
Echangeur de Corbeville : toujours plus de voitures. Paris-Saclay vrai fan des sixties...

Comme c'est l'habitude dans le projet Paris-Saclay, on concerte à la découpe : alors que l'on sait que
les échangeurs ont une influence réciproque les uns sur les autres, on aurait pu imaginer a minima 
une concertation commune échangeur de Corbeville – Christ de Saclay. Chacun sait que les 
embouteillages à Corbeville proviennent essentiellement d'un report de circulation pour éviter le 
Christ de Saclay quand il est saturé. On ne s'attache donc pas vraiment à mobiliser l'expertise des 
gens qui vivent ou se déplacent sur ce territoire quotidiennement. Et surtout, on évite de mettre 
ensemble une trop grosse concentration d'opposants, et on évite savamment de penser ce que sera 
une ville demain, intégrée, avec d’étroites proximités, fuyant les grandes avenues froides et les 
ronds-points gigantesques qui obligent tout un chacun à avoir une voiture.

Le principe général est de faire plus de place aux voitures, comme au bon vieux temps des 30 
glorieuses. Et nous connaissons bien le cercle vicieux: la saturation du trafic est provisoirement 
résolue en faisant plus de place aux voitures, ce qui induit plus de trafic, qui à terme débouche sur 
une nouvelle saturation, et on repart pour un tour... Les moyens proposés consistent à allonger les 
bretelles d'entrée et de sortie de la N118, ce qui permet de stocker de l’excédent de véhicules à 
l'heure de pointe, et à éliminer les ronds-points pour les remplacer par des carrefours à feux.

L’allongement des bretelles nous inquiète spécialement : les plans présentés dans le dossier sont très
"zoomés" sur le carrefour et on ne voit jamais, dans aucun des scénarios, où les bretelles se 
connectent sur la N118. Mais on craint que les riverains de la N118 voient un jour passer une 
bretelle d'autoroute dans leur jardin, d'autant que dans certains scénarios il est prévu à terme de 
dupliquer les bretelles pour absorber encore plus de voitures. S'achemine-t-on localement vers un 
complexe à 4 x 2 voies ?  Est-ce vraiment utile de dépenser des dizaines de millions d'Euros pour 
une amélioration marginale et temporaire du trafic ?

Lors de la première réunion de concertation, le 20/09, Philippe Van de Maele, directeur général de 
l'EPA Paris-Saclay a assuré que "le rétablissement de la continuité hydraulique de la rigole de 
Corbeville était prise en compte et serait détaillée dans les études techniques". Cela sera-t-il bien le 
cas ?

Nous demandons qu'une concertation globale sur tout le réaménagement du tronçon de la N118 des 
Ulis à Saclay soit mise en place. Quelle que soit la solution retenue, nous demandons la diminution 
de la vitesse à 70km/h sur tout le tronçon Ulis-Saclay, comme moyen de diminuer la pollution et 
fluidifier le trafic à moindre coût (comme le montrent les études sur le cas du périphérique 
parisien).
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