
Grand Paris : quelles conséquences pour le Plateau de Saclay ?  

(Echos de la réunion du 30 janvier 2014 à Villebon par le collectif Moulon 2020)  

 

Ce café citoyen, organisé à la MJC de Villebon, présentait, le très grand intérêt, outre celui de 

son sujet bien évidemment, de réunir à la tribune à la fois des opposants au projet tel qu’il est 

devenu maintenant (pour COLOS, M. Smith) et des personnes qui travaillent à le réaliser (An-

toine… et Patrick Chène, de l’EPPS). Car il est vraiment très instructif de pouvoir écouter en 

même temps les deux façons de présenter les choses, de les confronter et de poser en direct 

des questions aux aménageurs et d’entendre leurs réponses… ou non-réponses.  

Plus qu’un compte-rendu, voici quelques phrases/chiffres/réflexions notées au fil du débat qui 

réunissait dans la salle une bonne trentaine de personnes. Un public très mélangé, jeunes, 

moins jeunes, très averti pour certains, découvrant avec effroi l’ampleur de ce qui se prépare 

pour d’autres.   

 

Arrivées trop tard pour les présentations qui avaient l’air décoiffantes des visions du Plateau 

et de concepts genre « métapoles » par des étudiants… Dommage !  

 

Les bases…  

L’idée de base du projet « est-ce une bonne idée de faire un cluster ? » n’a, elle, jamais été 

soumise à enquête publique ou à référendum. Elle n’a finalement jamais été discutée.  

 

A Polytechnique, pour essayer de faire se parler les étudiants et les chercheurs, ils ont cons-

truit le bâtiment de la cantine entre la fac et le bâtiment des chercheurs. Mais cela n’a servi à 

rien, étudiants et chercheurs ne se parlent toujours pas plus.  

 

L’ONERA travaille déjà avec l’ENS Cachan, pourquoi éprouver le besoin de transporter dette 

école ? 

 

Le système de cluster qui marche bien dans les pays anglo-saxons est-il transposable en 

France ? « On n’en est pas sûr, donc il ne faut pas le faire. » Réponse des gens de l’EPPS : 

« on n’en est pas sûr, donc faisons-le… pour essayer… » 

 

Les transports…  

Pour qu’un métro soit rentable, il faut 20.000 personnes par heure, alors que « la charge 

maximale du tronçon Versailles – Saclay – Orly est estimée à 4 100 voyageurs à l’horizon 

2025 et à 6000 en 2035. » (Rapport Auzanet  

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Auzannet_Grand_Paris_Express.pdf)  

Un chiffre a été cité également, mais dont nous n’avons pas trouvé la source (nous sommes 

preneurs !) : un métro ne serait rentable que s’il concentrait 20.000 habitants par kilomètre 

linéaire… un chiffre effrayant pour le Plateau, qui demande confirmation… ou pas…  

 

 Le tram-train serait deux fois moins cher et trois fois moins coûteux en entretien par la suite 

que le métro. 



 

Aucun point du Plateau n’est éloigné de plus de 3km d’une gare de RER (B ou C). On peut se 

poser la question de l’intérêt de dépenser autant d’argent public, de faire autant de travaux 

pour amener le métro sur le Plateau.  

 

Le TCSP entre Massy et Polytechnique est déjà saturé… 

 

Bon sens ??? 

Incroyable : Villebon n’ayant pas de territoire sur le Plateau, cette commune n’a été associée 

ni aux enquêtes publiques au sujet du Plateau, ni au CDT. Bures non plus, mais fait au moins 

partie de la CAPS et a donc (à ce titre ?) été associé au CDT. Pourtant Villebon et ses habi-

tants subiront, comme les habitants d’autres communes de la Vallée les conséquences de 

l’urbanisation du Plateau. 

 

C’est désormais un projet « perdant-perdant » = on veut attirer des chercheurs de niveau in-

ternational et avec le développement urbain du projet, il y aura des embouteillages, et au final, 

ce territoire ne sera pas du tout attractif.  

 

« Messieurs de l’EPPS, vous nous dites que pour que ça marche, il faut que les gens se par-

lent, échangent, … Sauf que pour parler, échanger, il faut en avoir envie. Et que les salariés 

qui sont obligés de quitter le lieu où ils travaillaient, ayant généralement leur chez-eux dans 

les environs, ne seront sûrement pas contents d’arriver dans ce lieu venté, loin de leur domi-

cile. » 

 

Une enseignante de la fac d’Orsay prévient les aménageurs de l’EPPS : « prévoyez de quoi 

non seulement construire la nouvelle fac, mais aussi de quoi l’entretenir, car cela coûte vrai-

ment très cher et que c’est justement parce que l’argent n’a pas été prévu pour l’entretien 

qu’ensuite, la fac est devenue si délabrée. » 

 

A venir…  

Au sujet de ce qui est prévu dans le campus partie vallée :  

De nouveaux bâtiments sont déjà dessinés (des projets, bien sûr !) 

Il n'est pas exclu de construire quelques bâtiments d'une hauteur supérieure à 15 m en les ap-

puyant sur le coteau 

 

 

Données/Références…  

L’EPPS (Etablissement Public de Paris Saclay) était composé de 8 personnes il y a 4 ans, ils 

sont 50 maintenant.  

 

Ce qu’on oublie peut-être un peu vite, c’est qu’à Boston, toutes les entreprises des biotechno-

logies sont concentrées sur 1 km. 

 



Des écoles qui étaient prévues au départ, ont décidé de ne pas venir, par exemple, l’Ecole des 

Mines. Par contre, 5 qui n’étaient pas prévues ont décidé d’intégrer : l’ESTACA, la fac 

d’Evry et la fac de Villejuif.  

 

Livre très intéressant : « Grand Paris, Sortir des illusions, approfondir les ambitions », par 

deux grands spécialistes, l’un des transports (Jean-Pierre Orfeuil) et l’autre de l’urbanisme de 

projets (Marc Wiel). 

 

 

 


