  de  la  ville 
actuelle, en lisière de Grand Paris, en concertation avec la population dans le cadre d’un 
Atelier Public d’Urbanisme ». 
Le terme de gouvernance apparaît trois fois (page 7) avec l'indication de la signature du 
protocole d'accord encadrant la gouvernance du projet, (page 9) avec la présentation d'une 
forme de gouvernance agro-écologique, et (page 12) à propos du contrat de gestion des 
eaux.

7.2.2. Le Contrat de Développement Territorial 
Concernant la concertation, le terme n'apparaît qu'une seule fois :
(Page 73) « Quartier Camille Claudel :  création d’un nouveau quartier durable et mixte à 
Palaiseau, en extension de la ville actuelle, en lisière de Grand Paris, en concertation avec la 
population dans le cadre d’un Atelier Public d’Urbanisme »

Concernant la gouvernance, le thème est récurrent tout au long de la présentation du projet :
Le préambule (pages 6 à 9) décrit  le  CDT, notamment comme un projet  stratégique de 
développement  durable,  un projet  social  et  territorial  au service des habitants actuels  et 
futurs, un projet 

Le titre I (pages 10 à 15) présente les deux piliers du projet stratégique de développement 
durable
- (page 8) « Le CDT Paris-Saclay Territoire Sud constitue un cadre partenarial à horizon 15 
ans, qui organise la mise en œuvre progressive de ce projet et met en place un cadre de 
gouvernance pour son suivi et d’ajustement pour garantir sa résilience dans le temps » ; 
-  (page 9)  « Une première  étape a été franchie  en janvier  2012 avec la  signature  d’un 
protocole  d’accord  encadrant  la  gouvernance  du  projet.  La  même  année,  le  conseil 
d’administration  de  l’Etablissement  public  Paris-Saclay  adoptait  un  Schéma  de 
développement territorial établissant un diagnostic du territoire et traçant les grandes lignes 
d’un développement économique, social et culturel solidaire » ;
-  (page  15)  « Mais,  au-delà  de  la  préservation,  le  projet  souhaite  associer  les  espaces 
ouverts à la dynamique d'ensemble. C'est pourquoi il envisage une forme de gouvernance 
agro-écologique, afin d'inventer les nouvelles relations entre ville et nature ».

Le titre II (pages 16 à 32) présente  les objectifs et priorités thématiques, mais aussi les 
cohérences et articulations à développer pour « faire projet », 
-(page 28) «L’objectif est de mettre en place une forme de gouvernance agro-écologique du 
territoire, associant l’ensemble de ces acteurs. Des conventions pourront ainsi être signées 
entre ces partenaires pour expérimenter des formes agricoles plus écologiques, dans leurs 
modes de production et de distribution » ;
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-(page  30)  « de  nombreux  aménagements  seront  réalisés  pour  absorber  les  eaux 
pluviales.../...les  discussions  en cours  donneront  lieu  à  une meilleure  structuration  de  la 
gouvernance sur cette thématique afin de renforcer le travail de planification et limiter ainsi 
les risques d’inondation ».

Le titre III  (pages 34 à 215),  intitulé « le programme des actions,  opérations et  projets » 
présente les 54 fiches actions, et en décline leurs caractéristiques, notamment en termes de 
gouvernance, à l'exception de nombreuses fiches non renseignées. 

Le  titre  IV  (pages  217  à  220),  présente les  conditions  de  mise  en  œuvre,  de  suivi, 
d'évaluation  et  de  modification,  et  en  expose  le  dispositif  de  gouvernance  inscrit 
réglementairement :
-  « Un dispositif  de gouvernance s’appuyant  sur les structures déjà mises en œuvre :  le 
protocole d’accord pour l’organisation de l’aménagement de la frange Sud du Plateau de 
Saclay,  signé en janvier 2012 par la CAPS, 6 des 7 communes concernées par le CDT, 
l’EPPS, le Conseil Général et le Conseil Régional, détermine des principes et des modalités 
de gouvernance territoriale que le CDT reprend à son compte, tout en y apportant plusieurs 
compléments. Un avenant audit  protocole d’accord a été approuvé en février 2013 entre 
l’EPPS, la CAPS et la commune de Gif. 
Le dispositif de gouvernance du CDT, relatif aux conditions d’élaboration et de validation des 
projets d’avenants destinés à compléter ou modifier le contrat, reposera sur les instances 
suivantes:  un  comité  de  pilotage  du  CDT,  pérennisation  du  comité  de  Pilotage  pour 
l’aménagement de la frange sud du plateau de Saclay fixé en janvier 2012.../... des comités 
opérationnels » ;
-  des  instances  de  programmation  en  continu  propres  au  CDT.../...Afin  d’associer 
concrètement  ces  différents  acteurs  à  la  mise  en  œuvre  du  CDT,  tout  en  assurant  un 
croisement des points de vue nécessaire au recalage « en continu » des objectifs et priorités 
définies  dans  le  CDT,  il  est  proposé  d’instituer  plusieurs  instances  d’aides  à  la 
programmation alimentant les travaux du comité de Pilotage du CDT ».

7.2.3. L’Évaluation environnementale 
Cette  pièce  évoque  la  concertation  une  seule  fois  (page  188)  à  propos  des  opérations 
d'aménagement du CDT, menées en dehors du plateau de Saclay, et la gouvernance trois 
fois :
-(page 40) comme levier de prise en compte du changement climatique, 
-(page 214) dans l'exposé des défis nationaux des finalités du développement durable « pour 
favoriser l'appropriation des objectifs durable, développer la gouvernance locale au plus près 
des enjeux de développement durable et des territoires », et internationaux ;
-  (page  230)  dans  les  objectifs  du  PDUIF  « construire  le  système  de  gouvernance 
responsabilisant les acteurs dans la mise en œuvre du nouveau PDUIF »

7.2.4. L’Avis de l'Autorité environnementale (Ae) 
L'Ae prend en compte la place de la concertation, notamment dans les extraits suivants :
-  (page  10)  « Selon  les  informations  recueillies  par  les  rapporteurs,  le  processus  de 
construction du CDT a été progressif et son contenu reste en partie évolutif : certains projets 
ont émergé à l’occasion de la concertation préalable au CDT (concernant l’énergie ou les 
déchets) ; pour d’autres projets,  si leur principe est acté dans le CDT, leur contour reste 
parfois  à  préciser.  L’EPPS  se  fixe  comme objectif  de  construire  du  consensus  sur  les 
différentes questions relatives à l’aménagement du plateau » ;
-  (page 12)  « L’Ae recommande de compléter  le  dossier  qui  sera présenté au cours de 
l’enquête  publique,  en tenant  compte des avancées de la  concertation  sur  les différents 
projets, par des précisions concernant le statut de la zone de protection naturelle, agricole et 
forestière,  des  modalités  de  gouvernance  spécifiques  aux  projets  en  relation  avec  les 
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territoires adjacents et les conséquences de ces projets pour le CDT et pour les communes 
voisines ».
- ( page 26) « L'article 21 de la loi du Grand Paris, précise que les contrats définissent les 
objectifs  et  les  priorités  en  matière  d'urbanisme,  de  logement,  de  transports,  de 
déplacements,  de  développement  économique,  de  protection  des  espaces  naturels, 
agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles, ainsi que les modalités 
de mise en œuvre de ces objectifs ».

7.2.5. Avis des PPA

7.2.5.1. Avis de l'Atelier international du Grand Paris (AIGP)
L'AIGP souligne la place de la concertation, notamment de la façon suivante :
(Page 13) « Les contrats passés entre l'Etat et les collectivités impliquent des concertations, 
des débats et des négociations qui permettent, potentiellement, de convoquer de nombreux 
acteurs autour de la table. Les CDT doivent ainsi être une occasion de dialoguer avec des 
acteurs  rarement  sollicités,  des  universités aux grands opérateurs  publics  et  privés,  des 
habitants aux groupements de collectivités,  des  artistes aux porteurs de projets  de tous 
ordres » ;
(Page 31) « Préciser les modalités de pilotage, de coordination et de concertation :
L’affirmation de la place de ce projet dans la métropole du Grand Paris, la représentation 
spatialisée de ses ambitions et de ses transformations progressives est déterminante pour 
sa compréhension, son acceptabilité et son appropriation par la population et l’ensemble des 
acteurs concernés. En plus des acteurs de la recherche et des entreprises, les associations 
locales, les habitants ont capacité à constituer des acteurs de premier plan, comme c’est le 
cas dans de nombreux projets en France ou ailleurs.  Ils pourraient s’impliquer,  influer et 
interagir de manière très constructive en faveur des transformations à venir dans le territoire 
du CDT et dans le Grand Paris. Différents modes de concertation, de participation seraient à 
définir, à expérimenter et à mettre en œuvre dans le prolongement de cette première étape 
d’élaboration du contrat de développement territorial qui constitue déjà de très solides bases 
pour les actions futures. »

7.2.5.2. Avis de Paris-Métropole (PM)
Pour aller dans le sens d'une métropole solidaire et attractive, et agir de façon partenariale 
au bénéfice des habitants et des territoires, PM indique des points de vigilance, notamment :
(Page 6) « La pratique durable de la concertation est également essentielle car le projet de 
développement signifie des changements importants sur le territoire. L'appropriation de ces 
changements par les habitants est une des conditions de leur réalisation. La capacité de la 
gouvernance à intégrer les préoccupations de ceux-ci et à expliquer les projets déterminera 
cette appropriation »
(Page  7)  « L’enquête  publique  relative  au  CDT  sera  donc  une  étape  importante  du 
processus. La participation active des élus et des collectivités à l’élaboration du document a 
préparé  cette  étape.  Par  ailleurs,  les  projets  inclus  dans  le  CDT  ont  été  et  seront 
accompagnés  d’exercices  de  concertation.  L’application  durable  de  cette  attitude  de 
concertation apparaît comme une des conditions cruciales de réalisation du projet »

7.2.6. Compte-rendu du comité de pilotage du 2/09/13 de validation du projet de CDT et 
de son évaluation environnementale
La concertation avec les populations est bien présente dans les échanges du comité de 
pilotage, comme en témoignent les extraits suivants :
- le préfet de Région : « les associations auront l'occasion de s'exprimer lors de l'enquête 
publique » ;
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- le président de la CAPS (M. Bodet) : « les collectivités seront force de propositions tout en 
mettant  en  avant  les  souhaits  de  leurs  populations.../...le  conseil  régional  inscrira  les 
sommes nécessaires à la mise en œuvre du CDT » ;
- le président du  CG 91 : « accord relatif à la gouvernance …/... réunions de concertation » ;
- le président EPPS : « intense travail collaboratif » ;
- le maire de Palaiseau (Mme Robillard) : « la concertation avec les habitants constitue un 
élément essentiel …/... mise en place dispositif « carte sur table » de l'EPPS.../... pour autant 
que les moyens de coproduction et d'acceptabilité sociale soient donnés aux populations » ;
- le maire de Saclay : « anticiper l'enquête publique » ;
- le maire de Gif : « donner une visibilité aux concitoyens et une compréhension des enjeux 
d'aménagement » ;
- le président de FCS : « travailler en bonne intelligence » ;

Suite du processus
-le préfet de région : « phase d’information des citoyens …/... comité de pilotage » ;
- président CAPS (M. Bodet) : « les populations concernées sont parfaitement au courant de 
l'avancée du projet ».

7.2.7. Cadre juridique du CDT et de son enquête publique
Cette pièce décrit  la portée juridique, le contenu et la durée du contrat,  et  les modalités 
d'organisation  de  l'enquête  publique,  mais  les  termes  de  « concertation »  ou  de 
« gouvernance » n'y apparaissent pas.

7.3 Les interrogations de la commission d’enquête sur ce thème
− Comment  définir  « l'agro-gouvernance »,  parfois  dite  « gouvernance  agro-

écologique du territoire associant les acteurs concernés» (processus, acteurs, objet, 
décision) ? 

− Gouvernance liée à la ZPNAF ?

− Comment mieux associer la société civile à l'élaboration et au suivi du CDT ?

− Comment cadrer « la pratique durable de la concertation » ?

7.4 Mémoire en réponse du maître d'ouvrage   1  

En préambule,  rappelons que la légitimité issue du vote au suffrage 
universel  est  un fondement de la République. A ce titre,  il  n’est  pas 
concevable de dire que des élus ne sont pas légitimes pour défendre le 
projet.
Par  ailleurs,  il  a  été  confirmé  maintes  fois  que,  dès  les  élections 
municipales  passées,  les  nouveaux maires  ont  relancé les  différentes 
modalités  de concertation (réunions  publiques,  motions,  conseils  des 
villes/CAPS, …). Les modifications voulues demandées par les nouveaux 
édiles  sont  issues  des  débats  démocratiques  qui  ont  eu lieu lors  des 

1NB. Afin de simplifier la lecture du rapport, la commission d'enquête a inséré en italique police 10,  
tous les paragraphes qui étaient notés en renvoi dans le mémoire en réponse du maître d'ouvrage. 
Le texte intégral, dans sa présentation initiale est communiqué en pièce jointe 9 au rapport.
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élections  municipales.  Il  est  tout  à  fait  légitime  qu’elles  aient  été 
exprimées par motion et mises à disposition du public.
De même,  accéder  aux  demandes  de suspension de la procédure 
aurait accentué le déphasage, relevé par certains, entre le CDT et les 
travaux actuels.
Comme  l’ont  souligné  certaines  associations,  l’intérêt  du  CDT  est 
d’amener les acteurs institutionnels à se mettre d’accord sur les projets 
prioritaires et leurs financements.

Quant à la gouvernance, comme le souligne la commission d’enquête, 
elle  est  très  présente  dans  le  CDT,  car  elle  garantit  une  réalisation 
pragmatique et concrète de ce CDT.

Elle est déterminée au titre IV du projet de CDT. Les conditions de mise 
en œuvre, de suivi, d’évaluation et de modification y sont développées 
notamment à travers le comité de Pilotage du CDT.

7.4.1. Sur l’aspect contractuel
(réponse aux propos liminaires du thème)

La  commission  d’enquête  relève  les  interrogations  du  public 
concernant l’aspect contractuel du CDT : « qui représente quoi ? Quels 
sont  les  engagements  réciproques  des parties ?  Quelle est  sa place 
dans l’élaboration et la validation des projets ».

Au cours des nombreuses instances de concertation, le public a pu 
obtenir des éléments de réponse sur ce sujet et notamment lors des 
réunions publiques. 

Par exemple, lors de la réunion publique du 8 janvier 2015, un thème 
concernant la concertation et la gouvernance a été développé, sur 
lequel le public a pu s’exprimer, documents à l’appui : voir exemples 
en page suivante.
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De  même,  concernant  la  place  du  CDT  dans  l’élaboration  et  la  validation  des 
projets :

Ces deux schémas sont des exemples de concertation et de réponses 
apportées au public parmi tant d’autres. 
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7.4.2. Sur la concertation préalable :
(cf. pages 3 et 4 du mémoire)
La concertation préalable menée par les collectivités et par l’EPPS (voir notamment  
annexe n°1) sur le projet de CDT a permis au public, et en particulier aux associations,  
de s’approprier le projet. Par ailleurs, il est important de préciser que les associations ont  
participé à des réunions thématique par thématique bien avant l’élaboration du CDT,  
notamment dans le cadre de réunions organisées par l’EPPS (voir la liste non exhaustive  
des réunions Associations/EPPS, et les points abordés, en annexe n°2). 

Il convient de rappeler par ailleurs que le projet de CDT a été évoqué à de multiples  
reprises lors des différentes procédures entreprises (modification de PLU, approbation  
des dossiers de ZAC, ligne 18 …) tant par les communes ou l’EPPS que par d’autres  
instances (SGP). Des actions spécifiques ont également été montées sur ce dossier.

Plusieurs exemples peuvent être cités concernant les réunions publiques :
− Une réunion publique à Palaiseau (salle Guy Vinet) le 9 juillet 2014, à 20h30,  
réunissant environ 300 personnes, où le projet de CDT a été présenté par le directeur  
général  de l’Etablissement  Public  Paris  Saclay  (EPPS),  en  présence du maire  de la  
commune, du président de la CAPS et d’élus concernés. La réunion a duré 2h30 et a  
permis un échange avec la population présente.
− Une réunion publique à Orsay (salle Jacques Tati) le 7 juillet  2014,  à 20h30,  
réunissant environ 250 personnes, où le projet de CDT a été présenté par le directeur  
général de l’EPPS, en présence du maire de la commune, du président de la CAPS et  
d’élus concernés. La réunion a duré 2h30 et a permis un échange avec la population  
présente.
− Une  nouvelle  réunion  publique  a  eu  lieu  à  Palaiseau  le  4  novembre  2014  
(20h30  salle  Guy  Vinet)  permettant  au  maire  de  la  commune  de  présenter  les  
évolutions qu’il souhaitait voir apporter au projet de CDT.  Etaient également présents  
le président de la CAPS, des élus et des représentants de l’EPPS. Il y avait 150 personnes  
présentes, qui ont pu faire part de leurs questions et observations.
− Une réunion publique s’est tenue à Bures-sur-Yvette le 14 novembre 2014 en  
présence des maires  de Bures-sur-Yvette,  Orsay,  Gif-sur-Yvette et  Saint-Aubin,  d’élus  
concernés et du directeur général de l’EPPS. Le président de la CAPS a présenté le  
projet  de CDT,  la  nature  et  la  portée de ce  document  et  les  grandes  lignes  des  
amendements que la CAPS souhaitait apporter à celui-ci.
− Une réunion publique a aussi eu lieu à Saint-Aubin, le 15 novembre 2014. Cette  
réunion avait pour but d’exposer un certain nombre de dossiers phares, dont le projet  
de CDT.
− En  cours  d’enquête  publique,  le  8  janvier  2015,  une  réunion  publique  
d’information et  d’échange a également  eu lieu à la demande de la commission  
d’enquête aux Ulis à 20h30 (cinéma Jacques Prévert), en présence du Président de la  
CAPS, d’élus, de la commission d’enquête, du Sous-Préfet de Palaiseau et du directeur  
général de l’EPPS.

Ce  document  est  le  réceptacle  de  nombreuses  actions  ayant  fait  l’objet  de  
procédures spécifiques dans lesquelles le public était impliqué. Il est aussi très important  
de rappeler  que de  multiples  réunions  de travail  associant  les  représentants  de la  
société  civile  se  sont  tenues  et  qu’ainsi,  le  collège  associatif  a  eu  l’occasion  de  
participer  à  l’élaboration  de  certaines  grandes  thématiques  relatives  à  
l’aménagement du plateau de Saclay (ZPNAF, Etude globale de gestion des eaux …  
Voir annexe n° 2). Aujourd’hui encore, les acteurs publics étudient avec les associations  
le  lancement  de certains  travaux  (les  liaisons  plateau/vallée  par  exemple).   On  le  
constate  donc,  la  participation  du  public  a  toujours  été  effective.  En  revanche,  il  
appartient aux élus locaux de décider en toute légitimité, ainsi que le prévoit la loi.

La concertation est présente, réelle et effective dans les nombreuses 
réunions  par  ville,  par  projet,  par  secteur.  La  concertation  est  le 
quotidien des élus. 
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A titre d’exemple, en dehors de tout ce que les villes ont fait : réunion 
d’instances  spécialisées,  de  commissions  ad  hoc,  de  conseils 
municipaux, de réunions de quartier.
Voir pour exemple les initiatives prises par la Ville de Palaiseau :
- Juillet 2014 : réunion de présentation du contenu du CDT à la 
population (présentation du CDT par l’EPPS, questions/réponses avec la 
salle). Cette réunion a été précédée  de rencontres organisées par la 
municipalité avec les associations locales, sur le territoire de Palaiseau, 
pour leur  présenter  la nouvelle démarche de concertation conduite 
par la municipalité.
- Octobre/novembre 2014: réunions de l’équipe municipale avec 
les associations locales pour partager les enjeux du CDT préalablement 
à l’enquête publique. De manière détaillée :
o Réunions les 8 et 27 octobre avec les associations locales. Au 
cours de ces deux réunions, le mécanisme du CDT a été reprécisé et un 
travail a été mené afin de déterminer les points de convergence entre 
la perception des différentes associations sur ce projet et celle de la 
ville.
o Réunion publique le 4 novembre à la salle Guy Vinet, ouverte à 
l’ensemble de la population et ayant regroupé près de 150 personnes, 
réunion à l’issue de laquelle la position de la ville a pu être présentée 
officiellement. Ces discussions ont constitué la base de la contribution 
communale débattue en conseil municipal le 12 novembre 2014.

7.4.3. Sur le caractère tardif de l’enquête publique (projets en cours)
Le  CDT  regroupe  de  nombreuses  actions  aux  temporalités  très 
différentes. Il en est ainsi d'actions d’ores et déjà engagées et dont on 
connaît bien les modalités de mise en œuvre, et d’autres qui ne sont 
qu’au stade de la réflexion. Il ne faut pas perdre de vue qu’un CDT 
porte sur une période de 15 ans. 

Il est bon de rappeler que le CDT n’est pas le projet de pôle scientifique 
et technologique de Paris-Saclay. Celui-ci est bien antérieur au projet 
de  CDT.  La  validation  du  CDT  n’aboutit  pas  à  la  validation  de  ce 
cluster.  Le CDT accompagne ce projet  de regroupement;  il  précise 
certains points, en développe d’autres qui sont complémentaires. Il ne 
faut pas oublier que la loi prévoit les CDT en fonction, essentiellement, 
du tracé du métro de la SGP. Condamner le CDT, c’est laisser le cluster  
se faire sans la participation des élus et des citoyens… Le CDT est donc 
un moyen d’accompagner le projet de Paris-Saclay.
C’est aussi pour cela que les citoyens ont l’impression que l’enquête est 
tardive par rapport aux opérations déjà engagées. 

7.4.4. Sur la consultation des conseils municipaux
Les assemblées délibérantes des collectivités locales ont été informées 
et consultées dans le cadre de l’élaboration du CDT, en témoignent 
notamment  les  motions  votées  par  la  CAPS  et  les  communes  de 
Palaiseau et des Ulis.
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Ces assemblées délibérantes seront par ailleurs de nouveau consultées 
lors de l’habilitation prévue à l’article 13 du décret relatif aux CDT : « le 
contrat de développement territorial est signé par le préfet de la région 
d’Ile-de-France et par les maires et présidents d’établissement public 
de  coopération  intercommunale  qui  y  ont  été  autorisés  par  la 
délibération du conseil municipal […] ». 

La présente procédure ne déroge en rien à ce que la loi prévoit.

Le CDT ne se fera donc pas sans les conseils municipaux. 

7.4.5. Sur la demande de suspension d’enquête
(cf. page 2 du mémoire)
Rappel des textes : Article L. 123-14 du code de l’environnement :
« Pendant  l'enquête  publique,  si  la  personne  responsable  du  projet,  plan  ou  
programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci  des  
modifications substantielles,  l'autorité  compétente pour  ouvrir  et  organiser  l'enquête  
peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission  
d'enquête,  suspendre  l'enquête  pendant  une  durée  maximale  de  six  mois.  Cette  
possibilité de suspension ne peut  être utilisée qu'une seule fois. »

Dans la mesure où les modifications qui seront apportées au projet ne revêtent pas de  
caractère substantiel (voir § 1.4 ci-après), cette demande est sans objet. 

Toutefois, il est rappelé que le projet de CDT a été approuvé à l’unanimité du comité  
de pilotage le 2 septembre 2013. Comme le prévoit la loi, ce document a été transmis  
pour avis aux différentes personnes publiques associées, et le dernier avis a été rendu  
par l’autorité environnementale le 11 décembre 2013.
En  concertation avec les  services  de l’Etat,  il  a  été estimé inopportun de prescrire  
l’enquête publique au cours du printemps 2014, c’est-à-dire, à la veille des élections  
municipales.
De même, il a aussi  été estimé prématuré de lancer cette phase de procédure au  
lendemain du résultat des élections, les équipes nouvellement élues n’ayant pas eu le  
temps de s’approprier le document.
Ainsi, il a été décidé, après plusieurs réunions publiques de présentation du document  
au cours de l’été 2014 et de l’automne 2014, d’organiser l’enquête publique en fin  
d’année.  

Concernant la critique relative au manque d’actualisation du document au regard de  
l’avancement  des  projets,  cette  demande  est  difficile  à  satisfaire  en  raison  de  
l’essence  même  du  CDT,  associant  de  nombreuses  actions  aux  temporalités  très  
différentes. Il en est ainsi d'actions d’ores et déjà engagées et dont les modalités de  
mise en œuvre sont bien connues, et d’autres qui n’en sont qu’au stade de la réflexion.  
Il ne faut pas perdre de vue qu’un CDT porte sur une période de 15 ans. Également, les  
partenaires  ont  tenu  compte  du  fait  que  la  bonne  compréhension  du  dossier  
d’enquête publique aurait été rendue délicate si le CDT avait été modifié à la suite de  
sa validation en septembre 2013. En effet,  les avis des PPA réceptionnés en novembre  
2013 auraient été formulés sur une version du CDT différente de celle proposée lors de  
l’enquête publique. 
Du point de vue de la procédure, le document, une fois adopté, ne peut par ailleurs  
être modifié ou actualisé que par avenants.
Cependant,  le  dossier  fera  l’objet  d’une  actualisation  avant  son  adoption  par  le  
comité de pilotage, pour tenir compte des avis recueillis et des observations formulées  
par le public (voir paragraphe 1.3 du présent document). 

___________________________________________________________________________page 191 /217 
Catherine Marette, Jacky Hazan, Yves Maënhaut



CDT PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD                                                                                       E14000065 / 78 

7.4.6. Sur la demande de création d’une instance de surveillance de la 
ZPNAF
Comme dans la réponse à l’Autorité environnementale, il est rappelé 
que le législateur n'a attaché qu'un seul effet juridique à la ZPNAF : le 
caractère  non  urbanisable  des  espaces  inclus  dans  la  zone  de 
protection. L'article L.141-5 du Code de l'urbanisme dispose ainsi  que 
"l'interdiction d'urbaniser vaut servitude d'utilité publique et est annexée 
aux plans locaux d'urbanisme des communes intéressées". 
Il ne prévoit pas d'instance de surveillance de la ZPNAF. Cependant, 
pour  aider  les  communes  à  mettre  leurs  documents  d'urbanisme en 
compatibilité  avec  le  zonage découlant  de  la  ZPNAF,  un  projet  de 
rédaction du règlement de zone A leur a été proposé. Cette rédaction 
est  issue  d'un  travail  partenarial  entre  les  services  de  l'État  (DDT, 
DRIAAF),  la  chambre  interdépartementale  d'agriculture,  la  SAFER, 
l'association  Terre  et  Cité  et  l'EPPS.  Elle  prévoit  la  consultation  de la 
commission départementale de consommation des espaces agricoles 
(CDCEA) pour tout projet de construction dans la zone de protection.

Les  opérations  d’aménagement  et  de  construction  devront 
nécessairement respecter la ZPNAF qui sanctuarise par décret l’activité 
agricole du territoire.

Tout projet contrevenant au caractère non urbanisable de la ZPNAF 
serait entaché d’illégalité et ne pourrait pas aboutir. Ceci relève de la 
responsabilité  de  l’Administration  chargée  de  veiller  au  respect  des 
règles d’urbanisme et de l’environnement. 

Le programme d’action de la ZPNAF, qui précise les aménagements et 
les orientations de gestion destinés à favoriser l’exploitation agricole, la 
gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels 
et des paysages, se fera bien évidemment avec les premiers utilisateurs, 
la profession agricole. Il sera notamment élaboré après consultation de 
la chambre interdépartementale d’agriculture d’Ile-de-France, l’Office 
nationale des forêts, la SAFER, etc.

7.4.7. Sur le manque de précision du document
(cf. pages 4 et 5 du mémoire)
Le décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial  
précise, dans son article 4, que « le troisième titre indique les principales caractéristiques  
des actions,  opérations d’aménagement et projets d’infrastructures nécessaires  à la  
mise en œuvre des objectifs du contrat de développement territorial ».

Ainsi,  le titre  III  du CDT Paris-Saclay Territoire  Sud développe,  à travers  54  fiches,  le  
programme des actions, opérations et projets. Ces 54 fiches indiquent les principales  
caractéristiques de ces actions, opérations et projets réparties en 7 paragraphes :

1) présentation du projet
2) secteur concerné
3) gouvernance
4) éléments de programmation
5) principe de gestion
6) éléments de financement
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7) état d’avancement et phasage

Certaines  fiches  doivent  être  précisées  par  les  maîtres  d’ouvrage  concernés,  en  
particulier concernant les engagements en matière de financement et de calendrier. 
Le CDT est en effet une feuille de route partenariale pour organiser le développement  
du territoire  sur  15  ans.  Il  se  doit  d’être évolutif  et  vivant  pour  prendre  en compte  
l’avancement  des  projets,  tout  en  respectant  les  objectifs  initiaux  et  l’économie  
générale du document.

Les modifications apportées au CDT ne devraient pas revêtir un caractère substantiel.  
Elles devraient être de plusieurs ordres :

• Actualisation des données : mise à jour des calendriers des projets, précisions  
sur les coûts et les financements, ajustement de la ventilation de certains objectifs.

• Intégration  des  motions  prises  par  les  collectivités,  notamment  dans  les  
délibérations  des  Ulis  (28/11/2014),  de  Palaiseau  (12/11/2014)  et  de  la  CAPS  
(13/11/2014).

• Prise en compte des avis formulés par les personnes publiques associées, par 
exemple  en  apportant  des  compléments  demandés  dans  l’avis  de  l’Autorité  
Environnementale.

• Prise  en  compte  des  avis  formulés  lors  de  l’enquête  publique et  des 
conclusions de la commission d’enquête.

La  production  des  logements  est  conditionnée  à  la  réalisation  concomitante  
d’infrastructures  routières  et  au développement  des  transports  en  commun afin  de  
faciliter l’accessibilité du plateau et la fluidité de la circulation.
La fiche 33 du CDT relative à l’écoquartier des Ulis sera supprimée. Des compléments  
seront apportés pour clarifier certains engagements et améliorer la compréhension des  
projets (infrastructures, lisières, prise en compte de l’agriculture). Enfin, le titre IV relatif à  
la gouvernance sera enrichi, pour assurer un suivi efficace des projets.

  
Ces compléments seront apportés avant l’adoption définitive du CDT, conformément  
aux dispositions du décret du 24 juin 2011.

7.4.8.  Sur  l’association  des  habitants  lors  de  la  conception  et  la 
réalisation des opérations
Concernant l’association lors de la conception2 

Concernant la communication relative aux chantiers portés par l’EPPS, 
l’Etablissement public a développé, pour les chantiers dont il assure la 
maîtrise  d’ouvrage  et  sur  son  périmètre  d’intervention,   une  palette 
d’outils afin d’informer et d’échanger avec les usagers sur les travaux :
- Des lettres d’information sont diffusées à l’ensemble des usagers 
pour chaque phase de travaux du campus urbain, par mail, distribution 
et dépôt en boites aux lettres.
- Des panneaux d’information présentant les différents projets en 
cours de construction sont implantés aux abords des chantiers.
- Tous  les  deux  mois,  deux  comités  de  suivi  des  chantiers  sont 
organisés par l’EPPS   pour les travaux du Campus Urbain.   Le premier 
pour  le quartier  de la ZAC du Moulon sur  les  communes de Gif-sur-
Yvette,  Saint  Aubin  et  Orsay  et  le  second  pour  la  ZAC  de  l’école 

2 Le renvoi fait référence à la concertation, traitée ci-avant dans le rapport.
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Polytechnique sur la commune de Palaiseau. Lors de ces comités de 
suivi des chantiers les différentes maîtrises d’ouvrage des projets menés 
à Paris-Saclay, accompagnées des entreprises en charge des travaux, 
sont invitées à présenter au public (associations, étudiants, habitants, 
salariés,  etc.)  l’état  d’avancement  des  chantiers  et  les  étapes 
prévisionnelles  des  mois  suivants.  Ces  comités  permettent  pour  les 
usagers  et  les  maitres  d’ouvrages  de  régler  conjointement  des 
problématiques liées aux chantiers. 
- Une rubrique chantier sur le site internet de l’EPPS ou figure   les 
actualités des chantiers. 
- Une  rubrique  contact  (mail  et  téléphone  portable  de  la 
direction de la communication) est  accessible depuis  le site internet 
afin  que  les  usagers  puissent  faire  remonter  des  demandes 
d’information ou des dysfonctionnements. 

Ces outils ont vocation à évolués et être perfectionnés dans les mois à 
venir  en  concertation  avec  la  CAPS,  les  communes,  l’EPPS  et  les 
entreprises.

En ce qui concerne le suivi du CDT, le Président de la CAPS a confirmé 
qu’il  s’engagerait  à  réunir  une  fois  par  an,  et  non  tous  les  trois  ans 
comme  prévu  dans  le  CDT,  tous  les  acteurs  et  partenaires  qui  en 
manifestent le besoin.
Parallèlement, afin de suivre au mieux la mise en place du CDT des 
tableaux  récapitulatifs  par  fiche,  par  engagement,  par  programme, 
par projet et par opération, seront créés. Ils seront consultables sur les 
sites de la CAPS et de l’EPPS.
Dans le même sens, les supports de communication de la CAPS (CAPS 
info et site internet), de l’EPPS, des villes – pour ce qui les concerne – et  
des  partenaires  (écoles,  institutions,  …)  feront  très  régulièrement  un 
point  général  et  par  fiche  (chacun  pour  ce  qui  les  concerne)  de 
l’avancement des projets.
En  ce  qui  concerne  la  gouvernance liée  aux  sujets  de  l’eau sur  le 
Plateau et les Vallées, il est proposé une fois par an des Etats Généraux 
de  l’hydraulique  sur  le  Plateau  de  Saclay  en  partenariat  et 
collaboration  avec  le  SIAHVY,  le  SYB  et  le  SIAVB,  ainsi  que  les 
associations concernées, ouvert au public. Ces Etats Généraux feront 
un état des lieux  annuel des problématiques et de l’avancement du 
projet pour les résoudre.
Ces  différentes  propositions,  qui  complèteront  les  dispositifs  existant 
comme «les réunions de chantier » organisées par l’EPPS, permettront 
d’associer directement et  en profondeur la société civile au suivi  du 
CDT.

7.4.9. Sur le caractère non substantiel des amendements votés par les 
collectivités
(cf. pages 5, 6, 7 et 8 du mémoire)
Sur les motions des collectivités et leur insertion dans le projet de CDT :

• Le caractère non substantiel des modifications : 
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Rappel des textes : Article 14 du décret n° 2011-724 du 24 juin relatif aux contrats de  
développement territorial (extrait)
« Le contrat  de développement  territorial  peut  être modifié par  avenant  lorsque le  
projet d’avenant proposé par l’un des signataires ne porte pas atteinte à l’économie  
générale du contrat, telle qu’elle résulte des titres Ier et II du contrat […] ».

Le titre Ier du CDT  présente le projet stratégique de développement durable (un projet 
scientifique et industriel de niveau international, un projet social et territorial au service  
des  habitants  actuels  et  futurs…).  Le  titre  II  du CDT  fixe les  priorités  et  les  objectifs,  
déclinés en 5 priorités A, B, C, D et E :
- Priorité A: accompagner la montée en puissance scientifique et économique de  
Paris-Saclay comme un pôle de l’innovation de rang mondial
- Priorité B : l’habitat, un développement équilibré et conjoint avec celui de l’emploi et  
la présence étudiante
- Priorité C: assurer un déploiement cohérent et progressif des infrastructures de  
mobilités et des opérations d’aménagement sur le territoire
- Priorité D : créer un éco-territoire au bénéfice de la qualité de vie de l’ensemble des  
usagers du territoire
- Priorité E: veiller à l’équilibre et l’intégration entre les dimensions universitaire,  
industrielle et territoriale du projet

La CAPS a voté le 13 novembre 2014 une motion sur  le projet  de développement  
territorial.  Cette motion vient  préciser  les  principes  et  objectifs  à suivre au sein des  
priorités fixées par le projet de CDT. 
A titre d’illustration, le volet développement durable de cette motion prévoit que «  la 
rédaction du projet stratégique de développement durable (Titre I) devra par exemple  
intégrer la notion d’éco-quartier ». Autre exemple en matière de transports et mobilité,  
la motion indique que « la fiche du CDT sur les mobilités innovantes sera précisée » afin 
de tenir compte des objectifs à atteindre concernant les liaisons vallée-plateau.

Concernant le logement, pour rappel, la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a fixé  
des objectifs de production de logements pour l’ensemble de la région Ile-de-France à  
hauteur de 70 000 logements neufs par an. Un arrêté du Préfet de Région du 26 mars  
2012 a ensuite réparti ces objectifs par grands bassins. Soit 5 051 logements neufs par  
an pour le bassin Arpajon - Limours - Massy - Les Ulis dont fait partie la CAPS. Depuis  
septembre  2013,  date  d’approbation  du  projet  de  CDT,  les  grands  équilibres  en  
matière  d’objectifs  de  construction  de  logements  ont  été  maintenus  tout  en  
connaissant localement quelques adaptations, pour tenir compte du renouvellement  
des équipes municipales suite aux élections de mars 2014. Il en ressort principalement  
les éléments qui suivent, traduits dans la motion de la CAPS : d’une part, la demande  
de la ville de Palaiseau d’une baisse de 20 % de logements familiaux sur la ZAC QEP,  
d’autre part l’abandon du transfert du centre commercial régional des Ulis entrainant  
l’abandon de l’écoquartier de 2 000 logements.

Les objectifs sont néanmoins maintenus : « Le volume total de 7 500 logements familiaux  
à construire dans les dix ans sur la frange sud du plateau de Saclay est maintenu, en  
application des objectifs de la TOL ». 

L’atteinte  de  cet  objectif  nécessite  une  coopération  étroite  entre  la  CAPS,  les  
communes, l’EPPS et les services de l’Etat, dans le respect des compétences et des  
missions de chacun. En particulier :
-  les  intentions  urbaines  et  paysagères  des  quartiers  feront  l’objet  d’une  validation  
collégiale, avec avis prépondérant des élus concernés ;
- la création d’ouvrages remis à une collectivité (infrastructures et équipements publics)  
sera  approuvée  préalablement  par  la  collectivité  dès  l’élaboration  du  cahier  des  
charges ; 
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- les conditions d’accessibilité du plateau devront avoir été résolues dès 2018 pour le  
Christ de Saclay et dès 2020 pour la RD 306, l’échangeur de Corbeville et la RD36 Est.

• Engagements  et  conditions  des  communes  en  matière  de  construction  de  
logements : 
Cet  engagement  de  réaliser  7 500  logements  sur  la  frange  sud  du  plateau  a  été  
confirmé dans la motion prise par la CAPS : les baisses de constructions de logements  
évoquées ci-dessus sont donc compensées avec la construction d’autres programmes  
immobiliers dans les communes du CDT. 
Enfin,  à défaut de réaliser son écoquartier,  la Ville des Ulis s’engage à réaliser 1000  
logements sur la période, complétés par la densification d’un programme existant à  
hauteur de 75% (de 200 à 350). Concernant la motion des Ulis, il est à noter que la fiche  
33 précisait explicitement que la réalisation de l’ « éco-quartier de 2 000 logements est  
conditionnée  au  déplacement  de  l’actuel  centre  commercial  afin  de  libérer  la  
parcelle». Or le projet de déplacement du centre commercial a rencontré une vive  
opposition de la part de la population des Ulis, comme traduite dans l’ensemble des  
registres d’enquête de la commune.

Le  nombre  de  logements  temporaires  (étudiants,  chercheurs,  para-hôtelier)  reste  
inchangé à 8 000 unités.

Par ailleurs, il faut noter que le rythme de construction de logements sur le périmètre du  
CDT a été en moyenne de plus de 500 logements par an entre 2003 et 2013. Les projets  
d’aménagement  de  la  frange  sud  prévoient  la  construction  de  plus  de  15 000 
logements sur 10 ans (7500 logements familiaux et 8000 logements temporaires), soit un  
rythme  moyen  de  1 500  logements  par  an.  Le  maintien  du  rythme  actuel  de  
construction dans le diffus et la réalisation des projets urbains, qui seront inscrits dans le  
prochain PLH de la CAPS, permettent donc d’atteindre l’objectif fixé par l’Etat.

Concernant ce rythme de construction, sont rappelées pour exemple les opérations en  
cours et à venir sur la commune de Palaiseau, hors ZAC Polytechnique :

- Les  livraisons  récentes  (sur  la  période  2012/2015)  dans  des  opérations  de  
collectifs, sans compter les logements individuels dans le diffus (environ 20 unités par  
an) :
o 940 logements familiaux dont 370 logements sociaux
o 316 chambres pour étudiants et chercheurs (Quartier de la Mesure)
o Les principales opérations sur la période sont situées : 
 Quartier  de  la  Mesure  (220  logements  +  316  chambres  pour  étudiants  et  
chercheurs),
 Avenue Salvador Allende (170 logements)

- Les livraisons prévues sur la période 2015-2018 :
o Près de 1500 logements familiaux en accession libre ou aidée à la propriété 
dont 600 logements sociaux
o 1460 chambres pour étudiants et chercheurs, dont 1000 rue Emile BAUDOT et le 
reste sur le quartier Camille Claudel
o Les principales opérations sur la période sont situées : 
 Site dit de « la Gare Militaire », le long de l’avenue des Alliés (250 logements)
 Quartier  Camille Claudel,  sur le plateau,  quartier  identifié dans le projet  de 
Contrat de Développement Territorial. Pour ce projet urbain, la répartition par lot et par  
typologie est la suivante :

Nombre 
logements* Ilot A Ilot B Ilot C Total

Accession 381 218 198 797
Sociaux 196 134 66 396
Etudiants 0 125 145 270

Total 577 477 409 146
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 Rue  Emile  BAUDOT,  au  contact  de  la  ZAC  Atlantis  à  Massy,  projet  de  
requalification d’une friche industrielle connecté au hub de Massy (RER B et C, TCSP  
vers le plateau de Saclay, futur Tram train Massy-Evry,…), avec un programme de plus  
de 1000 chambres pour  étudiants  pour  la rentrée 2017 et  45 000 m2 de surface de 
plancher bureaux. Le permis de construire modificatif de cette opération a été délivré  
au début du mois de mars 2015.

- Synthèse de l’effort de Palaiseau en matière de construction de logements sur  
la période 2012/2018, hors quartier ZAC X :
o Près de 2500 logements familiaux dont plus de 900 logements sociaux,
o Près de 1800 chambres pour étudiants.

En conclusion, l’objectif à l’échelle de la CAPS est bien toujours le respect de la TOL,  
mais avec des conditions importantes rappelées ci-avant,  à savoir la réalisation des  
infrastructures  primaires  et  des  équipements  publics  adaptés  aux  besoins  des  
populations  du  plateau  et  de la  vallée,  afin  de  favoriser  l’essor  de  ces  nouveaux  
quartiers. 

La modification du CDT ne portera que sur la localisation d’une partie seulement des  
logements familiaux, 
L’article 13 du décret n° 2011-724 du 24 juin relatif aux contrats de développement  
territorial  précise  que  « le  projet  de  contrat  de  développement  territorial,  
éventuellement  modifié  pour  tenir  compte  des  avis  recueillis  et  des  observations  
formulées par le public, est adopté par le comité de pilotage dans un délai de trois  
mois suivant la transmission du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur ». 

Les  modifications  qui  seront  apportées au projet  tiendront  compte des  résultats  de  
l’enquête  publique  et  des  demandes  des  élus,  et  ne  remettront  pas  en  cause  
l’économie générale du projet. 

7.4.10. Sur le séquençage des enquêtes publiques
Cela est  imposé par la législation en vigueur, repris  par le Code de 
l’environnement. 
Les  élus  ne  sont  pas  responsables  du  séquençage  des  multiples 
enquêtes publiques. Ils le déplorent tout autant que les citoyens qu’ils 
représentent.  Les  Maires  ne  font  pas  les  lois  et  préféreraient  une 
harmonisation de cette multiplicité de normes qui rend la lecture et la 
compréhension du projet difficile et complexe.

7.4.2. Réponses aux interrogations de la 
commission d’enquête

7.4.2.1. « Comment définir « l’agro-gouvernance »
Comme  précisé  en  page  28  du  CDT  dans  la  partie  concernant 
l’objectif  de  valorisation  agricole  du  plateau,  l’agro-gouvernance  a 
pour  objectif  d’associer  l’ensemble  des  acteurs  concernés  par 
l’agriculture :  agriculteurs,  associations  environnementales,  pouvoirs 
publics, habitants, instituts de recherche agronomique. 
L’EPPS  a  déjà  mis  en  place  des  ateliers  et  réunions  associant  ces 
acteurs dans le cadre de la définition des projets. Il s’agit de conforter 
cette  association  et  cette  synergie,  notamment  par  le  biais  de 
conventions  permettant  par  exemple  l’expérimentation  de  formes 
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agricoles plus écologiques, ou à travers le travail collaboratif qui sera 
mis en œuvre lors de la définition du programme d’action de la ZPNAF.

7.4.2.2. « Gouvernance liée à la ZPNAF ? »
voir paragraphe 7.4.1.6. ci-dessus.

7.4.2.3. « Comment mieux associer la société civile à l’élaboration et au 
suivi du CDT ? »

voir paragraphe 7.4.1.8. ci-dessus.

7.4.2.4. « Comment cadrer « la pratique durable de la concertation » ? »
voir paragraphe 7.4.1.8. ci-dessus.

7.5. Appréciation de la commission d'enquête
La commission d'enquête est impressionnée par le nombre d'informations communiquées 
par le maître d'ouvrage, mais elle reconnaît avoir fait un gros effort d'assemblage des renvois 
des différentes parties du mémoire en réponse, afin d'en faciliter la lecture (voir de la rendre 
possible!). 

Toutefois, la commission d'enquête pense que la difficulté réside peut-être dans la multiplicité 
des acteurs concernés, et elle remercie les auteurs de lui avoir communiqué un mémoire en 
réponse, présenté au nom de l'ensemble des signataires du CDT, et rédigé avec l'assistance 
de l'EPPS.

Concernant le préambule, le maitre d'ouvrage rappelle que « la légitimité issue du vote au 
suffrage universel est un fondement de la République …/... que les modifications voulues 
demandées par les nouveaux édiles sont issus de débats démocratiques qui ont eu lieu lors 
des élections municipales », et « qu'il est légitime qu'elles aient été exprimées par motion et 
mises à disposition du public ».

La  commission  d'enquête  comprend  que  les  nouveaux  élus  puissent  demander  des 
modifications à un projet de CDT, validé en 2013 par un comité de pilotage, auquel ils n'ont 
pas participé.
Cependant, la commission d'enquête se permet de rappeler qu'elle a été désignée par le 
Tribunal administratif  de Versailles pour conduire une enquête publique sur le projet de CDT 
qui a été validé en 2013, qui reste de fait le document de référence, sur lequel elle doit  
rendre son avis.

La  motion  communautaire,  déposée  par  les  élus,  est  l'une  des  observations,  certes 
remarquable, mais que la commission d'enquête doit apprécier, notamment dans l'économie 
générale  du  projet,  à  savoir  si  les  modifications  demandées  ne  la  modifient  pas,  et  si 
l'actualisation de l'ensemble des pièces, réglementairement définies par l'article 21 de la loi 
du  Grand  Paris,  semble  actuellement  possible,  avec  les  éléments  communiqués  par  le 
maitre d'ouvrage.

Par ailleurs, la commission d'enquête ne partage pas la position du maître d'ouvrage quand il 
écrit « accéder aux demandes de suspension de la procédure aurait accentué le déphasage 
entre le CDT et les travaux actuel ».
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A cet égard, la commission d'enquête souligne avoir alerté par deux fois le maître d'ouvrage 
sur le risque de modifications substantielles du projet de CDT, soumis à l'enquête, et avoir 
relayé les nombreuses demandes persistantes du public, tant associatif que particulier, qui 
souhaitent remettre à plat l'ensemble des éléments composant le CDT, et pour la plupart 
« amener les acteurs institutionnels à se mettre d'accord sur les projets prioritaires et leurs 
financements »

7.5.1. L’expression du public

7.5.1.1. sur l'aspect contractuel 
La commission d'enquête a effectivement très souvent entendu ces questions posées par le 
public  qui a souvent exprimé son désarroi devant la multiplicité d'acteurs et l'avancement de 
certains projets, ce qui l'a conduite, en l'occurrence à décider de l'organisation de la réunion 
publique du 8 janvier 2015.

La commission d'enquête pense que les deux schémas, proposés par le maître d'ouvrage, 
pour expliciter d'une part les places et relations des différents acteurs dans l'élaboration et la 
validation  des  projets,  et  d'autre  part  comment  le  CDT  s'inscrit  dans  la  logique  de 
planification contractuelle mise en œuvre entre l’État et les collectivités, éclairent les attentes 
du public, et sont d'un apport enrichissant pour une meilleure compréhension du CDT, et de 
« l'urbanisme de projet ».

7.5.1.2. sur la concertation préalable
Le maître d'ouvrage explique que « la participation du public a toujours été effective. En 
revanche, il appartient aux élus locaux de décider en toute légitimité, ainsi que le prévoit la 
loi. »

La commission d'enquête ne confond pas « participation, concertation et décision », mais se 
permet  de  rappeler  que  la  Convention  d'Aarhus,  ratifiée  par  la  France,  et  dont  les 
recommandations  sont  aujourd'hui  intégrées  dans  la  Constitution  française,  comme  le 
soulignent de nombreuses observations du public, impliquent que chaque citoyen puisse être 
informé et émettre son avis avant que l'adoption des projets.

La commission d'enquête se félicite des dispositifs de concertation mis en place par les élus, 
et souhaitent que la concertation puisse se poursuivre, mais force est de constater que les 
très nombreuses demandes du public, recueillies au cours de l'enquête, témoignent de leurs 
mécontentement devant le déroulement des dispositifs mis en place.

7.5.1.3. sur le caractère tardif de l'enquête publique
La commission d'enquête a bien compris, comme l'indique le maître d'ouvrage, que « le CDT 
n'est pas le projet de pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay », mais s'interroge 
sur  l'idée,  à  savoir  que  « Condamner  le  CDT,  c'est  laisser  le  cluster  se  faire  sans  la 
participation des élus et des citoyens ».

En effet, la mission confiée à la commission d'enquête ne porte pas sur les objectifs du CDT 
« Paris-Saclay territoire sud », qui ont été définis par la loi du Grand Paris, mais sur celui 
d'apprécier  l'acceptabilité  sociale  du  projet  de CDT,  validé  par  le  comité  de  pilotage  de 
septembre 2013, et soumis à enquête publique, ainsi que son impact sur l'environnement, et 
en ce sens, si possible être une aide à la décision pour le maître d'ouvrage.

Aussi,  la  commission  d'enquête  confirme,  à  la  fois  la  grande  demande  du  public  pour 
remettre les choses à plat afin de mieux comprendre les enjeux du projet, et leur souhait, 
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voire les propositions de certains, émanant notamment de collectifs ou d'associations, de 
contribuer activement à l'élaboration du projet de CDT, avant son approbation et signature.

7.5.1.4. sur la consultation des conseils municipaux
La commission d'enquête a bien compris que les termes de la loi du Grand Paris désignent 
clairement les membres du comité de pilotage, et laissent aux élus la liberté d'informer leurs 
conseils municipaux.
Toutefois, la commission d'enquête se permet de souligner une nouvelle fois, que son avis 
porte  sur  le  projet  de  CDT,  validé  en  2013,  et  pas  seulement  sur  celui  de  la  motion 
communautaire,  déposée  comme une  observation  dans  les  registres,  qui  demande  des 
modifications de programme à apprécier en fonction de l'économie générale du projet, et des 
risques de modification substantielles du projet initial.
Aussi, la commission d'enquête s'interroge sur ce qu'écrit le maître d'ouvrage « la présente 
procédure ne déroge en rien à ce que la loi prévoit ». 

7.5.1.5. sur la demande de suspension d'enquête
La commission d'enquête s'est déjà largement exprimé à ce sujet, en rappelant avoir alerté 
par deux fois le maître d'ouvrage sur les risques encourus par l'acceptation de la motion 
communautaire, et sur les possibilités offertes depuis les lois Grenelle (suspension d'enquête 
en cours d'enquête, ou enquête complémentaire après le rendu du rapport).

En effet, la commission d’enquête rappelle ces deux procédures ont été introduites par la loi 
ENE, et figurent aux articles L 123-14 et R 123-22 et R 123-24 du code l'environnement. 
L'une peut intervenir en cours d'enquête (suspension de l'enquête : R.123-22), et l'autre peut 
être utilisée à la réception du rapport de la commission d'enquête (enquête complémentaire : 
R.123-23). 
Elles interviennent toutes les deux à l'initiative de la personne responsable du projet.
Il  semble  également  intéressant  de  rappeler  que  l'enquête  complémentaire  doit  être 
déclenchée à l'issue de l'enquête après remise des conclusions de la commission d'enquête 
et avant la prise de décision de l'autorité organisatrice. 
Elle  prend  place  au  cas  où  le  responsable  du  projet  estime souhaitable  d'apporter  des 
changements qui modifient l'économie générale du projet.

7.5.1.6. sur la demande de création d'une instance de surveillance de la ZPNAF
La  commission  d'enquête  a  bien  noté  les  prescriptions  de  l'article  L.141-5  du  Code  de 
l'urbanisme, ainsi que le travail partenarial mis en place pour accompagner les collectivités 
dans la rédaction de leur document d'urbanisme, et la consultation de la CDCEA.

7.5.1.7. sur le manque de précision du document
La  commission  d'enquête  précise  que  les  points  concernant  le  manque de  précision  et 
l'actualisation du projet,  ont été développés dans le thème 1, développé ci-avant dans le 
rapport.

7.5.1.8.  sur  l'association  des  habitants  lors  de  la  conception  et  la  réalisation  des 
opérations
La commission d'enquête a bien compris que de nombreux dispositifs de communication, 
d'information et de participation ont été mis en place respectivement par l'EPPS, la CAPS et 
les élus des communes concernées. 

Cependant, force est de constater que de nombreuses contributions estiment ne pas avoir ni 
été entendues, ni  avoir pu prendre la parole et présenter leurs propositions, lors de ces 
réunions de concertation.
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La  commission  d'enquête  se  félicite  de  l'engagement  de  l'ensemble  des  acteurs  afin 
d'améliorer  les  modalités  de ces  dispositifs,  et  retient  que  « le  président  de la  CAPS a 
déclaré s'engager à réunir une fois par an, et non pas tous les trois ans comme prévu dans 
le CDT, tous les acteurs et partenaires qui en manifestent le besoin », de même les fiches 
d'avancement  des projets seront actualisées régulièrement ;

La  commission  d’enquête  note  également  la  volonté  du maître  d'ouvrage,  d'optimiser  la 
gouvernance  liée  aux  sujets  de  l'eau,  notamment  « en  associant  directement  et  en 
profondeur la société civile au suivi du CDT » ;

Enfin, la commission d’enquête souhaite communiquer le témoignage de monsieur Lucien 
Chabason, avec lequel la commission d’enquête a pu s'entretenir à deux reprises, et dont 
elle a souhaité recueillir son avis sur la concertation, et qui est rapporté ci-dessous.

Témoignage de Lucien Chabason, 
Garant de la concertation, OIN Paris Saclay, 
en date du 6/03/15

« Madame la Présidente
 
Vous m’avez demandé mon avis sur la suite qu’il y a lieu de donner aux observations 
critiques  du  chapitre « gouvernance »  du  procès-verbal  établi  par  la  Commission 
d’enquête  sur  le  CDT  « Paris-Saclay  Territoire  Sud »  dans  la  mesure  où  elles 
concernent la concertation.
 
IL est bien évident qu’il y a un écart important entre d’une part la nature et la portée du 
document qui pouvait offrir l’occasion d’un débat d’ensemble sur le développement du 
projet de l’OIN dans la partie Sud Plateau et,  d’autre part,  la procédure d’enquête 
publique qui ne peut être que frustrante car venant tard et portant sur un document 
évolutif  qui  relèverait  d’ un dialogue multipartenaires  continu.  Je  pense  que  la  loi 
Grand Paris est en partie responsable de cette situation dans la mesure où elle n’a 
pas prévu de débat public ou de concertation amont pour les CDT comme c’est le cas 
pour le métro. Mais la période électorale a également pesé dans la mesure où les 
partenaires avaient préféré reporter l’enquête publique après les élections municipales 
ce qui a ouvert un temps de latence relativement long.
 
Ceci a en partie été rattrapé par les initiatives prises l’été 2014 pour une meilleure 
information du public avec des réunions publiques organisées par les collectivités et 
des prises de position publiques de celles-ci .L’extension de la durée de l’enquête 
publique sur le CDT et la tenue d’une réunion publique aux Ulis le 8/1/2015 sous les 
auspices de la Commission d’enquête ont été également les bienvenus.
 
Mais il reste incontestablement une critique sur l’ensemble du processus qui se traduit 
dans le procès-verbal.
 
Comme je l’ai indiqué lors de la réunion publique des Ulis, il me parait souhaitable de 
renforcer substantiellement la concertation pour la suite du processus CDT et ce en 
couvrant  les  deux  temps  à  venir  :  la  période  d’actualisation,  de  finalisation  et 
d’adoption du CDT d’abord puis, le cas échéant, le suivi de sa mise en œuvre, d’une 
part en créant un mécanisme de concertation sur le CDT et d’autre part en définissant 
son mandat.
La forme de cette concertation est évidemment au choix des partenaires du CDT.
 
Je pense également que pendant la phase d’actualisation et de finalisation du CDT, 
les partenaires devront procéder à l’information du public et dialoguer avec lui sous 
des formes qu’ils devront déterminer. ».
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La commission d'enquête remercie M. le garant de la concertation de son témoignage qui 
éclaire  les  demandes  souvent  répétées  par  le  public,  d'un  débat  sur  l'ensemble  des 
aménagements du plateau, permettant ensuite une meilleure compréhension des enjeux des 
différents projets soumis à enquête, et donc une meilleure contribution à ces enquêtes.

D'autre part, la commission d'enquête partage la proposition « de renforcer substantiellement 
la  concertation  pour  la  suite  du  processus  de  concertation,  notamment  « en  créant  un 
mécanisme de concertation sur le CDT et en définissant son mandat ».

7.5.1.9. sur le caractère non substantiel des amendements votés par les collectivités
La commission d'enquête pense avoir apporté des alternatives à cette situation, notamment 
en rappelant la possibilité d'utiliser la procédure d'enquête complémentaire, si nécessaire.

La  commission  d'enquête  rappelle  également  avoir  à  deux  reprises  alerté  le  maître 
d'ouvrage sur les risques encourus par les modifications de programme demandées dans la 
motion communautaire, et sa propre interrogation sur les possibilités d'actualiser le projet de 
CDT, notamment l'évaluation environnementale, et en conséquence l'avis de l'Ae.

En effet,  la commission d'enquête ne pense pas être habilitée à apprécier  l'ampleur des 
conséquences potentielles de ces modifications, notamment sur l'environnement et la santé 
humaine, alors que la loi  du Grand Paris précise la nécessité de réaliser une évaluation 
environnementale sur la globalité du projet de CDT.

Par ailleurs, la commission d'enquête a pu bénéficier d'un échange avec le président de l'Ae, 
qui lui a confirmé que l'Ae ne pouvait être saisie que par l'autorité décisionnelle ou le maître 
d'ouvrage.

7.5.1.10. sur le séquençage des enquêtes publiques
La commission d'enquête prend acte de la réponse à cette question récurrente du public.

7.5.2. Interrogations de la commission d'enquête

7.5.2.1. « Comment définir l'agro-gouvernance ? »
La  commission  d'enquête  se  félicite  de  l'engagement  du  maître  d'ouvrage  d'associer 
l'ensemble des acteurs concernés par l'agriculture, et de conforter cette association et cette 
synergie par e biais de conventions.

7.5.2.2. « Gouvernance liée à la ZPNAF »
La commission d'enquête note que le maître d'ouvrage renvoie au § 7.5.1.6

7.5.2.3.  « Comment  mieux  associer  la  société  civile  à  l'élaboration  et  au  suivi  du 
CDT ?»
La commission d'enquête note que le maître d'ouvrage renvoie au § 7.5.1.7

7.5.2.4.. « Comment cadrer la pratique durable de la concertation ?»
La commission d'enquête note que le maître d'ouvrage renvoie au § 7.5.1.
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                     CONCLUSION  DU MAITRE D'OUVRAGE

En conclusion de ce mémoire en réponse, il faut rappeler en premier 
lieu l’objectif du CDT. Il a vocation à accompagner les grandes priorités 
d’intérêt national qui ont été fixées par l’article 1 de la loi du Grand 
Paris.  Le  CDT  doit  à  ce  titre  mettre  en  œuvre  un  double  objectif 
traduisant  un dessein  politique partagé par  l’ensemble des  pouvoirs 
publics depuis l’élaboration du projet: 
- accompagner la réalisation du réseau de transport public du Grand 
Paris  menée par la Société du Grand Paris,  établissement  public de 
l'Etat spécifiquement créé par la loi,
- accompagner l’émergence du pôle scientifique et technologique du 
plateau de Saclay. Là encore, l’Etat a créé un outil  spécifique pour 
mettre en œuvre cet objectif : l'Etablissement Public de Paris Saclay.

La  réalisation  de  ces  objectifs  doit  contribuer  à  promouvoir  le 
développement économique durable, solidaire et créateur d’emplois 
de  la  Région  Capitale  mais  doit  également  viser  à  réduire  les 
déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux sur l’ensemble du territoire 
national. 

Ces objectifs d’enjeu national dépassent le cadre du CDT qui est avant 
tout un outil permettant d’engager un partenariat opérationnel, sur une 
durée de 15 ans, entre l’Etat et les collectivités locales. 

Concernant  le  financement,  une  implication  de  la  Région  Ile-de-
France et du Département de l’Essonne est également attendue, dont 
les modalités restent à définir de manière partenariale. A cet égard, la 
loi Duflot du 18 janvier 2013 est venue clairement signifié que « la région 
et les départements territorialement concernés peuvent également, à 
leur demande, être signataires des contrats ». 

La Région Ile de France a fait savoir qu’elle entendait avoir une vision 
globale de l’ensemble des territoires engagés dans la démarche CDT, 
avant de contractualiser avec les uns et les autres. C’est dans cet état 
d’esprit  que la Région confortera ses  financements  dans  l’ensemble 
des  actions  la  concernant.  Ceci  explique  pourquoi  certains 
financements ne sont pas encore renseignés dans le projet de CDT. 
Le Schéma Directeur  d’Ile de France (SDRIF),  adopté par la Région, 
rappelle cette démarche partenariale. Par ailleurs, toutes les actions et 
opérations d’aménagement ou projets d’infrastructures prévus par le 
CDT doivent être compatibles avec le SDRIF. Les Contrats de Plan Etat-
Région (CPER) témoignent également de cet engagement : d’ores et 
déjà, certains financements sont fléchés pour des opérations relatives à 
l’émergence  du  pôle  scientifique  et  technologique  du  plateau  de 
Saclay  et  d’autres  encore  sont  attendus  dans  le  cadre  du  volet 
territorial du CPER. 
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Quant au Département,  il  est  impliqué de par ses  compétences en 
matière d’infrastructures routières et d’équipements. Dans le cadre de 
l’adoption du CDT, sa participation devra être détaillée dans chaque 
fiche relevant de ses compétences.

Pour finir, il est rappelé la forte volonté de l’ensemble des collectivités 
de concevoir  le CDT avec les populations concernées. 

Sa  réalisation  effective  nécessite  que  les  décisions  importantes 
d’aménagement  fassent  systématiquement  l’objet  de  décisions 
collégiales.

Le projet de CDT est garant du respect, dans toutes ses dimensions, des 
grands  équilibres  déjà  définis  (infrastructures  routières,  transports, 
équipements  publics  et  logements  en  particulier).  Il  s’agit  là  d’une 
condition essentielle de la réussite du projet.

Le projet de CDT sera par ailleurs actualisé pour prendre en compte les 
avis  exprimés  lors  de  l’enquête  publique.  Des  précisions  seront 
apportées  concernant  le  calendrier  à  venir  et  le  financement  de 
chaque fiche action. 

Il a été mis en exergue dans le corps du présent rapport que la société 
civile, et notamment le riche milieu associatif du territoire de la CAPS, a 
été  consultée sur  l’ensemble des  grandes  thématiques  ayant  trait  à 
l’aménagement et à la protection de l’environnement du plateau de 
Saclay. Cette démarche partenariale se poursuivra à l’occasion de la 
mise en œuvre de chaque projet visé par le CDT. Cela a été démontré 
au titre 4 du projet de CDT, au § 8 (thème 7) du présent document, et 
rappelé par le Président de la CAPS lors de la réunion publique du 8 
janvier 2015. 

Le suivi du CDT s’articulera autour du comité de pilotage composé à 
parité entre représentants des collectivités locales (CAPS, 7 communes 
concernées  par  le  CDT,  la  Région Ile-de-France et  Département  de 
l’Essonne)  et  représentants  de  l’Etat.   Pour  alimenter  sa  réflexion,  il 
organisera de multiples réunions, générales ou thématiques, associant 
les citoyens, ainsi que les acteurs et les partenaires du territoire. 

- Annexe  1  :  exemples  de  concertation  préalable  menée  par  les 
collectivités et  par l’EPPS
- Annexe  2 :  liste  non  exhaustive  des  réunions  de  l’EPPS  avec  les 
associations
- Annexe 3 : rapport de la commission d’enquête relative à la ZPNAF du 
Plateau de Saclay
- Annexe  4 :  étude menée par  la  SAFER  « analyse  fonctionnelle  des 
espaces agricoles, naturels et forestiers »

___________________________________________________________________________page 204 /217 
Catherine Marette, Jacky Hazan, Yves Maënhaut



CDT PARIS-SACLAY TERRITOIRE SUD                                                                                       E14000065 / 78 

III.4. APPRÉCIATION GLOBALE DES OBSERVATIONS

L’enquête publique a permis de mettre en œuvre l’exercice de démocratie participative qui 
est son principal objet.  Malgré la difficulté d’appropriation du dossier et sa complexité,  le 
public  a montré son intérêt  pour  l’ensemble  de ses aspects en soulevant  des questions 
pertinentes. La commission d’enquête estime que l’expression du public a été suffisante sur 
le  plan qualitatif  pour révéler  les principaux sujets  de préoccupations,  d’inquiétudes,  leur 
sensibilité, ainsi que pour formuler des avis et des propositions.

L’analyse thématique de l‘ensemble des observations recueillies au cours de l’enquête a 
permis d’identifier l’ensemble des questions, contributions, prises de position, avis abordés 
ou émis par le public, vis à vis du projet d'approbation du CDT « Paris-Saclay », validé le 2 
septembre 2013, et soumis à la présente enquête publique.

Avec  les  réponses  du  maître  d'ouvrage  aux  nombreuses  questions  posées  par  la 
commission  d’enquête  dans  son  procès-verbal  de  synthèse,  cette  analyse  a  apporté  un 
éclairage global sur les enjeux du projet de CDT, et sur les modifications du contenu du 
projet, demandées par les élus dans la motion communautaire.

Avec son mémoire en réponse, le maître d'ouvrage a pris le soin de donner des réponses 
détaillées pour éclairer les principaux éléments du projet et justifier sa position. Ce document 
important répond tout à fait à l’objectif de pédagogie recherché par la commission d'enquête 
pour la présentation du présent rapport.

En effet, il convient de souligner que le maître d'ouvrage ne s’est pas exprimé directement 
en actualisant le dossier soumis à enquête, mais a choisi d'ouvrir l'enquête avec un dossier, 
validé  en 2013,  qui  n'était  donc plus  d'actualité,  et  de  déposer  dans les registres de la 
présente  enquête,  dès  son  ouverture,  une  motion  communautaire  expliquant  les 
changements  qu'il  souhaitait  apporter  dans  le  contenu  du  projet,  sans  toutefois  pouvoir 
préciser la totalité de sa portée pour l’aménagement et le développement du territoire du 
CDT, de son incidence sur l’environnement, ni sur celui du cadre et la qualité de vie des 
résidents, usagers et habitants du territoire des 7 communes concernées.

Cette  situation  a  perturbé  le  public  qui  a  eu  du  mal  à  comprendre  quelles  étaient  les 
questions posées, et quel était le programme du contrat, mais qui s'est déplacé en grand 
nombre (676 observations) pour se renseigner et contribuer à l'élaboration du contrat.

Ce qui a amené la commission d'enquête à demander l'organisation d'une réunion publique, 
afin  de bien préciser  que l'enquête portait  sur  le  dossier  validé  en 2013,  mais que bien 
entendu, ceux qui le souhaitaient, pouvaient soutenir la motion communautaire, déposée en 
1ère  observation  dans  chacun  des  premiers  registres  de  chacune  des  communes 
concernées.

Le maître d'ouvrage a ainsi précisé sa position, et rappelé, comme indiqué dans la page 2 de 
son mémoire en réponse,  que « la  légitimité  issue du vote au suffrage universel  est  un 
fondement  de  la  République  …/...  que  les  modifications  voulues  demandées  par  les 
nouveaux  édiles  sont  issus  de  débats  démocratiques  qui  ont  eu lieu  lors  des élections 
municipales »,  et  « qu'il  est  légitime qu'elles  aient  été  exprimées  par  motion et  mises  à 
disposition du public ».
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Cependant,  la  commission  d'enquête  doit  apprécier,  si  les  modifications  demandées  ne 
modifient pas l'économie générale du projet et si l'actualisation de l'ensemble des pièces, 
réglementairement définies par l'article 21 de la loi du Grand Paris, est rendue possible, avec 
les éléments communiqués par le maitre d'ouvrage.

A cet égard, la commission d'enquête souligne avoir alerté par deux fois le maître d'ouvrage 
sur le risque de modifications substantielles du projet de CDT, soumis à l'enquête, et avoir 
relayé les nombreuses demandes persistantes du public, tant associatif que particulier, qui 
souhaitait  remettre à plat  l'ensemble des éléments composant le CDT, et pour la plupart 
« amener les acteurs institutionnels à se mettre d'accord sur les projets prioritaires et leurs 
financements ».

Par ailleurs, la commission d'enquête ne partage pas la position du maître d'ouvrage quand il 
écrit « accéder aux demandes de suspension de la procédure aurait accentué le déphasage 
entre  le  CDT  et  les  travaux  actuel »,  et  elle  s'interroge  également  sur  les  possibilités 
d'actualisation « par avenant », un contrat qui n'aurait pas été préalablement signé.

La commission d'enquête partage le point de vue du maître d'ouvrage, et elle estime que 
globalement les grands enjeux du projet de CDT, notamment la création de l'Université Paris 
Saclay, sont acceptés par le public.

Toutefois, la commission d'enquête constate également que cette acceptation ne porte que 
sur ces grands enjeux du projet, et que de nombreuses incertitudes sont exprimées quant au 
réalisme de l’atteinte d’objectifs, compte tenu des risques de décalages importants avec les 
résultats  escomptés.  Ces incertitudes tiennent  notamment  aux nombreuses difficultés de 
mise en œuvre (financements, moyens affectés à chaque objectif,  évolutions rapides des 
contextes  économiques,  sociaux,  environnementaux,  évolutions  législatives  et 
réglementaires).

Par  ailleurs,  la  commission  d’enquête  estime  nécessaire  de  rappeler  les  principales 
conclusions de chacun des thèmes que la  commission d'enquête avait  identifiés comme 
représentatifs des principales préoccupations du public :

- s'agissant de la lisibilité : corriger les erreurs matérielles et actualiser le dossier,

-  s'agissant  des  transports  et  des  déplacements :  présenter  une  vision  globale  de 
l'ensemble  des  maillages  de  déplacements  en  cours  et  en  projet,  et  permettant  de 
comprendre les articulations entre les actions et ses impacts,

-  s'agissant  de  l'habitat  et  des  déplacements :  préciser  les  lieux  et  le  nombre  de 
logements par commune,

-  s'agissant  du développement  économique  et  social:  compléter  toutes  les  fiches en 
précisant les coûts et planning prévisionnels,

-s'agissant de l'environnement : connaître les impacts de l'ensemble des changements 
de programme, demandées dans la motion communautaire,

-  s'agissant  du cadre  de  vie :  préserver  les  patrimoines,  notamment  le  système des 
rigoles et des étangs,

-  s'agissant  de  la  gouvernance  et  de  l'urbanisme  de  projet :  être  mieux  associé  à 
l'élaboration des projets et renforcer les dispositifs de concertation.
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L'ensemble  de  ces  conclusions  feront  l'objet  d'une  réflexion  approfondie  et  seront 
développées dans les conclusions motivées et avis que la commission d’enquête rend dans 
la 2ème partie, développée ci-après. 

*      *
*

La commission d'enquête remercie le maitre d'ouvrage pour la qualité de son mémoire en 
réponse, et les engagements de concertation qui y sont exprimés, notamment : « la forte 
volonté  de  l’ensemble  des  collectivités  de  concevoir  le  CDT  avec  les  populations 
concernées ».

La commission d'enquête remercie les services de la sous-préfecture de Palaiseau, les élus 
communautaires,  les  services  de  la  CAPS,  et  l'équipe  dirigeante  de  l'EPPS,  pour  leur 
participation aux réunions de travail qui ont permis de fournir des compléments d'information 
nécessaires.

La commission d'enquête remercie M. le garant de la concertation, et M. le président de 
l'Autorité environnementale, pour l'éclairage qu'ils ont apporté sur des points spécifiques.

Enfin, la commission remercie le public pour sa contribution à la présente enquête et son 
expression dont elle a rendu compte dans le présent rapport. 

Fait à Paris, le 23 avril 2015
la commission d'enquête

Catherine MARETTE
Présidente

            Jacky HAZAN                                              Yves MAËNHAUT
          Membre titulaire                                           Membre titulaire
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2ème PARTIE
CONCLUSIONS MOTIVÉES

&
AVIS
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I. CONCLUSIONS MOTIVÉES

I.1. Préambule
Le Nouveau Grand Paris prévoit  la réalisation d'un réseau de nouvelles lignes de métro 
automatique  tout  autour  de  Paris.  Pour  permettre  la  coordination  entre  les  projets  de 
transport  et  les  projets  de  développement  des  territoires  impactés  par  ces  nouvelles 
infrastructures,  l'Etat  a  proposé  aux  collectivités  locales  d'élaborer  des  contrats  de 
développement territorial (CDT).

Un  CDT est  un  contrat  conclu  entre  des  collectivités  territoriales  et  l'Etat.  Dans  le  cas 
présent, le contrat « Paris-Saclay Territoire Sud » pourra être signé entre l'Etat d'une part et 
7  communes  du  département  de  l'Essonne,  à  savoir :  Bures-sur-Yvette,  Gif-sur-Yvette, 
Orsay,  Palaiseau,  Saclay,  Saint-Aubin,  Les  Ulis,  toutes  membres  de  la  Communauté 
d'Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS).

Ce CDT fait l'objet d'une enquête publique, régie par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 
portant  engagement  national  pour  l'environnement.  Le  code  de  l'environnement  et 
notamment ses articles L 123-1 à L 123-2 et R 123-1 sont applicables à cette enquête.
Ce n'est qu'à l'issue de l'enquête publique, après prise en compte de ses résultats validés 
par le comité de pilotage, que le CDT pourra être signé.

Par ailleurs, conformément au code de l'environnement et au décret n°2011-724 du 24 juin 
2011, ce projet de contrat a été soumis pour avis aux autorités et organismes suivants qui 
ont tous formulé leur avis dans le délai légal de 2 mois :

1) Autorité environnementale (Ae CGEDD),
2) Conseil Régional d'Ile-de-France (CRIF),
3) Conseil Général de l'Essonne (CG 91),
4) Association des Maires d'Ile-de-France (AMIF),
5) Syndicat Mixte Paris Métropole
6) Atelier International du Grand Paris (AIGP) 
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I.2. Objet de l'enquête
La présente enquête publique a pour objet de soumettre à la consultation du public le CDT 
« Paris-Saclay Territoire Sud » avant son approbation et sa signature.

La Maîtrise d'ouvrage pour  le  portage de l'enquête publique a été assurée par  la  sous-
préfecture de Palaiseau par délégation du préfet de la région Ile-de-France à la demande du 
comité de pilotage, le 2 septembre 2013. Il convient de souligner le rôle de l'EPPS qui a 
assuré les études techniques pour le maître d'ouvrage (l'Etat).

Le territoire du CDT « Paris-Saclay Territoire Sud» s'inscrit autour d'un vaste espace agricole 
et  naturel  (en partie  protégé par décret  avec la  création de la  ZPNAF),  constitué de 49 
communes, regroupant 657.000 habitants et 372 000 emplois sur une superficie trois fois et 
demi plus vaste que celle de Paris intra-muros, accueillant depuis les années 1950 les hauts 
lieux  de  la  physique  moderne  et  bénéficiant  d'une  grande  qualité  patrimoniale  et  d'une 
visibilité au niveau mondial. Cet espace a été retenu pour concevoir et mettre en œuvre un 
cluster de niveau mondial, dédié à l’innovation ouverte. 

Compte  tenu  de  la  longue  histoire  du  territoire,  il  semble  utile  de  communiquer 
quelques repères chronologiques :

- 2009 : création par décret de l'Opération d'Intérêt National (OIN) de Paris -Saclay ;
- 2010 : loi relative au Grand Paris créant notamment la Société du Grand Paris (SGP), 
l’Établissement public Paris-Saclay (EPPS) et les Contrats de développement territorial 
(CDT) ;
-  2011 :  élaboration  du  Schéma  de  développement  territorial  (SDT)  à  l'échelle  de 
l'OIN sur un territoire de 49 communes ;
- 2012 : labellisation de l'Initiative d'Excellence (IDEX) Paris-Saclay visant la création 
de l'Université Paris-Saclay ;
- 2013 : création par décret de la ZPNAF ;
-2013 :  loi  relative à la  mobilisation du foncier  public  en faveur  du logement  et  au 
renforcement des obligations de production de logement social ;
- 2014 : approbation des dossiers de réalisation de la ZAC de Moulon et de la ZAC du 
Quartier de l'Ecole Polytechnique ;
- 2015 : création de « l'Université Paris-Saclay ».
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A partir des enjeux du territoire, le CDT « Paris-Saclay Territoire Sud » pose la question aux 
collectivités  du  rôle  qu'elles  veulent  prendre  au  sein  du  Grand  Paris,  au  travers  de  3 
objectifs :

− Permettre l'émergence d'un « campus-cluster » de dimension internationale autour du 
triangle de l'innovation ;

− Répondre aux objectifs de construction de logements fixés par l'Etat, en développant 
une offre adaptée à l'arrivée des étudiants, chercheurs et salariés du Plateau ;

− Développer des infrastructures de transports Est-Ouest et Nord-Sud pour assurer la 
desserte des logements créés et des établissements installés.

Le projet comprend 54 actions se déclinant par chapitre, et chaque projet fait l'objet d'une 
fiche ;  il  comprend  également  un  diagnostic  sur  l'habitat,  annexe  réglementaire  et 
conformément  à  l'article  10  du  décret  du  24  juin  2011,  fait  l'objet  d'une  évaluation 
environnementale, soumise à l'avis de l'Ae.

I.3. Appréciation thématique du projet
En  complément  de  son  appréciation  globale  du  projet  qui  vient  d'être  présentée,  la 
commission d'enquête rappelle les principales conclusions de chaque thème conformément 
aux termes de son rapport. Ces conclusions retiennent l'ensemble des éléments proposés 
par les porteurs de projet, dans leur mémoire en réponse. 

S'agissant du thème 1, relatif à la lisibilité :
La commission d'enquête  estime que la  lisibilité  du dossier  d'enquête est  perturbée par 
manque d'actualisation, voire rendue incompréhensible : en effet, les pièces n°2 ( projet de 
contrat) et n°4 (évaluation environnementale et avis de l'Ae) ne correspondent plus au projet 
défendu  par  l'ensemble  des  élus  dans  la  motion  communautaire  déposée  dans  les 
registres afin de délocaliser/ relocaliser 2 500 logements sur les 7 500 programmés dans le 
projet de CDT, validé en septembre 2013, sur lequel la commission d’enquête doit émettre 
un avis.
Par ailleurs, la commission d’enquête confirme sa position de privilégier autant que faire se 
peut,  l'utilisation  d'Internet  dans  les  échanges  avec  le  public,  en  complément  et 
simultanément aux modalités habituellement en usage pour les enquêtes publiques, et de 
préférence en utilisant un site plutôt qu'une boîte fonctionnelle.

S'agissant du thème 2, relatif aux transports et déplacements :
La  commission  d’enquête  retient  la  déclaration  d'intention,  rapportée  par  le  maître 
d'ouvrage : « la CAPS et les communes membres, réaffirment leurs priorités accordées à 
cette  thématique  essentielle  avec  la  réalisation  devenue  urgente  des  infrastructures 
viaires ».
Cependant, la commission d’enquête pense que beaucoup de réponses renvoient - plus ou 
moins naturellement - aux études en cours et à venir, constituant un catalogue de bonnes 
intentions  dont  elle  prend  acte,  mais  dont  elle  déplore  un  manque  de  réponses  à  des 
préoccupations actuelles.
En effet, la commission d’enquête a bien compris que le CDT adosse son développement 
aux infrastructures de déplacement afin de renforcer son positionnement dans la métropole 
et d'assurer la mise en réseaux des pôles locaux, mais elle pense qu'il serait souhaitable 
d'établir une cartographie, déclinée aux différentes échelles spatiales et temporelles, afin de 
présenter une vision globale de l'ensemble des maillages de déplacements en cours et en 
projet,  montrant  les  différentes  phases  de  mise  en  œuvre  et  permettant  de  mieux 
comprendre l'articulation entre les actions et ses impacts. 
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S'agissant du thème 3, relatif au logement et habitat :
La  commission  d'enquête  déplore  que  les  éléments  fournis  par  le  maître  d'ouvrage 
n’apportent pas beaucoup de réponses aux questions posées par le public, ni à ses propres 
interrogations.
Il ne suffit pas de dire que le volume de 7 500 logements sera respecté ainsi que les objectifs 
de la TOL et loi ALUR : pour que le projet de CDT puisse être signé et adopté, il apparaît 
selon la  loi  du  Grand Paris,  qu'il  soit  nécessaire  de préciser  les  lieux  et  le  nombre de 
logements par commune concernée.

S'agissant du thème 4, relatif au développement économique et social :
La commission d'enquête se félicite des engagements du maître d'ouvrage en faveur du 
développement  social,  notamment  pour  la  construction  d'infrastructures  diverses  sur  le 
quartier Camille Claudel, pour la rénovation de la faculté d'Orsay et le site de Launay, pour le 
RER B, pour l'hôpital, les EPHAD, le conservatoire du PNR et le musée de la photographie.
Toutefois,  la  commission  d’enquête  déplore  n'avoir  reçu  aucune  réponse  sur  le 
développement économique et demande au maitre d’ouvrage de compléter toutes les fiches 
du CDT en précisant les estimations de coûts et les dates de programmation des ouvrages. 
Tout projet devrait pouvoir être estimé aussi bien en coût qu’en délai de réalisation sachant 
que le CDT est un contrat prévisionnel sur 15 ans.

S'agissant du thème 5, relatif à l'environnement :
La commission d'enquête pense que le maître d'ouvrage apporte des réponses très précises 
sur certains éléments de l'évaluation environnementale.
Toutefois, la commission d’enquête s'interroge, comme le souligne l'Ae dans la synthèse de 
son avis, sur le projet de CDT, soumis à cette présente enquête, sur la prise en compte de 
cette recommandation : « En outre, son efficacité environnementale globale dépendra de la 
réalisation effective et complète de ses projets ».
En conséquence, la commission d'enquête estime qu'il semble indispensable de connaître 
l'implantation de la totalité des 7 500 logements programmés, afin de pouvoir en faire une 
évaluation environnementale, telle que le prévoit l'article 21 de la loi du Grand Paris.
La commission d'enquête, une nouvelle fois, s'interroge sur les impacts des modifications de 
programme  portées  par  les  élus,  et  les  possibilités  d'actualiser  l'évaluation 
environnementale, permettant d'apprécier l'ampleur des conséquences potentielles de ces 
modifications, notamment sur l'environnement et la santé humaine.

S'agissant du thème 6, relatif au cadre de vie :
La  Commission  d'enquête  partage  le  constat  d'une  fragmentation  du tissu urbain  sur  le 
plateau de Saclay, et pense également que les grands principes (ZPNAF, SDRIF, PDUif) 
luttent contre l'étalement urbain et visent à préserver les qualités patrimoniales du plateau de 
Saclay, ce dont le public semble également bien en avoir conscience.
A l'inverse, le public conteste l'avance inexorable des constructions qui bouleverse son cadre 
de vie quotidien et l'ampleur de ces projets qui ne semblent pas reconnaitre les initiatives 
locales de valorisation des patrimoines.
La  commission  d'enquête  souhaite  que  le  projet  de  CDT  inscrive  les  principes  de  la 
Convention  européenne  du  paysage,  continue  de  s'interroger  sur  l'absence  d'évaluation 
environnementale des impacts des modifications portées dans la motion communautaire, 
notamment sur la santé humaine.
Enfin, la commission d'enquête se félicite des engagements du maitre d'ouvrage, pour la 
restauration  du  système  des  rigoles,  projet  emblématique  fondateur  et  fédérateur  du 
territoire.
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S'agissant du thème 7, relatif à la gouvernance et à l'urbanisme de projet, 
La commission d’enquête estime légitime que les nouveaux élus apportent leur propre vision 
au projet de CDT, et modifient le programme du projet soumis à l'enquête.
Toutefois,  la  commission  d’enquête  s'interroge  sur  l'ampleur  des  impacts  de  ces 
modifications, et sur ses conséquences sur l'environnement et la santé humaine, et sur la 
nécessité  de  réviser  l'évaluation  environnementale,  ce  qui  risquerait  d'imposer  de  la 
soumettre de nouveau à l'Ae, afin qu'elle puisse émettre un avis, conformément au contenu 
défini par la loi du Grand Paris.
Concernant la concertation, la commission d’enquête se félicite des engagements du maitre 
d'ouvrage,  et  souligne  l'apport  du  témoignage  du  garant,  notamment  sa  proposition  de 
« renforcer  substantiellement  la  concertation  pour  la  suite  du  processus  CDT et  ce  en 
couvrant les deux temps à venir : la période d’actualisation, de finalisation et d’adoption du 
CDT d’abord puis, le cas échéant, le suivi de sa mise en œuvre, d’une part en créant un 
mécanisme de concertation sur le CDT et d’autre part en définissant son mandat ».
 

I.4. Appréciation globale du projet
Globalement, la commission d'enquête pense que le projet soumis à enquête ne présente 
plus  les  éléments  de  pertinence  globale,  correspondant  au  contexte  social,  politique  et 
économique actuel.

De plus, le projet est fortement critiqué par le public, non pas dans ses enjeux mais dans la 
définition de son programme, et le manque d'information du nouveau programme porté par 
les élus dans la motion communautaire, déposée dans les registres d'enquête.

En conséquence, la commission d'enquête s'interroge sur l'acceptabilité sociale du projet et 
sur l'impact sur l'environnement du nouveau programme, dont l'évaluation environnementale 
n'a pas été faite.
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II. L'AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE

Après une étude attentive et approfondie du dossier de CDT « Paris-Saclay  Territoire Sud », 
suivie  d'une  réunion  de  présentation  du  projet  par  le  maître  d'ouvrage,  et  de  plusieurs 
réunions avec l'ensemble des signataires du contrat;

Après une visite de terrain détaillée et  commentée par le  maître d'ouvrage et  la  CAPS, 
permettant  de  mieux comprendre les  objectifs  visés  par  le  projet  de  CDT,  de visualiser 
concrètement la topographie des lieux dans leur environnement, de se rendre compte de la 
situation géographique particulière du secteurs concernés par le CDT et de pouvoir ainsi 
mieux appréhender la réalité des problèmes ;

Après avoir assuré dans les 7 mairies concernées, 24 permanences de trois heures, dont 6 
le samedi matin, afin de recevoir les éventuels participants qui auraient pu se déplacer pour 
consulter le dossier de CDT, et déposer des documents ou inscrire leurs observations ;

Après avoir, une fois l’enquête terminée, dressé un procès-verbal de synthèse relatant la 
qualité de la participation à l'enquête publique et des attentes manifestées par le public, et 
reçu en retour le mémoire en réponse établi par le maître d'ouvrage ;

Sur la forme et la procédure de l’enquête :

Considérant  la décision N°E14000065/78 de M. le Président  du Tribunal  Administratif  de 
Versailles, en date du 17/10/14 désignant une commission d'enquête composée de : Mme 
Catherine Marette,  présidente,  MM. Jacky Hazan et  Yves Maënhaut,  membres titulaires, 
pour  diligenter  l’enquête,  et  MM.  Patrick  Gamache  et  Jean-Pierre  Lentignac,  membres 
suppléants ;

Considérant l’arrêté préfectoral n°2014/SP2/BAIE/026 du 24 octobre 2014, de M. le préfet de 
l'Essonne, prescrivant l'ouverture de l’enquête publique préalable à l'approbation du CDT 
« Paris-Saclay Territoire Sud » du 17 novembre 2014 au 20 décembre 2014 inclus ;

Considérant l’arrêté préfectoral n°2014/SP2/BAIE/032 du 15 décembre 2014, de M. le préfet 
de l'Essonne,  prescrivant  la  prolongation  l’enquête publique préalable  à  l'approbation  du 
CDT « Paris-Saclay Territoire Sud » jusqu'au 15 janvier 2015 inclus, afin  d'organiser d'une 
réunion publique d'information et d'échanges le 8 janvier 2015 ;

Considérant  que  les  mesures  de  publicité  et  d’information  ont  été  correctement  et 
régulièrement effectuées, permettant au public qui le souhaitait de pouvoir s’exprimer ;  

Considérant que le dossier de CDT soumis à l’enquête était mis à disposition du public dans 
de bonnes conditions de consultation et que sa composition tout comme son contenu étaient 
globalement conformes aux textes en vigueur ;

Considérant  que  les  permanences  se  sont  déroulées  dans  d’excellentes  conditions 
d’organisation ;

Sur le fond de l’enquête :

Considérant  les  676  observations  consignées  dans  les  58  registres  d’enquête  relatifs  à 
l'approbation du CDT, ouverts dans les 7 mairies concernées ainsi que les courriels reçus 
par Internet et par courriers ;
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Considérant  les  échanges  entre  les  porteurs  de  projet  et  le  public  pendant  la  réunion 
publique d'information et d'échanges, organisée aux Ulis, le 8 janvier 2015 ;

Considérant  que le projet soumis à enquête a été validé par le comité de pilotage,  le 2 
septembre 2013 ;

Considérant les avis favorables de l'ensemble des personnes publiques associées ;

Considérant l'avis de l'Autorité environnementale sur l'Evaluation environnementale sur le 
CDT, adopté en date du 11/12/2013 ;

Considérant les commentaires et avis techniques du mémoire en réponse, communiqué en 
retour du procès-verbal  de synthèse de la commission d'enquête,  et  établi  par le maître 
d'ouvrage en date du 8 avril 2015 ;

Mais  considérant  également  que  si  ce  projet  CDT  semble  globalement  conforme  à  la 
procédure prescrite par l'article 21 de la loi du Grand Paris sont apparus certains éléments 
qu’il convient de compléter ;

Considérant enfin que certains points peuvent être précisés,

En conséquence des considérations qui précèdent,

La commission d'enquête recommande les cinq recommandations suivantes :

La recommandation n°1,     relative à la lisibilité :
est de corriger les erreurs matérielles et actualiser le dossier d'enquête, afin de prendre en 
compte l'ensemble des documents d'urbanisme et d'aménagement, actuellement en vigueur.

La recommandation n°2, relative aux transports et déplacements :
est d'établir une cartographie, déclinée aux différentes échelles spatiales et temporelles, afin 
de présenter une vision globale de l'ensemble des maillages de déplacements, et permettant 
de mieux comprendre l'articulation entre les actions et ses impacts.

La recommandation n°3,     relative au développement économique et social :
est de compléter toutes les fiches du CDT en précisant les coûts et le planning prévisionnel 
sur la stratégie d'aménagement et d'équipements structurants.

La recommandation n°4, relative au cadre de vie :
est de préserver et valoriser l'ensemble des patrimoines, notamment le système des rigoles 
et des étangs, et d'inclure « la convention européenne du paysage » dans le CDT,

La recommandation n°5, relative à la gouvernance et à l'urbanisme de projet :
est  de renforcer  substantiellement  la  concertation,  pendant  la  période d'actualisation,  de 
finalisation zt d'adoption du CDT, ainsi que pendant le suivie de sa mise en œuvre en créant 
un mécanisme de concertation.

Mais considérant que le projet de CDT « Paris-Saclay Territoire Sud », validé par le comité 
de pilotage le 2 septembre 2013, n'est plus d'actualité ;
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Considérant  également  que le  projet  porté par  la  majorité  municipale nouvellement  élue 
depuis  mars 2014,  demande de modifier  la  répartition  de 2  500/7  500 logements,  sans 
préciser les lieux et le nombre de logements par commune ;

Considérant que l'évaluation environnementale, et en conséquence l'avis de l'Ae, ne sont 
plus en adéquation avec l'évolution du projet portée dans la motion communautaire ;

Considérant que l'ampleur des ajustements à effectuer et des modifications à opérer, conduit 
à porter atteinte à l'économie générale du projet, malgré des enjeux restant pertinents ;

En conséquence, la commission d'enquête, 
à l'unanimité de ses membres, donne un AVIS DÉFAVORABLE 
au projet de CDT « Paris-Saclay Territoire Sud »

Fait à Paris, le 23 avril 2015
la commission d'enquête

Catherine MARETTE
Présidente

            Jacky HAZAN                                              Yves MAËNHAUT
          Membre titulaire                                           Membre titulaire 
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