
 
Mon intervention ne découle pas uniquement de ma position de riverain du projet gigantesque 
du plateau de Saclay, mais de mon expérience de 40 années dans le domaine des transports, 
tant dans des services d’étude (au Ministère), que dans des directions opérationnelles, ou en 
tant que consultant à titre libéral. J’ai aussi, mais cela ne me donne aucune légitimité 
particulière, dirigé le cabinet du secrétaire d’Etat aux transports il y a une trentaine d’années.   
 
Le projet mis à l’enquête - plus exactement le CDT - va, c’est d’ailleurs son objectif, modifier 
considérablement le cadre de vie des habitants du secteur. Il va apporter des emplois, des 
populations nouvelles, des flux de passagers et de marchandises, des dynamiques nouvelles.  
On peut - je concède que c’est un peu mon opinion - considérer que le développement 
économique ne devrait pas passer, encore et encore, par l’urbanisation de ce qui reste 
d’espaces libres, agricoles ou naturels, dans l’agglomération parisienne. L’hypertrophie 
urbaine n’est pas à coup sûr, autant qu’on le suggère, un facteur de croissance, de 
compétitivité et pour finir de bien-être. On professe dans ce domaine une croyance en des 
économies d’échelle et une organisation plus rationnelle des flux (censés être plus collectifs), 
et de l’utilisation de l’énergie, croyance qui mériterait d’être étayée. Il est sans doute 
paradoxal de professer d’un côté le développement des « smart grids » pour l’avenir 
énergétique, et continuer de prôner la densification.  
Mais contentons-nous de nous pencher sur le projet tel qu’il est en considérant comme acquis 
ses présupposés. 
 
Constatons d’une manière générale que les réseaux de transport et d’énergie ne précèdent que 
très rarement le développement du programme proprement urbanistique. 
Comme d’habitude, tout indique que les moyens de transport collectifs de masse seront 
construits tardivement.  
S’agissant de la requalification du RER B sud, les seuls objectifs concrets – en dehors du 
renouvellement du matériel - portent sur des études. 
Le projet relatif à la gare du Guichet demeure flou en ce qui concerne les échéances.  
Ce qui n’empêche nullement de prévoir un TCSP Massy-Les Ulis, sans que l’on précise 
d’ailleurs les conditions de réalisation de ce site propre, et de l’adaptation des infrastructures 
routières, dont on rappellera que l’extrémité de l’A10 coïncide avec une petite voie de 
desserte de la gare de Massy et une bretelle pente permettant de rejoindre l’autoroute du Sud. 
Ces voies sont régulièrement déjà saturées. La somme prévue de 300 000 euros pour la voie 
dédiée met clairement en évidence qu’aucune étude de trafic sérieuse n’a été faite. Le TCSP 
vers le Pont de Sèvre depuis les Ulis est également prévue à minima (aménagements en 
fonction des congestions et utilisation des BAU), et n’a fait l’objet d’aucune étude permettant 
de chiffrer les travaux. On peut douter de l’existence d’études de trafic détaillées. On peut 
faire le même commentaire sur le site propre entre Gif et le plateau. 
La question du TCSP vers St Quentin en Yvelines a une spécificité. Ce transport apparaît plus 
comme une solution d’attente (en attendant la réalisation de la ligne 18), devenant 
ultérieurement complémentaire, que comme une infrastructure structurante.  
Les documents figurant au CDT n’apportent aucune information utilisable, et laissent aussi 
penser qu’on n’a pas mené d’étude de trafic détaillée.  



Pour autant le  CDT comprend une liste important d’opérations ponctuelles de voirie, 
parfaitement chiffrées, et parfois déjà engagées (Coberville…) 
Reste donc la question de la ligne 18, censée - je cite : « lutter contre l’étalement urbain, et le 
grignotage des terres agricoles en favorisant le transfert modal ».. 
Au stade ou nous sommes consultés les études détaillées, indiquées au CDT, n’ont pas été, à 
ma connaissance, rendues publiques. Les choix proposés ne sont pas exposés.  
 
Mais ce qui frappe le plus est la date prévue - et on sait qu’elle est estimative - de la mise en 
service de la totalité du tronçon intéressant le plateau : 2030, avec des étapes en 2023 et 2027. 
Encore une fois sans visibilité sur l’évolution capacitaire de la ligne B du RER. L’enquête 
publique est prévue avant fin 2015. 
Autrement dit, le CDT ne peut aucunement prendre en compte ni le projet, ni l’enquête sur le 
réseau futur de métro.  
  
Ces éléments m’amènent à répéter deux choses :  
1. Je ne crois pas, en l’état de mes informations, qu’une étude sérieuse ait été faite, et de 
manière dynamique en prévision des apports de population et d’emplois, de la mobilité sur le 
plateau. Or il existe des outils de simulation parfaitement opérationnels mobilisables sur ce 
genre de projets, permettant de mieux comprendre l’incidence des choix sur les flux actuels et 
futurs. Par conséquent, dans l’état actuel des choses, le contrat me semble former plus un 
ensemble d’orientations de principe, qu’un véritable document permettant d’éclairer l’avenir 
prévisible du plateau, et les engagements réciproques des entités signataires. 
2. La programmation des infrastructures de transport ne permettra pas d’endiguer une 
détérioration des conditions locales de la mobilité. 
 
Pour finir, je souligne que, comme souvent, il n’existe ni réflexion ni projet concernant les 
flux de marchandises et principalement la distribution du fret dans le nouvel ensemble urbain 
du plateau. Ce point est tout à fait inadmissible, alors qu’il figurait souvent au rang des 
préoccupations majeures au XIXème siècle.  
  
Ces remarques sommaires sont tout à la fois un témoignage et un point de vue d’expert, dont 
j’espère qu’elles seront prises en compte.  
Patrice Salini 


