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Le 14 janvier 2015,  
 
Madame la présidente de la commission d’enquête,  
Messieurs les commissaires enquêteurs,  
 
Nous voulions commencer cette contribution à l’enquête publique CDT Paris Saclay 
Territoire Sud en présentant en quelques mots le collectif Moulon 2020.  
Né en janvier 2014 de l’idée que les habitants du territoire, et plus particulièrement les 
Giffois, connaissaient mal le projet Paris Saclay (pour de nombreuses personnes, il se 
résumait encore à « ah oui, l’école Centrale et Normale Sup qui vont venir à Gif » !) et qu’il 
était urgent de les informer de la ville nouvelle en train de se créer au-dessus de leur tête, ce 
collectif regroupe un certain nombre de citoyens, partageant les mêmes idées sur 
l’urbanisation du Plateau. Pour mieux parvenir à notre objectif de circulation de l’information, 
nous nous sommes dotés d’un site, qui reçoit peu ou prou 1 000 visites par mois, de 500 
visiteurs différents, est suivi par de nombreux acteurs du territoire, parmi lesquels des élus et 
même un commissaire-enquêteur !  
Ce texte a été écrit par plusieurs personnes du collectif, ce qui explique aussi sa longueur.  
 
Avant de parler du fond, nous voulions aborder la forme :  

Nous contestons le principe même d’une enquête publique  
réalisée avec un tel dossier 

 

1) Un document non démocratique, parce que validé par les maires sans information 
préalable ni discussions en conseil municipal :  
A Gif par exemple, lors du conseil municipal du 10 septembre 2013 a été votée la révision du 
PLU destinée à permettre l'arrivée de l'école Centrale et le développement du futur quartier 
Joliot-Curie. Révision sur laquelle les élus travaillaient depuis une année, sur laquelle il y a eu 
enquête publique du 2 avril au 6 mai 2013. 

Le dossier présenté lors de ce conseil avant la déli-
bération est sur le site de la Mairie de Gif: 

http://www.ville-gif.fr/cadre-de-vie/urbanisme/plu-plan-

local-durbanisme-de-gif/, au paragraphe "révision sim-
plifiée du PLU en septembre 2013", on peut télé-
charger le rapport de présentation et constater page 
31 que les terres au nord de la RD128 sont tou-
jours, malgré cette révision du PLU, en "A" = 
agricoles.  

 
Quelques minutes plus tard, lors du même 
conseil municipal du 10 septembre 2013 (et 
comme on peut le constater dans le procès ver-
bal du conseil), M. Bournat a présenté l'aména-
gement de Moulon"... Page 26 de cette présenta-
tion, les terres, encore agricoles quelques minu-
tes plus tôt de par le vote du conseil municipal 
suite à une enquête publique, s'étaient "beau-
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coup" construites, c'est le moins qu'on puisse dire.  
A quelques minutes d'intervalle, il y a donc eu vote au conseil, sur un travail d'un an, ayant 
donné lieu à enquête publique qui plus est, et dans la foulée, la présentation d’un dossier 
changeant la donne, très spectaculairement.  
 

Ce CDT a donc été construit par quelques personnes, avec comme l'a dit M. ROS lors d'une 
réunion publique, un caractère de liste au père Noël pour chacun des maires. M. BOURNAT, 
en disant que s'inscrire dans un CDT était le seul moyen d'obtenir des financements, confirme 
les propos de M. ROS. Ni les habitants, ni même les conseillers municipaux, n'ont été asso-
ciés à la construction de ce CDT, comme nous venons de le voir, validé en septembre 2013 
avant d'avoir été présenté aux élus... et à la population.  
Cette opacité est un tel déni démocratique que ce CDT devrait de ce fait être disqualifié.  
 
2) Un document vieux de plus d’un an et obsolète :  
Le document mis à l’enquête est celui validé par les maires des 7 communes avant les élec-
tions municipales de mars 2014. Il n’a pas été remis à jour, le rendant obsolète en de nom-
breux points. Nous, citoyens, sommes donc obligés de donner notre avis sur des projets pour 
lesquels les aménageurs ont déjà présenté d’autres options : le meilleur exemple est la route 
de la lisière, dont il est visiblement décidé, si l’on se réfère au dossier pour la demande de dé-
rogation « espèces protégées ZAC Moulon », qu’elle passe beaucoup plus près de Soleil que 
ce qui est présenté dans le CDT. Comment le savoir en tant que citoyen ? Sur quoi réagir ? 
Sur ce qui est dans le dossier mais est peut-être déjà du passé ou sur « ce qui a été décidé entre 
septembre 2013 et l’enquête publique ?  
Nous ne pouvons que regretter aussi que les documents mis à enquête publique n'aient pas été 
améliorés en tenant compte des recommandations de l'Autorité Environnementale, mais seu-
lement complétées par une réponse à cet avis, non inclus dans le document principal. 
L’Autorité Environnementale  recommandait en effet, le 11 décembre 2013, (ce qui laissait du 
temps jusqu’à l’ouverture de l’enquête, le 17 novembre 2014, pour tenir compte de cet avis, 
non ?)  « 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  princi-
paux  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. »  
Elle recommandait 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. » 
Elle recommandait également « que l'état initial soit complété par une estimation de la quali-
té de l'air sur son territoire, a minima pour les principaux paramètres (Nox, PM 10, ozone), 
au besoin par une modélisation. Compte tenu des impacts prévisibles des nombreux projets 
du CDT, elle recommande que ces indicateurs fassent l'objet d'un suivi en continu sur le terri-
toire, en particulier pour être en capacité d'en évaluer l'enjeu avant réalisation du CDT et 
pour en connaître l'impact tout au long de la réalisation des différents projets. » 
Cette recommandation semble être restée lettre morte, alors même que des travaux lourds ont 
déjà commencé et que dans leur réponse à l'AE, CAPS et EPPS affirment des intentions... 
Qui, présent dans la salle lors de la réunion publique du 8/1/2015, en douterait en entendant, 
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en réponse à une question sur la pollution de l'air, l'EPPS répondre que la qualité de l'air ne va 
pas être dégradée ? 
 

3) Un document non conforme au décret relatif aux CDT :  
Le contenu du dossier n’est pas conforme à ce que demande le décret n° 2011-724 du 24 juin 
2011 relatif aux contrats de développement territorial prévus par l'article 21 de la loi n° 2010-
597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.  
Selon ce décret, le Contrat de Développement Territorial comporte quatre titres et il est stipulé 
dans l’article 4 que :  
« Le troisième titre indique les principales caractéristiques des actions, opérations d'aména-
gement et projets d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des objectifs du contrat de 
développement territorial, 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 de leur coût ;  
― les conditions générales de leur financement, qui comportent le montant ou la part des en-
gagements 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 
susvisée qui pourront y être affectés. »  
Or, de nombreux projets présentés dans le dossier validé le 2 septembre 2013 n’ont pas leur 
coût évalué, encore moins leurs conditions générales de financement précisées.  
Nous l’avons signalé par écrit à M. le Préfet de Région. 
 

le territoire sur lequel a lieu cette enquête publique  
 

1) L’enquête laisse de côté des communes au cœur du projet :  
L’enquête publique sur le CDT écarte des communes de facto impliquées par ses projets : Vil-
liers le Bâcle (impacté par l’augmentation de circulations sur le Plateau, par l’arrivée du métro 
ligne 18, le doublement de la RD36 en 2x2 voies) mais aussi Igny, explicitement citée dans la 
fiche 50. Les communes de la CAPS sont de plus totalement partie prenante puisque la com-
munauté d’agglomération sera signataire.  
 

2) Le dossier se base sur un découpage territorial qui n’aura bientôt plus cours :  
Ce CDT est porté par les 7 communes et par la communauté d’agglomération de la CAPS. 
Mais le 1er janvier 2016, celle-ci sera engloutie dans une communauté d’agglomération plus 
grande. Les nouvelles communes en question « étrangères » au territoire de Paris-Saclay se-
ront-elles tenues de respecter les engagements de dépenses prises par la CAPS, se sentiront-
elles concernées ? 
 

 « Information » ou « concertation », là est la question !  
 

Avant toute chose, nous vous remercions d’avoir prolongé l’enquête publique. Ces trois 
semaines supplémentaires étaient nécessaires sur un sujet aussi lourd que le CDT, vous avez 
écouté tous ceux qui vous demandaient « plus de temps », merci.  
Ce temps a permis de faire une réunion publique de plus, ce dont nous nous réjouissions, 
montant à 6 leur nombre : 2 à Palaiseau, 1 à Orsay, 1 à Saint-Aubin, 1 à Bures et 1 aux Ulis 
(laissant Gif grand absente de cette concertation, car contrairement à ce que M. Bournat a 
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affirmé aux Ulis le 8 janvier, non, toutes les communes n’ont pas eu de réunion publique 
ouverte à tous. Ni Saclay ni Gif n’en ont eue).  
Pourtant, vous l’avez très bien senti lors de cette réunion du 8 janvier, le sentiment d’insatis-
faction des personnes présentes dans la salle quant à la concertation est toujours aussi fort. M. 
Pasquier l’a dit « vous exagérez, regardez toute la concertation que nous avons faite, bien au-
delà de ce que nous étions légalement obligés de faire ». Il était très clair, ce soir-là, que les 
mots n’avaient pas le même sens, dans la salle et sur la tribune. Nous allons essayer de vous 
expliquer pourquoi.  
Tout d’abord, par deux simples photos (datant de l’enquête publique « loi sur l’eau ZAC 
Moulon ») qui vous expliqueront mieux que nos longs discours pourquoi on peut « respecter 
ce que la loi demande » et pourtant, se moquer des citoyens. Voilà comment l’enquête 
publique avait été (entre autres) annoncée :  

 
Alors, oui, l’enquête a été annoncée, ces deux panneaux ont été comptabilisés.  
Mais franchement, n’est-ce pas insupportable de mépris ?  
 
Pour les citoyens, ces enquêtes publiques demandent du temps, beaucoup de temps et d’in-
vestissement, ne serait-ce que pour essayer de lire le dossier d’enquête (220 pages du CDT, 
autant pour l’évaluation environnementale… sans parler des avis de l’Autorité Environne-
mentale, de la Région etc qu’il faudrait lire aussi.). Les citoyens font cela « en plus », de leur 
travail, de leur vie de famille, à la place, bien souvent, de leur temps de loisirs. Il serait 
respectueux de cet investissement « pour la chose publique » que tout soit fait pour les aider 
dans ce qu’il faut bien appeler « le parcours du combattant du citoyen ordinaire ».  
Pour avoir de l’information tout d’abord.  
Premier exemple, l’installation de l’exposition « Paris Saclay : le futur en chantier(s) » au 
moment même de l’enquête publique, à des lieux du territoire, a été vécue comme une vérita-
ble provocation. « Voir la traduction du CDT en 3D » aurait certainement donné envie à 
beaucoup de s’exprimer et c’était donc pour ceux qui se battent pour une large participation 
citoyenne, rageant de voir cette occasion volontairement écartée.   
D’où, quand nous avons appris la prolongation de l’enquête, notre requête envoyée aussitôt à 
l’EPPS, aux maires des 7 communes CDT, à la commission d’enquête et au garant de la 
concertation, pour que l’exposition vienne au plus vite, et en tout cas, avant la fin de l’enquête 
publique, sur le territoire.  
Réponse de M. Bournat le 19 décembre : 
« Bonjour, 
J'ai bien pris connaissance de votre message. 
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Vous imaginez bien que la maquette concernant notre territoire a vocation à être exposée in 
situ et ce sujet a d'ores et déjà été abordé avec l'EPPS. 
Cordialement 
Michel Bournat » 
Notre requête n’était pas « qu’elle vienne », mais « qu’elle vienne vite, et avant la fin de 
l’enquête ». A notre demande, réitérée le 20 décembre, nous n’avons pas eu de réponse. 
L’enquête se termine, la venue de la maquette n’aura plus (du tout) le même sens.  
 
Deuxième exemple : notre question sur la localisation future et précise des 2500 logements 
des Ulis et de Palaiseau que les maires de ces communes souhaitent faire bouger.  
 

Nous posions la question dès le 6 novembre sur notre site (soit 2 jours après l’annonce de la 
motion lors de la réunion publique à Palaiseau le 4 novembre):  
« Où se retrouveront les 2500 logements dont les Ulis et Palaiseau souhaitent modifier 
l’emplacement par rapport au CDT ? Ailleurs sur la frange sud du territoire alors qu’elle 
empiète déjà gravement sur les terres agricoles de Moulon et du secteur de Polytechnique ? 
Dans la vallée où les terres « à construire » sont rares mis à part dans la fac ? Sur l’autre 
plateau peu engagé pour le moment par le CDT : ailleurs aux Ulis, à Orsay ou à Chevry ? 
Il nous parait en tout cas, à nous, collectif citoyen, indispensable à savoir AVANT que 
l’enquête publique ne commence et que les citoyens ne s’expriment, où nos élus ont prévu la 
nouvelle implantation de ces 2500 logements. » 
 

Le 15 novembre, nous posions la question à l’EPPS, qui nous répondait le vendredi suivant :  
« Cet amendement et cette décision portés  à la connaissance de tous le 14 novembre 2014, 
lors de la réunion publique, et  qui figure dans le registre, va donc être pris en compte par le 
commissaire enquêteur qui rendra un avis sur le Contrat de Développement Territorial de « 
Paris-Saclay territoire sud ». L'EPPS conseille d'adresser les questions concernant le 
Contrat de développement territorial «Paris-Saclay territoire sud »  au Commissaire enquê-
teur lors de ses permanences. 
A cette étape du Contrat de développement territorial « Paris-Saclay territoire sud», les 2 000 
logements prévus en lieu et place du centre commercial  à répartir sur le territoire de la 
CAPS ne sont pas définis. 
Des études complémentaires sont nécessaires avant toutes décisions de la part du Conseil 
municipal des Ulis et de la Communauté d'agglomération du plateau de Saclay afin de définir 
leur lieu d'implantation. » 
  
Voilà pourquoi, le 17 novembre, 1er jour de l’enquête, deux membres du collectif sont allées 
poser la question à votre permanence de Gif. Vous avez répondu que «  l'économie générale 
du projet devait être respectée » et expliqué à des Palaisiens lors de la permanence du samedi 
22 novembre que : 

* les 500 logements de Polytechnique seraient localisés ailleurs sur la frange sud: pour 
moitié à Gif et pour moitié à Saclay. 
* 920 des 2000 logements des Ulis seraient implantés dans d'autres quartiers des Ulis. 

 

24 novembre, nous vous avons réitéré notre question par mail:  
« Notre question est: où seront localisés précisément les 1080 logements qui "ne le seront pas 
aux Ulis" ? Nous ne pouvons croire que les maires n'ont pas trouvé une solution avant de vo-
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ter la motion à la CAPS. Il nous paraîtrait indispensable, pour pouvoir nous prononcer, en 
tant que citoyens, d'être informés des conséquences des choix évoqués dans la motion CAPS. 
Dans la même logique, nous aimerions savoir: 

* où sont localisés précisément les 250 nouveaux logements sur Gif dus à la motion 
CAPS, Moulon étant déjà très dense ? 
* que deviendront les terrains prévus pour les 500 logements de Polytechnique ? Il 
doit être possible de basculer à leur place d'autres programmes de la ZAC (ou de 
Moulon, puisque Moulon "prend 250 logements à Polytechnique) et de libérer, par ce 
jeu de taquin, des terres agricoles qu'il était initialement prévu d'artificialiser ? » 

 

29 novembre à Gif, à votre permanence, nous avons eu quelques renseignements complé-
mentaires :  

* 250 logements sur la ZAC Moulon  
* 500 à Saclay (une ZAC est prévue au nord-est) 
* 200 à Camille Claudel 
* 300 à Bures (à la place des équipements sportifs de Chabrat) 
* 920 aux Ulis 

Mais il manquait encore 330 logements pour arriver aux 2 500. Et aucune réponse à nos ques-
tions sur les emplacements précis et quid de la réutilisation des terrains des 500 logements de 
Palaiseau.  Vous nous avez donc conseillé de poser directement la question à l’EPPS…  
 

Suite à notre question du 3 décembre, celui-ci nous a dit : « Concernant  vos questions sur le 
Contrat de développement Territorial « Paris-Saclay territoire sud », lorsque celles-ci font 
références aux différentes motions déposées par les collectivités,   nous ne pouvons que vous 
inviter à prendre attache directement avec les dépositaires de ces motions et à en faire part 
au commissaire enquêteur.  Comme indiqué dans nos précédents échanges, l’EPPS assure 
l’ingénierie technique de ce CDT, et ne peut répondre aux demandes du public que sur la ba-
se d’éléments qui sont issus du dossier d’enquête publique et de tous les documents mis à  
disposition sur notre site internet . » 
 

Ayant déjà « expérimenté » la piste de la commission d’enquête, nous nous sommes donc 
tournés vers la CAPS. A qui nous avons mis un mail posant les mêmes questions, le 10 dé-
cembre. Réponse, automatique : « nous vous répondrons dans les meilleurs délais. » 
 

Ne voyant pas de réponse arriver, nous avons trouvé que 10 jours constituaient un temps 
d’attente suffisant pour penser que les « meilleurs délais » étaient dépassés et nous avons re-
mis un mail (en faisant référence au premier) le 20 décembre. Nous avons obtenu une nou-
velle référence, et une nouvelle réponse, toujours automatique et avec une promesse, toujours 
de « dans les meilleurs délais ». 
 

Dimanche 11 janvier, en regardant le site de la CAPS, nous constatons une erreur dans la da-
te de la fin de l’enquête publique (il était écrit « 16 janvier à 16h).Nous l’avons aussitôt signa-
lée, par le même formulaire « contact » que pour nos précédentes demandes, en pointant bien 
dans notre mail les demandes dont nous attendions des réponses « dans les meilleurs délais ». 
Nous avons eu une réponse dès lundi 12 janvier (et la modification sur le site a été faite), 
mais des demandes précédentes, il n’en a pas été question…  
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Nous arrivons à la fin de l’enquête et nous n’avons toujours pas de réponse à ces questions qui 
nous paraissent pourtant très importantes, posées du 15 novembre (il y a deux mois !), ayant 
pourtant frappé à trois portes différentes.  
 
Quant à parler de « concertation »…  
Voilà un texte, écrit par un membre du collectif il y a quelques années dans un tout autre 
contexte, à partir d’extraits d’un texte de l’ARENE Ile de France et de la charte de la concer-
tation, élaborée en 1996 sous l’égide du Ministère de l’environnement, qui explique bien ce 
que nous, citoyens, nous attendons de la concertation :  
La concertation, c’est se donner du temps pour réfléchir à la meilleure solution : « La concer-
tation doit intervenir très en amont de la décision ». « La concertation n’est pas une démar-
che à éclipses mais une demande continue qui accompagne le projet tout au long de son éla-
boration jusqu’à sa réalisation ».  
C’est avant tout aborder un projet avec l’esprit ouvert, sans idée préconçue, sans décision déjà 
prise : « participer à une concertation, cela veut dire avant tout que l’on évite les préjugés 
pour écouter et se forger une opinion avant d’argumenter ». 
C’est faire confiance aux gens du terrain pour être imaginatif sur ce qu’ils côtoient au quoti-
dien et compter sur la richesse des diversités de points de vue et d’idées. « le travail en com-
mun des élus, des techniciens et des habitants du territoire sur un projet public ». 
C’est montrer une vraie volonté de tous ensemble « remonter ses manches » pour le bien col-
lectif. « Elle repose sur la transparence, disponibilité et accessibilités des dossiers techniques 
notamment » 
Et c’est au delà de cette écoute, de ce respect, de cette mise en commun des richesses et des 
compétences de chacun, prendre aussi ses responsabilités d’élus. Car « elle n’est pas la re-
cherche du consensus à tout prix : toutes les opinions sont examinées, mais il ne sera pas for-
cément donné suite à toutes les demandes exprimées ». « Elle n’est pas une co-décision : 
l’autorité publique exerce sa responsabilité en prenant ensuite sa décision en toute connais-
sance de cause ». 
Quand on voit que l’enquête CDT arrive après de multiples enquêtes publiques sur de petits 
bouts de projets, sans qu’on nous ait expliqué au préalable l’intégralité du projet, on doute 
d’avoir pu intervenir « très en amont du projet ». Le commissaire enquêteur sur l’aliénation 
du chemin rural n°128 de Moulon le disait très bien dans son rapport d’enquête : « Il est tout à 
fait légitime que le public s’interroge devant la succession et le morcellement de procédures 
ce qui l’empêche inévitablement d’avoir une vision claire de l’ensemble du projet ». Quant à 
« éviter les préjugés pour écouter et se forger une opinion avant d’argumenter », nous consta-
tons qu’une réunion publique de 3h de temps a donné la parole 1h05 (20 + 25 + 20 minutes) 
aux citoyens contre près de 2h aux aménageurs. On écoute plus d’un côté que de l’autre… 
Enfin, quant au « travail en commun des techniciens, des élus et des habitants du territoi-
re »… nous rêverions d’apporter notre bon sens de gens du terrain à ce projet…Mais force est 
de constater que notre sentiment est de ne jamais être écoutés.  
Ce sentiment est encore renforcé par les faits : sur le plateau, alors que cette enquête publique 
concernant l'ensemble du périmètre est en cours, de grands travaux ont déjà commencés... et, 
même si quelques-unes des idées que nous portons étaient entendues, la réponse des aména-
geurs sera, nous n'en doutons guère : « il est trop tard pour revenir en arrière ». D'où un vrai 
sentiment d'amertume... voire de révolte citoyenne ! 
Petit exemple avec le rond-point de la Vauve : ce rond-point, dans la ZAC de Polytechnique, 
abritait une mare entourée de saules-pleureurs et riche en biodiversité, havre de verdure au 
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milieu de l’asphalte. Outre cet espace de respiration pour les humains, cette mare était le lieu 
d’implantation d’une espèce protégée, les tritons crêtés. De nombreuses associations, tout au 

long des diverses procédures, 
ont proposé et proposé encore 
de garder intacte cette mare. 
C’était pourtant un effort qui 
ne nous semblait, à nous ci-
toyens, pas énorme de la part 
des aménageurs. Au lieu de 
leurs rues à angles droits, il 
leur suffisait, à cet endroit et à 
cet endroit seulement, de faire 
une exception, de laisser la 
mare tranquille ainsi que ses 
habitantes, et d’obliger la rou-
te à la contourner au lieu de la 
couper en deux. La parcelle à 
l’ouest de la mare ? Elle aurait 
sans doute été très fière 
d’accueillir à son extrémité 
une mare de cette valeur éco-
logique. Mais ces propositions 
ont été balayées d’un revers 
de manche par les aména-
geurs : « il faut que les routes 

soient à angle droit ». Ils ont osé, aussi, répondre que « le rond-point avait jusqu’à présent 
une fonction de rétention, qui ne sera plus nécessaire à terme avec les aménagements liés à 
l’eau. ». Ils détruisent un réservoir d’eau parce qu’ils vont en construire d’autres ! Quel argu-
ment !  
Autre exemple : la route de la lisière. Lors de la réunion de concertation sur la ZAC Moulon, 
des chercheurs de Soleil ont signalé (et ce n’était visiblement pas la première fois qu’ils par-
laient de ce problème à l’EPPS) que la route de la lisière passait trop près de Soleil et que les 
vibrations seraient dommageables pour la précision de leurs mesures. Un an plus tard, 
l’écoute a été tellement bonne de ce que disaient les chercheurs que la route de la lisière a été 
déplacée… passant encore plus près de Soleil !  
De tels exemples nous donnent le sentiment de ne jamais être écoutés, et que donc, ce n’est 
pas de la concertation, mais de l’information. Cet article de « L’âge de faire » page suivante, 
le dit très bien (nos excuses pour la qualité de la photocopie) :  
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Nous voulons croire que cet article se trompe dans ses conclusions et que si !, tout ce travail 
citoyen pour donner son avis sert à quelque chose. Le commissaire enquêteur pour l’enquête 
« Déclassement du domaine public routier et communal du chemin de Moulon, du chemin de 
Saint-Aubin et parcelles CR1, CR10, CR12, CR13 et CR14 » le soulignait très bien dans son 
rapport en réponse à la remarque d’une citoyenne : « En ce qui concerne le fond du dossier, et 
le sentiment que les observations, fussent-elles de bon sens, ne sont jamais prises en comptes, 
il appartient au maître d’ouvrage et à l’EPPS de démontrer le contraire. ». C’est effective-
ment le moment ou jamais.  
 
Désolés d’avoir été si long pour ces remarques de forme, mais c’est aussi cette forme qui va 
faire que les citoyens se sentent reconnus comme intégrés dans un « travail en commun » ou, 
comme actuellement, complètement écartés du processus et avec un fort sentiment de « à quoi 
ça sert de participer, de toute façon, tout est déjà décidé, les grues ont déjà tellement 
avancé » (et franchement, quand on sort, comme ce soir, 12 janvier, où nous finalisons cette 
contribution, du comité de suivi de chantier en ayant vu les plans déjà tout faits sur la ZAC 
Moulon, les terres agricoles qui vont être rayées d’ici deux semaines, c’est le sentiment qui 
domine…).  
 
Passons maintenant aux remarques de fond.  
 

Parce que les mots ont un sens… 
 

Le projet auquel est souvent identifié Paris Saclay, s’appelle « Silicon Valley » pas « San 
Francisco Silicon Valley ». Aucune des trois premières universités au classement de Shangaï 
(Harvard, Stanford et Berkeley) ne fait référence à la grande ville dans ou à côté de laquelle 
elle est installée. Comme Oxford par exemple, elles n’ont pas eu besoin de la réputation de 
celle-ci pour se tailler une réputation internationale.  
Les mots ont un poids, du sens et le fait d’avoir mis « Paris » dans l’intitulé du projet n’est 
pas sans significations. C’est en effet laisser entendre que :  

1) le projet ne fonctionne pas de façon autonome mais dans le sillage de Paris, ville 
capitale. D’ailleurs, c’est une OIN, opération d’intérêt national. L’EPPS est, selon les 
dires même de M. Bournat, le « bras armé de l’Etat ».  
2) le projet est la « colonisation » d’un territoire « vierge » par un « Paris » tentaculai-
re et décideur de tout. C'est en tout cas ce que nous ressentons, nous, habitants des 
communes « CDT » et environnantes, alors que la co-création d’un espace à la fois 
nouveau et ancré dans le territoire aurait pu… pourrait (nous voulons croire qu’il n’est 
pas encore trop tard) au contraire fédérer les énergies au lieu de les dresser les unes 
contre les autres. 
3) ce projet veut s'implanter avec une vision urbaine importée de Paris. Elle serait sans 
aucun doute très adaptée à la géographie de la capitale mais est ici, totalement décon-
nectée du territoire historiquement agricole dans lequel il se construit. Pourtant, Mon-
tesquieu le disait: "Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des 
hommes, il faut être avec eux " 

Pour changer l'état d'esprit avec lequel ce projet se fait, nous demandons donc que le nom de 
« Paris Saclay » soit transformé en « Plateau de Saclay » ou « Pays de Saclay » et qu’on ac-
corde la façon de considérer notre territoire à cette appellation. 
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Ce CDT nie l’histoire du Plateau 
 

Ce CDT nie l’histoire du plateau, en ne mettant pas en valeur son patrimoine :  
� agricole : les exploitations actuelles sont mises en péril par la perte de terres agrico-

les ; la ferme de Moulon est stérilisée par la perte de terres expérimentales qui avaient 
une richesse supplémentaire de par l’historique, justement, qu’elles permettaient d’é-
tudier ; la villa gallo-romaine de Moulon n’est même pas évoquée dans le CDT… et 
semble, d’après nos dernières informations, appelée à être ensevelie.    

� hydraulique : la réalisation des rigoles a modifié profondément le fonctionnement 
agricole du plateau et permis une gestion exemplaire des eaux. A ce jour, ce réseau, 
malgré de multiples promesses, n'est plus fonctionnel et aucun phasage précis de leur 
restauration n’est écrit dans le CDT.  

� scientifique : peut-être le plus absurde de tout alors que le projet s’affirme créateur 
d’un « cluster scientifique »: les risques induits par les activités de recherche ne font 
pas bon ménage avec l'urbanisation... En perdant ses réacteurs historiques, le CEA ne 
risque-t-il pas de perdre son âme ? 

 
Après ces critiques sur l’essence même du projet présenté dans le CDT, nous essaierons, dans 
les pages suivantes, d’être plutôt force de propositions. Celles que nous allons faire relèvent, 
dans leur quasi-totalité, d’une même et unique idée fondatrice : 

« PRESERVONS un maximum de terres agricoles ». 
Pourquoi ? Parce que l’agriculture est un pilier du territoire, nous l’avons dit, et qu’on ne fra-
gilise pas un pilier sans mettre en danger la maison toute entière.  
Dès le 1er paragraphe du dossier du CDT, il est question de "la valorisation des atouts d’un 
territoire d’exception, dans une stratégie concertée de développement durable": pour nous, 
ces atouts sont d'abord les terres agricoles, chaque jour plus précieuses, car chaque jour plus 
rares et irremplaçables. 
Aujourd'hui, alors que l'autonomie alimentaire de l'Ile de France est très faible : moins de 
26% pour les pommes de terre, 10% pour les légumes frais, quasi nulle pour la viande et pour 
les fruits – à l'exception des pommes- et que, de ce fait, son approvisionnement se fait à tra-
vers des transports coûteux en énergies et pollution, le plan proposé néglige l'agriculture au 
lieu d'en faire un modèle de développement pour le futur  
Ces dernières années de nombreuses initiatives individuelles se sont mises en place pour ré-
pondre à une demande croissante de la part de la population, d'avoir accès à une alimentation 
saine et de proximité, on peut citer les nombreuses AMAP (Jardin de Cérès, Marcoussis, Pec-
queuse…), la fabrication de pain par un paysan, l'existence de lieux de cueillette …. 
Il faut que l'agriculture, qui paye un lourd tribut (diminution de 13% des terres agricoles, ve-
nant en plus des centaines d'hectares déjà détournés de leur vocation agricole ces dernières 
années) retrouve toute sa place dans ce projet.  
La "sanctuarisation" par le décret n°2013-1298 du 27 décembre 2013 de 2 333 ha de surfaces 
agricoles, naturelles et forestières sur le plateau en souligne l'importance, mais les terres agri-
coles doivent continuer à produire... et donc les agriculteurs présents sur le plateau doivent 
voir leurs conditions de travail au moins maintenues. Or d'ores et déjà, en raison de la perte de 
terres très fertiles, la viabilité de certaines exploitations n'est plus assurée. Qu'en sera-t-il 
quand des cheminements allongés nécessiteront temps et argent supplémentaires, sans parler 
des contraintes liées à la taille des engins agricoles ? 
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Le CDT le dit aussi, d’ailleurs : page 21 « L’activité agricole est une composante essentielle 
de la frange Sud de Paris-Saclay. Partie intégrante du projet stratégique, elle doit donc être 
préservée ». Et page 23 du dossier loi sur l’eau de la ZAC Moulon : « L’un des premiers en-
jeux de l’aménagement du campus urbain Paris-Saclay est d’insérer cette importante matière 
urbaine avec un minimum d’impact, L’objet n’étant pas d’urbaniser le plateau agricole, mais 
au contraire de le préserver. Il s’agit encore moins de créer des villes nouvelles. (…) 
L’objectif est d’inventer une réponse adaptée à une situation nouvelle requérant :  
Un urbanisme de grande qualité, économe de ressources et d’espace, en rupture avec 
l’urbanisme de grandes enclaves spécialisées et dispersées,  
Un urbanisme où s’imposent les principes de densité et de compacité (…). »  

Nous refusons que ces belles paroles ne soient que des mots.  
  
Nous avons donc relu le CDT en nous disant à chaque page, à chaque fiche « comment faire 
pour que la consommation de terres agricoles soit limitée au minimum et permette ainsi à ce 
pilier historique de notre territoire, l’agriculture, de vivre et de bien vivre ».  
Cela nous parait un plus pour tout le monde :  

• pour la richesse patrimoniale et paysagère du Plateau : on ne raye pas impunément 
d’un territoire ce qui en a été historiquement l’élément constitutif.  

• pour les agriculteurs du Plateau, bien sûr et les emplois induits par leurs exploitations.  

• pour les nouveaux habitants du Plateau qui verront vite, comme nous, tout ce qu’ajou-
te pour la qualité de vie d’habiter à côté d’agriculteurs comme ceux qui travaillent sur 
le Plateau, et d’être voisins de leurs exploitations. 

• pour Paris –Saclay lui-même, qui n’aura pas ainsi, la mort de l’agriculture du Plateau 
sur la conscience.  

Faire de l'agriculture un plus, au lieu de la massacrer, 
donnerait un peu de sens à ce projet. 

 
Ce leitmotiv se décline au fil du texte sur un certain nombre de points essentiels (détaillés aux 
pages correspondantes),   

• Ne pas déplacer ce qui peut ne pas être déplacé :  
1) les grandes écoles : p 23   
2) les bâtiments de la fac : p 38 

• Implanter les activités économiques créées dans la zone de Courtaboeuf p 41 

• Réduire les « espaces intermédiaires entre urbain et agricole » au strict minimum et 
rendre le reste à l’agriculture. p 31 

• Déplacer les espaces sportifs des ZAC Moulon et ZAC Polytechnique p 28 et 38 

• « Compactage » de la ZAC Polytechnique si 500 logements en sont enlevés p 30 
• Restaurer (ENFIN!!!) les rigoles p 31 

• Pas de deck qui gaspille 7 hectares de terres agricoles et diminuer de beaucoup 
l’espace occupé par les routes (sujet que nous traitons de suite car il est transversal) :  

Nous demandons des voies plus compactes pour préserver plus de terres 
 

Nous demandons que les largeurs de voies soient systématiquement revues à la baisse, de 
façon à revenir sur un tel étalement qui va complètement à l’encontre de la compacité et 
de la volonté très clairement annoncée par le CDT lui-même de préserver des hectares 
de terres agricoles.  
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Extrait du dossier « demande de dérogation espèces protégées ZAC Moulon » :  
« La hiérarchie du réseau viaire du Moulon a été réalisée selon la typologie a 5 niveaux (…): 
* Niveau 1 – Le réseau magistral francilien, ici la RN118. 
* Niveau 2 – Le réseau primaire, ici les axes départementaux RD36 et RD306, qui a vocation 
à supporter le trafic de transit en complément du réseau magistral. (…) 
* Niveau 3 – Le réseau secondaire inter-villes, ici la RD128 et la rue de Versailles, qui a vo-
cation à assurer le rabattement des flux du réseau secondaire vers le réseau primaire et peut 
constituer une alternative à ce dernier. (…). Le trafic supporté est à la fois de transit et 
d’échange.  
* Niveau 4 – Le réseau secondaire inter-quartiers, qui a vocation à supporter un trafic à la 
fois d’échange et de desserte. Ce réseau est ici composé des axes que sont la rue Joliot-Curie, 
le Deck, la voie de la Lisière, la rue du Doyen Pérès, le rue de Broglie. 
* Niveau 5 : Le réseau tertiaire, permettant la desserte locale des logements et activités. Ce 
réseau se compose de voiries apaisées ayant vocation à supporter un trafic de faible intensi-
té » 
 

Or, en travaillant sur les dossiers d’enquête publique, nous avons découvert que la RD128, 
classée donc en niveau 3 « secondaire inter-villes » aurait une largeur totale, de l’extrémité 
d’un trottoir à l’autre extrémité de 27 mètres. Oui, 27 mètres. Cela nous a tout simplement 
paru gigantesque.  
 
 
C’est seulement un mètre de moins que ce  viaduc en Algé-

rie :  
 
 
 
 
 
… et seulement cinq petits mètres de moins que le Viaduc de Millau…  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Si le réseau « secondaire » a une telle largeur, qu’en sera-t-il du réseau primaire ? D’ailleurs,  
le chiffre de 50 mètres a été évoqué au cours d’une réunion publique pour la largeur totale des 
voies de transports côté RD36 au nord-ouest du CEA.  
Alors, bien sûr, les aménageurs/décideurs ne manqueront pas de  nous rétorquer que ces 27 
mètres ne sont pas du bitume intégral, qu’il y a, verdissant les routes, des « bandes enher-
bées », des « noues », et même, dans quelques années (des dizaines ?), de grands arbres.  
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Pour une autre séquence de la RD128 (cf ci-dessous, route de l’Orme, vers les Algorithmes… 
où la coupure viaire n’est prévue, « que » de 25 m), ils ne 
manqueront pas non plus de souligner que cela permet de 
dédier deux voies au TCSP. Mais aussi, certainement, que 
de larges trottoirs donneront aux piétons la possibilité de se 
promener et que les vélos auront désormais leur espace ré-
servé (mais comme l’UASPS lors de l’enquête publique 
TCSP, nous doutons vraiment de la pertinence de ces circu-

lations douces coincées 
entre deux voies du 
TCSP et deux voies rou-
tières sur lesquelles le 
trafic prévu est de 

10 000 à 15 000 voitures par jour (cf dossier loi sur l’eau ZAC Moulon).    
 

Et même sur les « petites » routes, la largeur prévue est 
effrayante : 21 mètres de bitume 
 
 
D’autant plus 
qu’on voit, à 
Osny par 

exemple, 
commune du 
Val d’Oise, 
quand les 

décideurs essaient d’être raisonnables, que l’on 
peut arriver à des voiries moins pharaoniques, avec 
ici, une voie de 16,30m de large, et encore comprend-elle 2x2m de places pour stationner.  
 
Ce projet de Paris Saclay vient s’implanter dans un territoire qui a une histoire, des racines 

scientifiques ET agricoles. La plupart 
des gens qui habitent là, aiment cette 
dualité de leur territoire et sont attachés 
au caractère plus champêtre qu’urbain 
de leurs villes et de leurs villages. Ils ne 
continueront à s’y sentir bien qu’à la 
condition que le projet qui arrive respec-
te cette spécificité du territoire, si le ca-
ractère urbain du campus n’est pas trop 
marqué, auquel cas il déparerait trop 
l’environnement existant et ne pourrait 



 15 

répondre au souhait exprimé par la CAPS, dans sa motion : « que Paris Saclay s’intègre har-
monieusement dans le territoire ». Et cela passe aussi par des voies pas trop démesurées : 
dans cette vue (ci-dessus) du quartier de Polytechnique, on se croirait plus à la Défense que 
sur notre Plateau scientifique et agricole.  
 

Nous demandons donc que les largeurs de voies soient systématiquement revues à la 
baisse, de façon à revenir sur un tel étalement qui va complètement à l’encontre de la 
compacité et de la volonté très clairement annoncée de préserver des hectares de terres 
agricoles.  
 
Passons maintenant à la relecture commentée du dossier du CDT (celui-ci étant « écrit » en 
gris, surligné en jaune quand nous en faisons un commentaire ou proposons quelque chose à 
cet endroit).  
 

TITRE I : LE PROJET STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DURABLE  

Pas de PPP sur le Plateau de Saclay 
 

PPP : « Partenariat Public Privé ». Ce sont des contrats, réalisés entre l'État (ou une collectivi-
té locale) et un consortium pouvant réunir banques, investisseurs, entreprises de construction 
et prestataires de service. Pour les marchés publics, le privé n'a que le chantier à réaliser. Pour 
un PPP, il gère, en plus, l’équipement pendant 15, 30 voire 40 ans, en échange d'un loyer (ce 
qui différencie le PPP de la délégation de service public où le privé se rémunère sur l’exploi-
tation du service). A la fin de la durée prévue au contrat, le bien devient propriété de l’Etat ou 
de la collectivité.  
Le projet de campus est concerné par les PPP : au moins pour le bâtiment B de Centrale. En 
effet, on peut lire sur le site de l’école Centrale que « Financé sous la forme d’un contrat de 
Partenariat Public-Privé, le second bâtiment déploiera une surface de 30 000 m2. Centrale 
Paris a lancé en 2013 un appel à concurrence pour la réalisation et l’exploitation de ce nou-
vel ensemble immobilier. 
Trois groupements ont été retenus : Vinci Construction, Eiffage et Bouygues Bâtiment IDF 
EPP, dont le lauréat sera désigné fin 2014 pour déposer le permis de construire au premier 
trimestre 2015 et démarrer les travaux fin 2015.». Centrale « B » ne sera pas le seul bâtiment 
concerné par un PPP, nous en avons eu confirmation le 12 janvier, en comité de suivi de chan-
tier : l’IDEEV est lui aussi prévu en PPP.   
Pourquoi cela nous inquiète-t-il ? Alors que ces PPP offrent des avantages aux yeux de beau-
coup : tout d’abord, celui de pouvoir faire « tout de suite » un équipement, quelles que soient 
les finances, sans débourser l’ensemble du montant à la livraison, en étalant le paiement sur 
de très longues années pendant lesquelles les citoyens pourront bénéficier de son existence. 
Avantage aussi : on sait dès le départ et de façon précise, le coût global.  
Alors pourquoi ? Tout simplement parce que la Cour des Comptes le disait clairement dans un 
rapport de juillet 2011 « Les PPP génèrent des coûts de financement bien supérieurs. ». En 
2012, la Cour des comptes reproche aux travaux de la mission d’appui des partenariats public-
privé (MAPPP) de toujours préconiser les PPP, des solutions « très désavantageuses pour les 
finances publiques ». Elle pointe en effet des surcoûts de 40% à 50% sur certaines opérations. 
Exemple tout récent, Ecomouv’ à qui l’Etat va verser, pour annulation de contrat, 839 mil-
lions d’euros, 403 tout de suite puis 30 millions pendant les neuf prochaines années. Il y en a 
d’autres : le pentagone français, chiffré au départ à 745 millions d'euros, coûtera à l'Etat… 3,5 
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milliards d'euros. Une étude de 2006 au Royaume Uni montre que les taux d'intérêt pour les 
PPP sont supérieurs aux taux qu'aurait pu obtenir l'Etat Britannique. 60 hôpitaux anglais sont 
en état de faillite annoncée. La Fédération Canadienne des Municipalités a conclu, après plu-
sieurs années de pratique, que « les PPP n'entraînent pas d'économies pour les contribua-
bles ». On veut faire de Paris Saclay un projet reconnu internationalement, prenons aussi de la 
graine sur les expériences PPP à l’étranger.  
Autre conséquence négative des PPP, que l’on peut d’ailleurs constater pour le bâtiment B de 
Centrale : seuls les grands groupes sont capables de porter des projets de grande importance 
sur longue durée, et particulièrement les trois géants du bâtiment que sont Vinci, Eiffage et 
Bouygues qui raflent 91% des gros PPP. Les PME locales sont de fait écartées, ce qui n’est 
pas acceptable pour un projet qui se veut exemplaire.   
Enfin, même si le cahier des charges est très rigoureux, on peut émettre de fortes craintes sur 
le fait que le groupe ayant emporté le marché calculera son investissement et la qualité des 
matériaux en fonction de la durée pendant laquelle il aura à gérer l’équipement. Il existe donc 
un risque non négligeable au travers de cette possible politique du « après moi le déluge », 
que la collectivité qui récupère le bien en fin de contrat doive faire face à des coûts de fonc-
tionnement et d’investissement importants liés notamment à la remise à niveau de l’équipe-
ment.  
Tout récemment, en juillet 2014, une mission d'information de la commission des lois du Sé-
nat a dressé cet été un bilan assez critique des PPP : selon eux, ils constituent des «bombes à 
retardement budgétaires» pour nombre d'administrations et de collectivités qui en ont signé.  
Nous avons de plus un exemple de PPP dans l’Essonne : le grand hôpital du Sud-Francilien, 
qui n’est pas là pour nous rassurer. « Ruineux, pharaonique et sous-utilisé dans un contexte de 
crise hospitalière. », voilà ce qu’en disait début mars 2013 Alain Verret, ancien directeur de 
l’hôpital d’Évry-Corbeil. Livré avec 8 mois de retard, pendant lesquels l’Etat a commencé à 
payer ses loyers (la bagatelle de 36 millions annuels au départ, ils ont grimpé à 46 en 2012, 
puis 52 millions en 2013… à payer pendant 30 ans ! ), 8000 malfaçons repérées, des compres-
sions de personnel, réorganisation du travail. En janvier 2012, Manuel Valls, alors Maire 
d’Evry, voulait déjà dénoncer le contrat qui liait l’hôpital au groupe Eiffage. En février 2014, 
cela a été fait, pour 80 millions d'euros. Cette somme, bien que très élevée, semble dérisoire 
par rapport au loyer annuel de 40 millions d’euros que devait verser l’hôpital au groupe Eiffa-
ge pendant trente ans (2041 !), en échange de son investissement (chiffré au départ à 344 mil-
lions d’euros) et de la maintenance des lieux. 
François Hollande avait déclaré en avril 2012 à la revue « l’Architecture d’aujourd’hui »: 
“Le PPP était à l’origine réservé à des procédures d’urgence. C’est devenu un outil qui favo-
rise la vie à crédit et le surendettement. A ce titre, c’est déjà un système qui a dérapé.” 
 
Il ne nous semble pas responsable, dans la conjoncture économique où nous nous trouvons, de 
lier les finances publiques sur 20-30 ans et d’engager ainsi ce que devront payer nos enfants et 
petits-enfants. Nous demandons donc que dans le contexte budgétaire où se trouve notre 
pays, nos RESPONSABLES politiques, qu’ils soient nationaux ou locaux, arrêtent de 
vivre au-dessus de leurs/de nos moyens et donc, qu’aucune des constructions de Paris 
Saclay ne soit faite par le biais d’un PPP, y compris l’IDEEV.   
 

UN PROJET SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIEL DE NIVEAU INTERNATIONAL  

- Un projet qui répond à l’enjeu de production de connaissances et d’innovations 
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Le temps, l’énergie, l’argent passés à déménager sont du temps, de l’énergie, de l’argent 
perdus pour « la production de connaissances et d’innovations ». Petit exemple : une Giffoise 
nous a dit que le CEA n’a pas les moyens, depuis deux ans que le bâtiment de Nano Innov 
existe, d’effectuer le déménagement.  Autre exemple : les expériences que les chercheurs de 
la Vallée ont mis des mois à régler dans leurs moindres détails, vont devoir être remises au 
point… et faire perdre à nouveau des mois aux chercheurs.  

- Un projet qui favorise la création d’entreprises et l’accès à l’emploi  

- Un projet qui s’appuie sur la complémentarité et la coopération avec les territoires voisins  

On peut douter que Clamart (EDF), Chatenay-Malabry (Faculté de Pharmacie) trouvent le 
projet Paris-Saclay basé sur la coopération... voir d'ailleurs à ce sujet la contribution à cette 
même enquête de M. GAZEILLES, conseiller général de Clamart. 
D’autre part, dans le travail préparatoire à la délibération du Conseil Régional, qui finalement 
n’a pas été adoptée en conseil, il avait été proposé de mettre en recommandation dans l’avis 
de la Région Ile de France, le commentaire suivant : « s’assurer que les réflexions autour des 
questions de recherche et d’innovation notamment puissent s’étudier à l’échelle du TIM « 
Vallée de la Bièvre Aval, Plateau de Saclay ». Le renforcement de la vocation scientifique du 
territoire devrait être facilité par la mise en réseau des acteurs à l’échelle francilienne ou au 
moins de celle du cône sud de l’innovation. Si la volonté d’une complémentarité des acteurs 
et des territoires, la coopération avec l’ensemble des territoires voisins, le rapprochement 
entre universités et grandes écoles apparaissent clairement dans la stratégie globale du CDT, 
ces orientations sont moins visibles au niveau des objectifs et du programme d’actions » ainsi 
que « plus généralement, faire en sorte que l’ensemble des objectifs définis dans le cadre du 
CDT soient réfléchis au regard des enjeux du TIM « Vallée de la Bièvre Aval, Plateau de 
Saclay » dont l’objectif principal est de renforcer sa vocation scientifique par un 
aménagement plus mixte et par la valorisation des espaces ouverts ». Même si cette 
recommandation n’a pas été adoptée, elle montre que l’un des principaux partenaires de ce 
contrat, n’était pas complètement convaincu que le CDT s’appuie que la complémentarité et 
la coopération avec les territoires voisins.  
 

UN PROJET SOCIAL ET TERRITORIAL AU SERVICE DES HABITANTS ACTUELS ET FUTURS  

- Un projet qui passe par la conception de quartiers innovants, attractifs et ouverts à tous   

- Un projet qui vise un développement équilibré du territoire :  

La stérilisation des terres agricoles va TOTALEMENT à l'encontre d'un développement 
équilibré, la région Ile-de-France souffrant déjà de graves déséquilibres et de pathologies liées 
à la pollution de l'air, à la congestion de la circulation... et à un niveau d'autosuffisance 
alimentaire de l'ordre de 10% de ses besoins... Bref, un territoire sous perfusion. 

- Un projet qui crée un éco-territoire à la pointe de l’innovation  

 

TITRE II : LES PRIORITES ET LES OBJECTIFS  

PRIORITE A: ACCOMPAGNER LA MONTEE EN PUISSANCE SCIENTIFIQUE ET ECONOMIQUE DE 

PARIS-SACLAY COMME UN POLE DE L’INNOVATION DE RANG MONDIAL  

A1. Objectif : accompagner la constitution de l’Université Paris-Saclay comme un pôle d’excellence 

au rayonnement international  

L'université Paris Saclay: un top 20 au classement de Shangaï 
qui contredit le bien fondé d’un regroupement de 60 000 étudiants  
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L’annonce, sur le site de la ville de Gif, ne laisse planer aucun doute sur ce que suscite chez 
nos élus, la création de la nouvelle université Paris Saclay: beaucoup de fierté. Avec un étala-
ge de GROS chiffres. Rendez-vous compte, l’Université Paris-Saclay regroupera 60 000 étu-
diants. 60 000 !  
Extrait du site de Gif : 

L’université Paris-Saclay, c’est : 
• 60 000 étudiants, 

• 11 000 chercheurs et enseignants-chercheurs, 

•   6 000 doctorants, 

•      300 laboratoires. 

•  

… Sauf que Jean Tirole, tout récent prix Nobel 
d’économie, répond, quand on lui demande si 
est pertinent le fait que « plusieurs universités 

françaises ont fusionné, comme Aix-Marseille qui crée un ensemble de 70.000 étudiants », il 
répond :  
« Il faut briser plusieurs tabous ici. Tout d’abord, le mythe de la taille. Le standard interna-
tional pour les universités de recherche intensive est de 10.000 à 15.000 étudiants, avec quel-
ques exceptions jusqu’à 30.000. Au-delà, la structure devient trop grosse pour être gérable. » 
Et effectivement…  
Regardons le top 20 des universités du classement de Shangai  et écoutons Dominique Ver-
nay, le directeur de Paris Saclay (mais il n’est pas le seul à s’exprimer ainsi) : « Ce classement 
ne fait pas tout, mais il est très lu. Et il faut être visible à l’échelle mondiale pour remporter 
la compétition des cerveaux ». Selon une simulation regroupant les classements individuels 
des établissements de Paris-Saclay, l’université pourrait atteindre la 19e place au classement 
de Shanghaï, la référence pour évaluer l’excellence d’un campus. « Mais ça va être difficile, 
ajoute Dominique Vernay, à partir de la 20e place, on se heurte au gratin mondial ! » 
Et que remarque-t-on dans ce top 20, gratin mondial ? 
Que Jean Tirole a parfaitement raison : on trouve en effet les effectifs d’étudiants suivants :  

1) Harvard 20 000 
2) Stanford 14 900 
3) MIT: 10 900 
4) Berkeley 35 000  
5) Cambridge 22000 
6) Princeton: 6 600 
7) California Institute of Technology 2 100 
8) Columbia 28 000 
9) Chicago 14 700 
9 ex-aequo) Oxford 19 000  
11) Yale 11 250 
12) Californie Los Angeles 41 000 
13) Cornell 20 300 
14) Californie San Diego 29 000  
15) Washington 43 000 
16) Pennsylvania 21 800 
17) Johns-Hopkins 18 700 
18) Californie San Francisco 2 600 
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19) Ecole Polytechnique Zurich 15 100 
20) University college of London 21 600 

Seulement trois sur les 20 regroupent plus de 30 000 étudiants (chiffre qui est la moitié de la 
future université Paris-Saclay). Le plus fort effectif, l’Université de Washington, ne compte « 
que » 43 000 étudiants. Et 15 des « top 20 au classement de Shangai » ont moins de 22 000 
étudiants. Les 60 000 prévus pour Paris Saclay paraissent, comme le dit notre prix Nobel, hors 
de proportion. 
Nous demandons que cet élément soit pris en compte et alerte nos décideurs sur la perti-
nence de ce qu’ils sont en train de « faire » et qui risque d’être « pour rien » ?   
 

A2. Objectif : soutenir la création et l’incubation de start-up technologiques, et plus largement de 

PME, pour favoriser l’innovation et l’emploi  

A3. Objectif : garantir la fluidité du parcours résidentiel des entreprises pour contribuer à 

l’écosystème de l’innovation de Paris-Saclay  

Les entreprises déjà installées sur le territoire, qu'elles soient agricoles, artisanales ou 
industrielles doivent voir leur pérennité assurée... et leur développement favorisé. Ce n’est 
actuellement pas le cas, nous nous élevons contre le fait que Etandex, 98 salariés, la principale 
entreprise indépendante de travaux spéciaux (eaux, étanchéité, sols techniques…) en France, 
soit expropriée.   
 

PRIORITE B : L’HABITAT, UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET CONJOINT AVEC CELUI DE L’EMPLOI 

ET LA PRESENCE ETUDIANTE  

- B1. Objectif : contribuer localement à la production de logements prévue par le SDRIF (en cours 

de révision) et la loi du « Grand Paris »  

- B2. Objectif : assurer une montée en puissance progressive du développement quantitatif de 

l’offre de logements familiaux et étudiants  

La segmentation semble la règle du CDT : logements étudiants d'un côté, logements familiaux 
de l'autre, les autres publics étant « oubliés ». 
L’Etablissement public Paris-Saclay s’est récemment engagé pour la labellisation EcoQuartier 
sur Moulon et Polytechnique.  
Sur le document du Ministère du logement, nous lisons : « il s’agit, sur la base d’un référen-
tiel, de vérifier que le quartier répond à des valeurs communes (lutte contre l’étalement ur-
bain, sobriété énergétique, mobilité, mixité sociale, fonctionnelle et intergénérationnelle...) 
et que les résultats atteints correspondent à l’ambition. » 
Parmi les 20 engagements qui constituent la charte des écoquartiers, 
7 - Mettre en œuvre les conditions de la mixité sociale et intergénérationnelle, du bien-
vivre ensemble et de la solidarité 
11 - Contribuer à un développement économique local, équilibré et solidaire.  
12 - Favoriser la diversité des fonctions dans l’optique d’un territoire des courtes distances 
Dans ce cadre, est-il envisagé  

• de revoir l'organisation des ZAC pour assurer la mixité entre étudiants et autres 
habitants ? 

• de réserver les rez-de-chaussée des immeubles aux personnes âgées ? 
• de prévoir des logements adaptés à la colocation ? 

Par ailleurs, concernant les logements étudiants, et les logements des chercheurs et/ou inter-
venants invités, la rénovation de locaux libérés sur le campus de Bures doit être envisagée 
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afin de limiter, une fois encore, la consommation de terres agricoles ; nous nous appuyons ici 
sur l'entretien récent de la doyenne de Paris Sud avec le média Paris-Saclay : 
« A quoi s’ajoutent les besoins de logements. Si les écoles vont disposer de logements pour 
tous leurs étudiants, en revanche, l’Université Paris-Sud est encore loin du compte. Je lance 
donc un autre appel aux élus. Des bâtiments situés dans la partie vallée du campus vont 
être libérés. Pourquoi ne pas les aménager pour en faire des logements étudiants supplé-
mentaires? Nous sommes bien sûr en discussion avec le Crous et plusieurs projets sont en 
cours. Mais il me semble que cela ne suffira pas à répondre aux nouveaux besoins. 
Ce n’est pas tout : dès lors que l’on souhaite faire venir des partenaires extérieurs, des 
chercheurs invités prestigieux, il importe de pouvoir bien les recevoir et donc de disposer de 
locaux adaptés au coeur du campus. Actuellement ces conditions ne sont pas suffisamment 
présentes et là encore le potentiel du campus vallée Orsay-Bures pourrait être largement ex-
ploité. »  
Ce cercle vertueux de mixité doit également profiter aux secteurs anciens, avec un secteur pa-
villonnaire souvent sous-occupé en raison du vieillissement des propriétaires et où une straté-
gie gagnant-gagnant pourrait se mettre en place en incitant les propriétaires âgés à louer à des 
étudiants / à échanger quelques m2 contre une présence et des services. 
 

Nous demandons que chaque immeuble dispose en rez-de-chaussée d'au moins un loge-
ment pour personne âgée et/ou handicapée. 
Nous demandons également que, sur tout le territoire, soient explorées les pistes permet-
tant de construire moins de logements étudiants neufs, afin de limiter la consommation 
de terres agricoles. 
 

- B3. Objectif : 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  
 

Des logements accessibles à tous : 
 

Selon le Secours catholique en Essonne (présent sur 37 villes) : 
10 000  personnes suivies ont un logement  précaire. C'est deux fois plus qu'au niveau na-
tional. 
Ce sombre constat, alors qu'une nouvelle ville est annoncée sur le plateau, exige que l'offre de 
logements s'adresse à TOUTES les populations ; des fiches sont spécifiquement consacrées au 
logement étudiant, au logement familial, au logement des personnes âgées dépendantes. Si un 
objectif de mixité est annoncé partout, il manque des informations sur la proportion de loge-
ments sociaux et très sociaux. Or  

• un document de 2008 (celui annoncé pour 2013 n'est pas disponible sur le site de la 
CAPS), le Programme Local de l'Habitat. Dans les objectifs et enjeux figure « Permet-
tre l'accueil et le maintien des populations intermédiaires et modestes, de tous âges, 
répondre aux besoins des actifs, notamment des jeunes. ». Dans ce document, les en-
jeux de solidarité et de mixité étaient bien présents :« Eviter les reports de population 
vers les territoires voisins liés au manque d'offre adaptée » 

• un document plus récent, PLH – Diagnostic Spécifique Cdt Paris Saclay Territoire 
Sud, la prise en compte des Ulis (qui n'appartenait pas à la CAPS en 2008), on lit que 
« L’entrée des Ulis permet une sorte de «rééquilibrage» naturel de la typologie des lo-
gements de la CAPS. » 
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Peut-on accepter que le logement social soit « cantonné » aux Ulis ? 
 

La construction et l'ambition de ces nouveaux quartiers impose un affichage clair de la 
proportion de logements sociaux et de leur répartition, entre PLS/PLI (logement social 
pour personnes dont les revenus sont trop élevés pour pouvoir accéder aux locations 
HLM ordinaires, mais trop bas pour pouvoir se loger dans le secteur privé) ET PLUS 
(HLM traditionnelles) ET PLAI (réservés aux personnes en situation de grande précari-
té) : un ratio de 40% de logement social (celui du quartier Hoche, pour lequel l'EPA de 
Seine Arche a obtenu le label national "Ecoquartier") dont 15% de logement très social 
devrait permettre de valider ces 2 objectifs. 
 

Logements d’urgence 
 

Le territoire du plateau de Saclay, qui s'affiche exemplaire, doit l'être également sur le plan 
social. Le développement durable tant affiché doit en effet s'appuyer harmonieusement sur les 
volets économique, environnemental et social. 
La population précarisée (travailleurs pauvres, « accidentés » de la vie) ne fait qu'augmenter...  
Notre territoire, comme le colibri, doit prendre sa part : territoire riche, dynamique, il doit as-
sumer son rôle social, et se montrer également exemplaire dans l'intégration de populations 
défavorisées. 
D'ores et déjà, l'agriculture du plateau a besoin de main d’œuvre saisonnière ; la restauration 
collective, les services à la personne devraient également constituer un gisement d'emplois... 
Ce territoire possède également déjà une grosse entreprise d'insertion, puisque le réseau des 
jardins de Cocagne a choisi d'installer son centre de formation sur le plateau de Saclay, à 
Vauhallan, à quelques encablures donc du cluster. La fiche 29 du CDT (gestion des ressources 
et des déchets du territoire : l'économie circulaire) est aussi une invitation à développer l'éco-
nomie sociale et solidaire. 
 

Actuellement, le recours au 115... et aux hôtels sociaux est coûteux et totalement contrepro-
ductif puisqu'il est un frein à la recherche de travail pour les adultes et conduit à une déscola-
risation de fait des enfants. 
Pour faire face à ce problème, Sylvia Pinel a annoncé que le financement de l'hébergement 
d'urgence sera porté à 389 M€ en 2015 (+ 21 %). La ministre a aussi indiqué qu'elle avait 
chargé le préfet de région de faire des propositions pour améliorer le dispositif.  
 

Le dispositif CHRS (présent sur notre territoire, à Bures, mais uniquement pour un public fé-
minin dans des situations d'urgence), doit être implanté sur notre territoire, à l'exemple de ce 
qu'a su développer le département voisin à Montigny-le-Bretonneux. 
  

PRIORITE C: ASSURER UN DEPLOIEMENT COHERENT ET PROGRESSIF DES INFRASTRUCTURES DE 

MOBILITES ET DES OPERATIONS D’AMENAGEMENT SUR LE TERRITOIRE  

- C1. Objectif : 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…  

L'urgence : s'appuyer sur l'existant (RER B et C) en le requalifiant (fiche 12), sur le TCSP 
bientôt prolongé et des liaisons vallée-plateau performantes 
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PRIORITE D : CREER UN ECO-TERRITOIRE AU BENEFICE DE LA QUALITE DE VIE DE L’ENSEMBLE 

DES USAGERS DU TERRITOIRE  

- D1. Objectif : développer un projet pour les espaces ouverts en complémentarité avec les espaces 

bâtis existants et en projet  

- D2. Objectif : valoriser la vocation agricole du plateau en optimisant son intégration dans le 

fonctionnement du territoire dans son ensemble  

Il nous semble que la question est posée à l'envers : les agriculteurs ont déjà perdu des terres, 
ce sont donc les installations nouvelles qui doivent s'intégrer dans un écosystème agricole 
jusque-là hyperperformant. 
 

- D3. Objectif : mettre en oeuvre la transition énergétique et écologique en encourageant le 

fonctionnement systémique du territoire  

Nous reprenons la demande de l'Autorité Environnementale concernant l'amélioration du bâti 
existant 
 

- D4. Objectif : mettre en place une gestion des eaux équilibrée entre le plateau et la vallée  

Les rigoles... et une artificialisation réduite autant que possible, sans oublier la 
« gouvernance ».  
 

PRIORITE E: VEILLER A L’EQUILIBRE ET L’INTEGRATION ENTRE LES DIMENSIONS UNIVERSITAIRE, 

INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE DU PROJET  

- E1. Objectif : développer des nouveaux quartiers vivants et attractifs, à travers des polarités de 

proximité intégrant commerces, services et équipements publics  

La qualité d'une vie urbaine se mesure aussi aux liens qui se créent entre les habitants.  
Dans une ville dense comme celle prévue dans le CDT, avec essentiellement des apparte-
ments de petite taille, il est encore plus nécessaire de disposer d'espaces communs, dont cer-
tains éventuellement occasionnellement privatisables (exemple type : studio équipé pour re-
cevoir famille ou amis).  
En effet, l'idée de compacité rejoint celle de mutualisation ; la notion d'usage se substitue à la 
volonté de propriété... Encore faut-il que la conception l'intègre à toutes les échelles : quartier, 
rue, immeuble. 
Les idées de bricothèque, de ludothèque, de ???thèque (appareils à raclette, fondue, crêpière... 
tous ces trucs encombrants... et qui servent rarement, sans parler du matériel de petite enfan-
ce) peuvent également permettre de partager des équipements d'un usage non quotidien.  
Dans le cadre d'une politique de réduction des déchets, l'installation d'un composteur exté-
rieur, ou d'un lombricomposteur doit également être programmée. 
La valorisation des circuits courts nécessite aussi des lieux pour le dépôt des paniers (AMAP, 
Jardins de Cocagne de Vauhallan...). 
 

Nous demandons que : 
• chaque quartier soit doté d'une salle de réunion et d'un lieu dont l'usage sera dé-

fini par les habitants 
• chaque immeuble dispose d'un petit logement qui fasse partie des parties com-

munes. 
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Nous demandons également que, sur l'ensemble du territoire, municipalités et habitants ré-
fléchissent à des espaces de mutualisation et de rencontre (salle de réunion (conseil syndi-
cal, associations, partis), de jeux, espace commun type buanderie.) 

- E2. Objectif : s’assurer d’une ouverture à tous les publics des différents équipements structurants 

et aménités développés dans le cadre du CDT  

- E3. Objectif : s’assurer de l’ouverture sur le territoire local des grandes « institutions » s’y 

installant  

 

TITRE III : LE PROGRAMME DES ACTIONS, OPERATIONS ET PROJETS  

III. A. LES FONDAMENTAUX DU PROJET  

1 - Université Paris-Saclay   

Nous demandons que les grandes écoles situées à moins de 27 kilomètres de la frange 
sud du Plateau et dont les travaux n’ont pas commencé s’alignent sur ce qui se passe 
pour la fac d’Evry qui elle, va rejoindre la FCS sans pour autant déménager.  
Page 12 du CDT : « pour être viable et pérenne, l’organisation de la proximité sur la frange 

sud de Paris-Saclay doit se doubler d’un développement des complémentarités et des 
coopérations avec les territoires voisins, et ce à toutes les échelles (depuis les autres 

communes de la CAPS jusqu’à l’ensemble de la région Île-de-France en passant par le Sud 

de l’Essonne, l’Est des Yvelines et bien sûr la capitale). Le Sud du plateau de Saclay n’est pas 

une île autarcique et extraterritoriale ; au contraire, il a vocation à devenir une locomotive 
d’un territoire bien plus vaste en impulsant une dynamique d’innovation qui le dépasse. » 
Nous sommes complètement favorables à cette vision de locomotive et demandons que ces 
paroles soient suivies d’actes : 

1) Au niveau des grandes écoles et instituts de recherche :  
Il nous est présenté comme indispensable de regrouper sur les 7 km de campus urbain de la 
frange sud du Plateau des grandes écoles scientifiques, des instituts de recherche publics et 
privés, déjà existants, parfaitement intégrés dans leur tissu local et situés à seulement quelques 
kilomètres de Paris Saclay Territoire sud:  

·  ENS Cachan (de Cachan à Moulon = 23km) 
·  Centrale Paris (de Chatenay Malabry à Moulon = 19 km) 
·  AgroParisTech (de Grignon à Palaiseau Polytechnique = 32 km) 
·  Le centre R&D d’EDF (de Clamart à Palaiseau Polytechnique = 18 km) 

L’argument avancé pour ces déménagements est de créer une synergie entre les établisse-
ments… Or il est écrit page 22 du dossier d’enquête publique ZAC Moulon : « le développe-

ment du campus urbain est aussi étudié à l’échelle plus vaste de l’Arc de l’Innovation Sa-
clay/Orly/Evry, en synergie avec les deux autres pôles moteurs sud francilien: Orly, ampli-

fiant la dynamique d’innovation et offrant un potentiel foncier de 5 millions de m², Evry, pôle 

d’excellence complémentaire autour des biotechnologies, qui va prochainement connaître un 

fort développement autour de Genopole. » 

Orly-le Plateau = entre 19 et 24 km 
Evry-le Plateau = entre 23 et 27 km 
Nous ne comprenons donc pas pourquoi il faut « déménager les uns » quand on va « pouvoir 
travailler avec les autres à distance et en synergie ».  
Il est écrit page 12 du CDT que: « le premier (NB : type de complémentarité ») concerne les 

complémentarités entre l’université Paris-Saclay et les pôles d’enseignement supérieur et 
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de recherche de la métropole parisienne, à commencer par le pôle d’Evry, en particulier son 

biocluster du Genopole avec lequel les partenariats sont à renforcer. Ces coopérations pour-

ront prendre la forme de projets de recherche communs en s’appuyant sur les domaines 

d’excellence de ces différents pôles et sur la mise en place de double-cursus pour favoriser le 

brassage des étudiants. Par son rayonnement international, Paris-Saclay permettra en outre 

de donner une nouvelle ampleur à la Vallée Scientifique de la Bièvre dont il est voisin, et de 

renforcer la place du Grand Paris dans le réseau mondial des connaissances et de 

l’innovation. ».  
Nous demandons que soient appliquées ces complémentarités de territoire.  
 

Nous demandons donc que les grandes écoles situées à moins de 27 kilomètres de la 
frange sud du Plateau et dont les travaux n’ont pas commencé s’alignent sur ce qui se 
passe pour la fac d’Evry qui elle, va rejoindre la FCS sans pour autant déménager.  
Cette solution alternative permettrait : 

• d’insuffler dans l’enseignement supérieur et la recherche publique, qui en man-
quent cruellement (voir le mouvement Sciences en marche), tout l’argent consa-
cré à seulement déplacer des établissements (en additionnant les coûts de construc-
tion des nouveaux bâtiments de seulement trois établissements, on atteint le demi-
milliard ! Centrale 255 M€, ENS Cachan 171 M€, Mines Télécom 140 M€) 

• de préserver des terres agricoles supplémentaires : la surface prévue pour le dépla-
cement de ces écoles/instituts de recherche.  

• de consacrer le temps et l’énergie dépensés à ces déménagements à créer ces liens 
de complémentarité.  

 

2 - Learning center :  

Nous demandons un Paris Saclay proportionnel à son emblème. 
Il est très clair, en lisant différents documents parus depuis la validation du CDT en septembre 
2013, que le Learning Center, projet présenté comme emblématique, fédérateur pour le terri-
toire, pièce maîtresse de l’Université Paris Saclay, a revu sa voilure à la baisse : en taille 
(10 000 m² au lieu des 15 000 prévus), et donc en possibilités offertes (par exemple, l’espace 
événementiel pourrait être supprimé), sans aucun doute pour des raisons budgétaires puisque 
le coût initial estimé à 100 M€ serait réduit à 60, voire à 39.  

Nous demandons donc que ce learning center, qualifié d’emblématique par ceux-là mê-
mes qui ont imaginé l’ensemble du projet Paris Saclay, soit à la mesure du projet glo-
bal :  

• qu’il revienne à ses dimensions et à son coût initial,  
• ou s’il est vraiment moindre en taille et en investissement, que l’ensemble du pro-

jet soit revu lui aussi à la baisse, de façon à devenir plus raisonnable, aussi bien 
en emprise sur le territoire qu’en dépense d’argent public dans une époque où 
nous en manquons. Nous demandons aussi, dans ce cas, et dans la volonté affi-
chée par l’aménageur de ne pas consommer trop de terres agricoles, que les 3 500 
m² SDO prévus pour le « 2ème bâtiment » soient rendus à un projet agricole.  

  
Le Learning Center, c’est quoi ?  
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= une grande BU = http://www.bibliobsession.net/2010/01/20/les-learning-centres-sont-des-
bibliotheques-universitaires-modernes/ 
 

Un exemple chez nos voisins suisses sur le campus de l'Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne : 
Le Rolex Learning Center, conçu par le bureau d’architecture japonais de renommée interna-
tionale SANAA, est à la fois un laboratoire d’apprentissage, une bibliothèque abritant 
500’000 ouvrages et un centre culturel international. Il est ouvert aussi bien aux étudiants 

qu’au public. Sur une surface continue de 20 000 
m2 il offre services, bibliothèques, centres 
d’information, espaces sociaux, lieux d’études, 
restaurants, cafés et magnifiques extérieurs. Le 
bâtiment est extrêmement novateur, avec des 
pentes douces et des terrasses ondulant autour de 
«patios» intérieurs. Sans oublier les piliers qua-
siment invisibles qui soutiennent le toit courbe, 
une structure qui a exigé des méthodes de cons-

truction inédites. 
«Le Rolex Learning Center illustre parfaitement notre école, où les frontières traditionnelles 
entre les disciplines sont dépassées, où les mathématiciens et les ingénieurs rencontrent les 
neuroscientifiques et les microtechniciens pour imaginer les technologies qui amélioreront 
notre quotidien. Nous invitons le public à découvrir cet espace afin qu'il comprenne que tra-
vailler dans le domaine scientifique, c’est participer au progrès de la société», déclare Patrick 
Aebischer, président de l’EPFL. 
http://rolexlearningcenter.epfl.ch/ 
L’accès au Rolex Learning Center est autorisé, normalement, tous les jours de la semaine, de 
7h00 du matin jusqu’à 24h00, ceci tout au long de l’année, exceptés le 1er août et le 25 dé-
cembre. L’accessibilité est d’ailleurs un des critères essentiels annoncés dans ce document 
présentant les learnings center.  
http://fr.slideshare.net/Aspergillus1/lieux-dapprentissage-lieux-de-vie 
 
Comment le CDT le présente-t-il cette BU du XXIème siècle ?  
Page 39 : « L’Université Paris-Saclay incarne de fait cette démarche de mutualisation. En 
effet, sa pièce maîtresse, le « Learning Center » (centre d’apprentissage innovant), constitue-
ra l’emblème de cette logique. Il sera ouvert à l’ensemble des étudiants mais aussi au grand 
public. »  
Dans la fiche qui lui est consacrée, la fiche n°2, au 1er rang des « fondamentaux » du projet 
Paris Saclay : « Le Learning Center Paris-Saclay sera le coeur de la vie étudiante et acadé-
mique de l’Université Paris-Saclay. Ouvert sur le campus urbain et la société, avec un 

rayonnement métropolitain et internatio-
nal, il constitue un outil universitaire et 
de partage de connaissances totalement 
mutualisé entre les grandes écoles, les 
universités et centres de recherche parties 
prenantes de l’Université Paris-Saclay.  
Ce lieu, fondé sur le principe de mutua-
lisation entre le monde universitaire, le 
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monde économique et les habitants, sera fédérateur pour le projet de territoire. Il sera le 
premier équipement à la fois dédié à la communauté universitaire et fondé sur les échanges 
avec la population, actuelle et future. Cette dernière dimension s’incarnera particulièrement 
dans la mise en oeuvre d’un réseau de lieux, sur le plateau et dans la vallée, connecté au 
Learning Center.  
L’ambition du LC est de matérialiser les valeurs fondatrices de l’Université Paris-Saclay, 
interdisciplinaire, ouverte sur le monde et sur la société. La mutualisation de la fonction bi-
bliothèque, réinventée pour l’âge numérique, est la composante de base du projet. Mais, au-
delà de cette fonction centrale, le LC Paris-Saclay agrège d’autres fonctions collectives, 
constituant un des espaces majeurs du campus urbain. » 
 

Quelle taille prévue dans le CDT? 
Prévus en m² SDO (NB : surface dans œuvre = surface utile + emprise des circulations et des 
locaux techniques = surface balayable ! en général, 20 à 30% d’écart avec la surface utile) :  
3 ensembles fonctionnels sur 12 000 m² SDO, soient 14 400 m² SPC:  
- Fonction « nouvelle bibliothèque » et espaces de travail. 6500m² SDO dont :  

o 3000 m² d’espaces de consultation physique et numérique et de services.  
o 1000 m² pour les personnels  
o 500 m² de support technique (prêt matériel, impression, consigne etc…)  
o 2000 m² d’espaces de travail individuels et collectifs  

- Fonction projets collaboratifs et créatifs : une halle flexible de 2500 m² SDO aménagée 
avec des cloisons mobiles, voire des tentes, pour constituer des espaces de travail adaptés aux 
projets  
- Fonctions accueil, convivialité, évènementiel (cafétéria, accueil, espace événementiel 
interactif) : un espace de 3 000 m² SDO  
Le LC est également associé, à l’extérieur de son bâtiment, à un lieu de stockage et de nu-
mérisation d’environ 3500 m² SDO. Ce lieu de stockage, de gestion et de circulation 
d’environ 400 000 ouvrages physiques (d’usage moins immédiat mais qui pourront être com-
mandés à l’avance sur internet) de l’ECP, l’ENS Cachan et d’une partie de l’Université Pa-
ris-Sud est conçu comme la plaque tournante gérant les flux d'informations physique et numé-
rique pour garantir à l'usager l'accès à toute l'information, principalement vers le LC ou vers 
d'autres points d'un réseau qui reste à constituer. 
 

Enveloppe financière prévue dans le CDT :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Etat d’avancement et phasage prévus dans le CDT : 
Etat d’avancement (avril 2013) : stabilisation de la programmation.  
Livraison : les travaux du LC et du Fournisseur (lieu de stockage et numérisation) feront 
l’objet de deux marchés de travaux permettant une livraison du Fournisseur à la rentrée sco-
laire 2016 et du LC fin 2016- début 2017. 
 

Surface SPC                            Coût HT tra-
vaux  

   Coût TDC TTC  

LC  14 400 m²       43   M€                70M€  
Stockage/ Fournis-
seur  

  4 200 m²         8,4M€                15M€  

Equipement                                              15M€  
TOTAL                             100M€  
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Et maintenant ?  
Taille revue à la baisse :  
« À la suite d’un travail mené sur le métrage linéaire des collections en 2013, le projet à deux 
bâtiments distincts (cœur accueillant le public et fournisseur accueillant les collections en 
magasins) a été abandonné au profit d’un projet à un bâtiment unique. » (CR du conseil 
documentaire de l’ENS Cachan- 15 mai 2014) 
Dans un communiqué de presse, l’EPPS parle du lancement de la consultation pour fin 2014 
avec une surface de 10.000 m² (http://www.epps.fr/wp-content/uploads/2014/03/2014-03-
13_CONSULTATIONS_EPPS-1.pdf). Et d’ailleurs, la page consacrée au learning center sur 
le site de l'EPPS parle aussi de 10 000 m²:  http://www.epps.fr/blog/project/learning-center/  
10 000 m² au lieu de 15 500, c’est quand même un tiers de superficie en moins. 
 

Toujours dans le CR du conseil documentaire de l’ENS Cachan du 15 mai 2014, on ap-
prend que : « Le bâtiment learning center mutualisera les collections de l’ENS Cachan, de 
Centrale-Supélec et d’une partie de l’université Paris Sud. Il devrait également recevoir en 
don les collections papier de l’INRIA, collections qui serviraient de base à l’obtention d’un 
label national «collections d’excellence ». Le bâtiment a été conçu pour accueillir trois fonc-
tions distinctes : 

- une fonction bibliothèque et documentation ; 
- une fonction de lieu d’échange destiné à accueillir des projets collaboratif ; 
- une fonction de médiation scientifique articulée autour d’un espace événementiel qui 
pourra être supprimé en fonction de l’enveloppe financière finale. » 

 

Enveloppe financière revue à la baisse :  
« La Fondation de Coopération Scientifique est actuellement en cours de recrutement d’un 
programmiste, qui travaillera sur deux options possibles : 

- un projet à 39 millions (enveloppe initiale prévue dans l’IDEX) ; 
- un projet à 60 millions, avec financement complémentaire demandé au titre du contrat 
de projet État-région (CPER). » (CR du conseil documentaire de l’ENS Cachan- 15 mai 
2014)  

 

Phasage prévu décalé :  
Le début des études de conception est programmé pour 2015, avec un lancement des travaux 
mi-2016 et une réception de l’opération dans le courant de l’année 2018 (c’est ce qui est aussi 
annoncé sur le site de l’EPPS).  
Nous demandons donc qu’il y ait adaptation entre « le learning center finalement réali-
sé » et l’ampleur du projet Paris Saclay.  
 

3 - Ligne 18 du Grand Paris Express :  
 

Nous demandons qu’il n’y ait pas de métro sur le Plateau  
Nous demandons une remise à plat du schéma des transports : les centres vie du Plateau sont 
en moyenne à 3 km d’une gare du RER B ou C. Alors, au lieu de dépenser 2,9 milliards (a 
minima !) pour un nouveau métro, consacrons cet argent public à améliorer l’existant :  

• créons des liaisons Plateau-Vallée innovantes : téléphériques ou funiculaires (à Gif, au 
Guichet), autolib, stations de vélibs électriques… 

• nous soutenons la proposition de prolonger et rénover la ligne du RERC Versailles 
Chantiers-Massy-Juvisy à l’ouest jusqu’à Saint-Quentin en Yvelines, sans changement 
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à Versailles Chantiers. Le coût ne serait que de 240 millions (à comparer aux près de 3 
milliards). Page 539  du document d’enquête publique sur le SDRIF, la région dit que 
« les prolongements de la tangentielle ouest à St Quentin et la réalisation d’une tan-
gentielle est entre Champigny – Sucy et Orly seront étudiés » ; il est temps d’aller au-
delà des études. Cette solution permettrait de relier directement St Quentin en Yveli-
nes à Massy (puis Orly) de façon à éviter qu’un TCSP/qu’un métro sur le plateau ne 
soit utilisé pour le traverser et non plus pour la desserte locale. 

 

4 - ZAC du Moulon  

Nous demandons que les espaces sportifs de la ZAC de Moulon soient déplacés, car ils 
consomment, sur les plans actuels, des hectares de terres agricoles que nous pensons 
possible d’économiser en aménageant autrement. Et que la Plaine des sports de la ZAC 
Moulon soit concentrée au sud de la RD128 en l’étendant, si besoin, vers le sud (sur la 
lisière non boisée) et non vers le nord (de façon à laisser les terres agricoles).  
 
« Garantir la viabilité économique et fonctionnelle des exploitations agricoles du territoire » 
(page 28 du CDT). « Pérenniser l’agriculture du Plateau » (motion CAPS).  
Si nos élus et les signataires du CDT ne veulent pas que ces objectifs (que nous partageons 
complètement) restent des vœux pieux, il est essentiel qu’ils s’engagent en premier lieu sur la 
préservation du principal outil de travail des agriculteurs : leurs terres, qui, avec 4 mètres de 
limon fertile, sont en plus parmi les meilleures de France.  
Nous entendons déjà la réponse : « c’est déjà fait, puisque la ZPNAF protège de toute urbani-
sation 2333 hectares du Plateau ». Certes, mais ce chiffre cache cependant une réalité qui se-
rait problématique pour n’importe quel entrepreneur dans n’importe quel secteur d’activité et 
l’est donc pour les agriculteurs : le projet tel qu’il est présenté actuellement fait disparaître 
13% de la base même de leurs ressources, en l’occurrence les terres agricoles du Plateau (et si 
on limitait le calcul des pertes au seul territoire du CDT, objet de l’enquête publique, on serait 
sans aucun doute à un taux beaucoup plus élevé).  
Nous approuvons à 100% la « logique de compacité » revendiquée par le CDT page 14 « afin 
de limiter la consommation foncière ». Nos propositions alternatives se sont donc appliquées 
à entrer dans cette logique et même à amplifier encore cette volonté clairement affichée : nous 
demandons que les espaces sportifs de la ZAC de Moulon (et dans la même logique, ceux de 

la ZAC Polytechnique, prévus 
sur Corbeville : voir fiche 31) 
soient déplacés, les uns comme 
les autres consommant, sur les 
plans actuels, des hectares de 
terres agricoles que nous pen-
sons possible d’économiser en 
aménageant autrement.  
 
On voit sur la carte de gauche ce 
qui est prévu pour la « Plaine 
des sports » de Moulon. Cet es-
pace nous semble démesuré.  



 29 

En effet, on peut voir ci-dessous l’espace actuellement consacré aux équipements sportifs de 
Moulon : il contient quand même trois terrains de foot, 8 terrains de tennis, un gymnase et des 

vestiaires et nous semble, « à l’œil », occuper trois fois 
moins de surface que la future Plaine des sports. Nous 
nous interrogeons donc sur le pourquoi d’une telle su-
perficie qui lui est consacrée. 
Ci-dessous un plan extrait du dossier d’enquête publique 
« création de la ZAC Moulon ». Une première interroga-
tion : pourquoi l’un des deux terrains de foot prévu ne se 
trouve-t-il pas à l’intérieur du stade présenté au nord-est 
de la plaine des sports, économisant ainsi autant 
d’espace 

? D’autre part, il nous paraîtrait plus cohérent 
avec la compacité revendiquée page 14 du 
CDT de moins « étaler » les équipements pré-
sentés au nord de la RD128.   
Dans cet esprit, nous proposons donc de 
concentrer la Plaine des sports de la ZAC 
Moulon au sud de la RD128 en l’étendant, si 
besoin, vers le sud (sur la lisière non boisée) 
et non vers le nord (de façon à laisser les 
terres agricoles).  
Cette solution alternative permettrait en effet 
de laisser à l’INRA et à la recherche agrono-
mique une grande partie de ses terres expéri-
mentales. Car il est tout simplement un comble 
que sur ce Plateau présenté comme scientifi-
que, soient détruites les 2/3 des surfaces de 
l’UMR de la ferme de Moulon (quelques 70 
hectares), utilisées pour faire des expérimenta-
tions directement utiles aux agriculteurs, en 
particulier sur les semences. Remplacer ces 
terres par d’autres, mettre les terres expérimentales sur les lisières comme le suggèrent les 
dernières orientations des aménageurs, est un non sens car les chercheurs ont besoin, pour 
mener à bien leurs travaux, de disposer de parcelles suffisamment grandes pour y pratiquer 

l’assolement et surtout que ces surfaces soient 
toujours les mêmes de façon à voir leur com-
portement sur la durée. Déménager les terres 
consacrées depuis des années à la recherche 
agronomique ferait perdre beaucoup en termes 
d’analyse sur le long terme. L’IDEEV, bâti-
ment dans lequel vont emménager les cher-
cheurs localisés auparavant dans la ferme de 
Moulon, est de plus mitoyen de ces champs, il 
n’a pas « besoin », lui, d’espaces de transition 
« ville-agriculture ».  
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Cette solution alternative aurait aussi des avantages au niveau de la biodiversité. En effet, le 
dossier de demande de dérogation « espèces protégées » ZAC Moulon, explique bien com-
ment la circulation des amphibiens entre le sud de la ZAC (mouillère existante (en bleu ciel 
sur la carte ci-contre)/la mare à créer (bleu foncé), la lisière forestière) et la rigole de Corbe-
ville, serait rendue difficile par l’urbanisation. Le fait de ne pas mettre de plaine des sports au 
nord de la RD128 laisserait aux amphibiens une bien meilleure accessibilité à ces milieux in-
dispensables pour eux. 
Quant à la haie bocagère prévue page 63 de ce même dossier de demande de dérogations, elle 
pourrait très bien être faite le long de l’IDEEV jusqu’à la RD128.  
 

5 - ZAC du Quartier de l’Ecole polytechnique  

La motion votée au conseil communautaire de la CAPS demande à ce qu’au moins 20% des 
logements familiaux initialement prévus (soit au moins 500) soient « édifiés en dehors des 
zones destinées à l’activité économique, afin de respecter la vocation du cluster et favoriser 
l’émergence d’un véritable quartier d’habitations ».  
Nous posons du coup la question : pourquoi sur un projet unique « Paris Saclay », deux 
logiques très différentes (ZAC Moulon et ZAC Polytechnique) auraient-elles cours ?  
On voit sur cette carte réalisée par le conseil de quartier de Palaiseau, les bâtiments rayés de la 
carte par cette motion, et la localisation des autres programmes prévus.  

 
Nous demandons donc que soient mis à la place des 500 logements supprimés de la ZAC 
de Polytechnique (sous couvert qu’ils le sont bien !) des activités économiques prévues 
sur le bord de la ZAC Polytechnique, au nord et à l’est de Danone, ou celle à l’ouest 
d’EDF, les espaces ainsi libérés étant ainsi rendus à l’agriculture ou accueillant les 
espaces sportifs de la ZAC actuellement prévus sur Corbeville.  
 

6 - Quartier du lycée Camille Claudel  
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7 - Habiter le campus, le logement étudiant à Paris-Saclay  

Il nous paraît important de sortir de la compartimentation, aller vers une vraie mixité...  
Ne pas oublier les chercheurs de passage, pas forcément jeunes (les seuls cités dans la fiche) 
 

8 - Aménagement des lisières et mise en réseau des espaces ouverts…. :  

« L’activité agricole est une composante essentielle de la frange Sud de Paris-Saclay. Partie 
intégrante du projet stratégique, elle doit donc être préservée et optimisée pour devenir un 
élément structurant du territoire. » p 28 du CDT. Mettons ces paroles en actes.  
1) La superficie agricole consommée par ces « quelques centaines d’hectares de la lisière du 
sud du Plateau » (p 85) nous paraît tout à fait disproportionnée pour un espace intermédiaire  
entre urbain et rural. Nous demandons que la superficie des lisières prévues sur des terres 
agricoles soient réduites à leur strict minimum et que le reste soit rendu à l’agriculture.  
2) Nous constatons qu’un grand nombre de terres des lisières sont prévues pour une expansion 
des crues. Que reste-t-il comme superficie exacte en lisières sur terres agricoles une fois 
enlevées ces zones neutralisées par une inondation potentielle ? 
3) Nous demandons que les lisières restantes soient conservées en l’état actuel pour les futurs 
habitants, de façon à ce que ceux-ci puissent être associés et même moteurs, sur les projets 
« développement durable » qui y seront développés (jardins partagés, vergers, poulailler 
partagé) conformément à la charte des éco quartiers. Les établissements scolaires, les EHPAD 
pourront également porter des projets nécessitant des espaces. 
 
Nous demandons que les lisières prévues sur les actuelles terres agricoles soient réduites 
au strict minimum, de façon à ce qu’une majorité de ces hectares continuent à être 
agricoles.  
Nous proposons par ailleurs que ce qu’il restera d’espaces intermédiaires, une fois cet 
« écrémage » indispensable réalisé, soit pour le moment conservé en l’état actuel pour les 
futurs habitants : cela leur permettra d’être associés et même moteurs, en tout cas partie 
prenante, dans les projets « développement durable » qui y seront développés. 
 

9 - Le contrat global de gestion des eaux :  

Les associations spécialistes de l’eau sont unanimes à pointer des risques d’inondations des 
vallées amplifiés par les constructions du Plateau. Nous en appelons donc à la responsabilité 
des signataires de ce CDT et plus particulièrement des maires des communes ayant une partie 
de leur territoire dans les vallées (Gif, Bures, Orsay, Palaiseau) pour assurer la sécurité de 
leurs concitoyens sur ce plan.   
Nous demandons donc, afin d’essayer de préserver nos vallées des risques d’inondations 
amplifiés par le futur bétonnage des terres, qu’au préalable de tous les travaux non 
encore commencés, soit réalisée la restauration complète du réseau des rigoles et qu’ils 
soient moteur dans une mobilisation générale pour inscrire cette merveille historique au 
patrimoine mondial de l’Unesco.  
 

Comme le disait le 4 octobre 2013 « Paris-Saclay le média » :  
L’Association des Etangs et Rigoles du Plateau de Saclay (ADER) poursuit donc son patient 
travail d’information sur cet héritage du XVIIe siècle, en vue non seulement de sa réhabilita-
tion, mais aussi de son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco (dans le cadre de celui 
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de Versailles), à travers une nouvelle publication richement illustrée et documentée, malgré 
son format (une soixantaine de 60 pages). 
Si le système hydraulique du Plateau de Saclay a résisté aux outrages du temps et à 
l’urbanisation (à la différence de celui créé sur les Plateaux de Trappes et de Bois-d’Arcy), il 
y avait urgence : ses rigoles ont été abîmées ou laissées à l’abandon. Une situation qui s’est 
déjà traduite par de récentes inondations dont jusqu’ici les vallées avaient été préservées (cf 
les inondations intervenues à Villiers-le-Bâcle, Châteaufort et Gif-sur-Yvette, en 2007), ou 
par la submersion de terres agricoles (comme celles intervenues en février et juin 2013 suite à 
la coupure de drains, sur la commune de Saclay). 
La publication ne se limite pas pour autant aux seuls étangs et rigoles. Car le système compor-
te aussi des aqueducs aériens (dont celui de Buc) et souterrains, des pavillons de garde rigole 
ou de l’aqueduc, les bornes du domaine royal… Sans compter la kyrielle de fermes qui ont pu 
prospérer grâce à la fertilité des terres (assurée par un limon épais et toujours frais) : la Ferme 
du Trou Salé, la Ferme de Viltain, la Ferme de Toussus…. Toutes plus impressionnantes les 
unes que les autres, moins par leur apparence que par leur taille. A titre d’exemple, celle-ci 
pourrait contenir le donjon de Vincennes et ses douves. Si certaines ont été investies par le 
passé par des équipes de recherche (la ferme du Moulon, par exemple, qui accueille des agro-
nomes), d’autres sont encore en activité et participent même au renouvellement des pratiques 
agricoles et maraîchères (cf la cueillette de légumes, de fruits et de fleurs, à la Ferme de Vil-
tain pour ne citer que cet exemple). 
 

Un projet de réhabilitation en bonne voie 
 
Etablie par un collectif de spécialistes de divers domaines (de la géologie à la biodiversité en 
passant par l’hydrologie, l’archéologie…), la publication rend compte de bien d’autres aspects 
du Plateau, dont sa vocation scientifique affirmée à partir du lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, avec l’installation d’organismes de recherche (le CEA et plus récemment le Syn-
chrotron), puis d’établissements d’enseignement supérieur (École polytechnique, HEC, Supé-
lec,…), et confortée par le projet de création du Campus Paris Saclay et l’arrivée d’autres 
grandes écoles et centres de recherche. 
Loin de s’opposer, les deux logiques à l’œuvre sont complémentaires. C’est en tout cas l’idée 
que défend l’ADER en faisant observer que le rayonnement assuré par l’inscription des étangs 
et des rigoles au patrimoine mondial de l’Unesco ne pourrait que servir la cause de ce campus, 
en contribuant à sa propre visibilité internationale. 
L’ADER a déjà récolté les fruits de ses efforts : les pouvoirs publics ont décidé de lancer un 
programme de réhabilitation pour remettre le système hydraulique des étangs et rigoles du 
plateau de Saclay. En 2001, les collectivités locales concernées (Région et Départements) 
et l’Agence de l’Eau s’accordaient autour de la nécessité de rétablir les continuités des 
rigoles coupées par les aménagements urbains, remettre en état les aqueducs souterrains 
et entretenir les étangs. En 2010, l’EPPS se voyait confier par le Préfet de Région le soin de 
mener une Etude Globale de la Gestion de l’Eau (EGGE) en association avec les acteurs du 
territoire. Finalisée en septembre 2012, cette étude définissait plusieurs principes de ges-
tion sur la base d’une réhabilitation de l’ensemble du réseau. 
 

Il faut restaurer les rigoles : tout le monde s’accorde sur ce point. La Région Ile-de-France, les 
Départements de l’Essonne et des Yvelines, l’Agence de l’eau, qui se sont engagés, qui plus 
est financièrement, dans le processus et ce, depuis près de 15 ans. Plus récemment la CAPS, 
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dans la motion votée en conseil communautaire et déposée sur le registre d’enquête : « la pro-
tection, la mise en valeur et la reconnexion des rigoles domaniales sont un volet important du 
projet. (…) Il s’agira de préserver leurs fonctions hydrauliques de drainage des terres agrico-
les et de gestion des eaux pluviales, notamment au travers des différentes zones de reflux. ».  
Le commissaire-enquêteur de l’enquête publique « loi sur l’eau » pour la ZAC Moulon avait 
lui aussi insisté sur les rigoles, avec une recommandation n°2 disant : « La restauration de la 
rigole de Corbeville, qui améliorera le fonctionnement hydraulique du plateau, doit être ré-
alisée dans un délai compatible avec le développement de la ZAC. L’autorisation loi sur l’eau 
nécessaire pour cette restauration est à faire aboutir dans les meilleurs délais. ». Dans la ré-
ponse que l’EPPS a faite à cette recommandation, il affirme lui-aussi l’importance de ce ré-
seau unique et se dit « partie prenante des travaux engagés à l’échelle du plateau : il a signé 
en 2012 une convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le SYB pour l’étude de modélisation 
des écoulements du réseau hydrologique du plateau de Saclay et l’étude pour la restauration 
de la rigole de Corbeville et le franchissement de la RN118.   
Les échanges avec la DDT sur le projet de la restauration de la rigole montrent que les étu-
des menées par l’EPPS en liaison avec la CAPS pourraient utilement compléter le dossier 
d’autorisation du SYB de manière à ce qu’il intègre les enjeux liés aux éco-systèmes, à la bio-
diversité, au paysage…  
L’EPPS suit attentivement le projet de restauration de la rigole de Corbeville, il est mobilisé 
et entend faire aboutir le travail dans les prochains mois. Il convient toutefois de rappeler que 
la reconnexion de la rigole de Corbeville n’a aucune incidence sur la gestion des eaux pluvia-
les de Moulon. ». (NB : elle en a par contre dans le cadre du CDT). 
 

Il faut restaurer les rigoles : tout le monde s’accorde sur ce point.  
Mais elles ne semblent pas être aussi prioritaires qu’elles le devraient (rappelons que ce sys-
tème hydraulique peut jouer un rôle essentiel pour éviter les inondations des vallées quand le 
Plateau sera bétonné) puisque, par exemple, alors que le SYB préconisait dès 2010 une passe-
relle au dessus de la 118 capable de supporter le poids d’une conduite d’eau, il a été construit 
le pont pour faire passer le TCSP sans faire « d’une pierre deux coups ».  
En décembre 2010, le SYB a fait une présentation de son programme de restauration des rigo-
les aux associations : on peut y voir que le coût de 18 millions d’euros prévu sur 10 ans était 
financé à hauteur de 80 % pour les travaux d’investissement et 60 % pour les travaux 
d’entretien. Le temps des études nous semble arrivé à son terme : ce qu’il y a à faire est bien 
clair pour les spécialistes, le coût de ces travaux a été évalué (contrairement à ceux de nom-
breuses fiches du CDT) et pour plus de la moitié, les financements sont assurés par des parte-
naires qui se sont engagés. Il est désormais le moment de passer à la réalisation, de fixer un 
calendrier précis (le « faire aboutir le travail dans les prochains mois » répondu par l’EPPS 
au commissaire enquêteur cet été n’est plus acceptable quand il s’agit d’un sujet aussi consen-
suel que les rigoles) et d’attaquer les travaux, avant toute autre réalisation.  
 

Nous demandons que l’ensemble des acteurs signataires du CDT se mobilise et mobilise 
large pour que les rigoles soient inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco, et que leur 
restauration complète se fasse au préalable de tous les travaux non encore commencés.  
 

10 - Des infrastructures énergétiques sobres et intelligentes :  

Ce territoire se veut à la pointe de l’innovation, il doit l’être aussi au niveau de l’énergie. 
Or, cela ne nous semble pas en prendre le chemin, pas suffisamment en tout cas.   
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Sur les réseaux de chaleur : 
Les 2 réseaux de chaleur programmés sont toujours à l'état de projet et, lors des réunions de 
chantier, nous avons appris que les bâtiments actuellement construits ou en voie de l'être, ne 
seraient pas reliés aux réseaux de chaleur, ce qui diminue l'intérêt de ceux-ci. Nous avons 
donc posé précisément la question à l’EPPS qui nous a répondu que « les projets aujourd’hui 
en chantier ou devant démarrer prochainement... ont défini leur programme et leurs spécifici-
tés techniques il y a au moins trois ans. Ils n’ont pas pu prendre en compte le raccordement 
au futur réseau de chaleur et de froid de Paris-Saclay dont les études techniques viennent 
d’être achevées. 
Il s’agit du Lieu de vie, du campus et du centre de recherche et développement d’EDF, 
d’ISMO, du Radar de l’aviation civile, de l’institut Climat Environnement, et du pôle Neuros-
ciences situé dans l’enceinte du CEA qui a son propre réseau. 
Quant au Centre de Nanosciences et Nanotechnologie qui ne fait pas partie du périmètre de 
la ZAC, celui-ci a décidé de développer son propre process. ».  
Nous regrettons que ce réseau de chaleur tant mis en avant dans les documents reste fi-
nalement en retrait par rapport à ce qu’il aurait pu être s’il avait été pensé, étudié, pré-
paré, dès le départ du projet.  
 
Sur l’éclairage électrique : 
Nous demandons que les aménageurs ne se contentent pas de ce qui est désormais considéré 
comme acquis (ampoules led…) mais aillent plus loin et se positionne, sur ce sujet aussi, à la 
pointe de l’innovation. Des villes sont pionnières sur le sujet (Toulouse par exemple) avec des 
lampadaires dont la lumière s’intensifie quand quelqu’un approche, des pistes cyclables qui 
emmagasinent l’énergie pour la redistribuer le soir… Ces investissements sont certes, coû-
teux, mais ils sont rentables sur le long terme et valent donc la peine de se lancer dès le dé-
marrage.  
Nous demandons donc que Paris Saclay soit à la pointe en matière d’éclairage public et 
que toutes les entreprises/grandes écoles/organismes faisant partie de Paris Saclay 
s’engagent à être sobre au niveau énergétique (par exemple, en imposant au CEA de ne 
pas éclairer la nouvelle grille le long de la 306 comme ils le font).  
 
Concernant la production d'énergie, le solaire photovoltaïque est évoqué, mais sans men-
tion des emplacements et des niveaux de production ; nous demandons donc que ces informa-
tions soient données. 
 

Le mix énergétique n'évoque pas d'autres sources, renouvelables ou non. 
Dans un document récent hors CDT, il est question de chaufferies utilisant du gaz naturel en 
complément de l'énergie géothermique. 
 

11 - Incubateur Pépinière Hôtel d’Entreprise (IPHE)  

 

III. B. MOBILITES, INFRASTRUCTURES, RESEAUX  

12 - Requalification du RER B Sud  

Nous demandons que cette fiche soit réalisée avec une urgence absolue.  
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13 - Pôle gare du Guichet  

14 - TCSP Massy-Courtaboeuf-Les Ulis  

Nous demandons que ce TCSP passe dans les actions prioritaires (à moins de 5 ans), 
dans le sens où la zone de Courtaboeuf doit, selon nous, accueillir l’ensemble de l’activité 
économique de Paris Saclay et doit être donc desservie par un bon réseau de transports 
public.  

 
15 - TCSP nord-sud N118 : Les Ulis - Courtaboeuf-plateau de Saclay – Vélizy - Pont de Sèvres  

16 - TCSP Gif - plateau de Saclay  

Nous nous demandons à qui ce TCSP sera utile.  
Une étude a-t-elle été faite sur les utilisateurs potentiels ? Car il est souvent question que ce 
TCSP parte de la gare de Gif pour monter sur le Plateau. Mais qui pourra bien arriver à la gare 
de Gif pour prendre le TCSP ? Les habitants de Chevry, descendus en bus à la gare de Gif, 
quelques personnes venant de Saint-Rémy ou de Courcelle, peut-être. Ceux qui arriveront 
d’ailleurs s’arrêteront plus en amont (à Massy, au Guichet, à Bures, si des liaisons commodes 
sont faites) pour monter plus vite sur le Plateau. D'où viennent les voitures qui empruntent la 
306  matin et soir ? Leur destination est-elle le plateau ? Vélizy ? Paris ?  
Il faut raisonner en termes de réseau de transport car si les futurs utilisateurs pressentis 
arrivent du Sud (Limours...) et qu'ils abandonnent leur voiture à Gif pour emprunter le TCSP, 
où stationneront-ils ? 
Il serait par contre peut-être pertinent 

� d’instaurer, si cela n’existe pas encore, ou en les rendant plus fréquentes, des 
lignes de bus Chevreuse-Christ de Saclay permettant à de nombreuses personnes 
sur ce trajet de ne pas utiliser leur voiture et de désengorger ainsi la 306 

� et surtout de créer rapidement une liaison douce plateau-vallée pour permettre 
le rabattement TCSP-RER avec une flotte de vélibs électriques, le coteau n'étant 
pas à portée de tous les mollets. 

Si le TCSP Gif-Plateau devait se faire, nous aimerions savoir où finalement il va passer, M. 
Bournat ayant donné en réunion de quartier des informations différentes de celles qui figurent 
dans la fiche. 
 

17 - TCSP Massy - Saclay - Saint-Quentin-en-Yvelines  

18 - Mobilités innovantes pour les liaisons plateau vallée :  

En cohérence avec notre refus de la ligne 18 du métro, et au même titre que nous trouvons 
d’une urgence absolue d’améliorer la ligne B du RER, nous pensons qu’il faut au plus vite 
construire des transports légers permettant le rabattement des gens du Plateau vers les lignes 
RER existantes : nous proposons des funiculaires (un à Gif, un autre entre la sortie nord de la 
fac et le Belvédère, un autre à Lozère), ils seraient (peut-être) les moins « dévastateurs » pour 
le paysage. Cela devrait être complété par une flotte de vélib électriques, avec de nombreuses 
bornes, tant dans la vallée que sur le Plateau.  
 

19 - Information voyageur et offre de mobilité partagée : covoiturage, 

auto-partage et vélo-partage, etc. 

Nous trouvons que « l'autostop de dernier km », présenté récemment dans un article de 
Média Paris Saclay est une solution qui peut apporter beaucoup et mérite d’être essayée.  
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20 - Programme de développement des circulations douces et stationnement vélo  

21 - Politique de stationnement – Parking relais, intermodalité :  

Non au parking de 2000 places au christ de Saclay 
Dans le CDT, on nous dit que « un dessein politique partagé est la valorisation des atouts 
d’un territoire d’exception, dans une stratégie concertée de développement durable. », que 
« le territoire souffre aujourd’hui d’un manque d’accessibilité en transports en commun et de 
problèmes de congestion routière, du fait d’un déficit d’infrastructures. ». On nous dit aussi 
qu’ « ajuster l’offre de mobilité aux besoins des différents usagers du territoire suppose aussi 
de développer les alternatives à l’usage individuel de la voiture ».  
Alors quand ensuite, il est écrit que « l’ambition est de développer sur ce secteur (NB : le 
Christ de Saclay) un pôle multimodal et de rabattement vers les stations de la ligne 18, le 
TCSP », cela nous parait totalement dans la logique des engagements précédents.  
Par contre, deux projets nous semblent en totale contradiction avec cette volonté affirmée de 
favoriser les transports en commun et de réduire l’usage de la voiture pour ne pas engorger le 
Plateau. Nous verrons le second plus en détail dans la fiche 25 et nous intéressons ici au pre-
mier, un grand parking relais d’au moins 2000 places au Christ de Saclay.  
Pour quoi faire ? Pour qui ? Certainement pas pour les habitants du Plateau qui, s’ils veulent 
prendre le métro au Christ, auront un bus toutes les 4 minutes pour y aller. Certainement pas 
non plus pour les gens qui viendront travailler sur le Plateau, on nous dit qu’on veut limiter 
leur venue en voiture (et les y inciter en réduisant au minimum le nombre de parkings dans les 
entreprises… ce n’est pas pour leur « offrir » tant de places à quelques encablures de TCSP !). 
Encore moins, nous l’espérons pour les habitants des vallées… qui ont, pour la vallée de 
l’Yvette le RERB à leur disposition (rappelons que le CDT prévoit dans la première phase de 
travaux (fiche 12) l’amélioration de son fonctionnement), pour la vallée de la Bièvres, le 
RERC et que pour « désengorger » le Plateau, il serait assez peu judicieux de l’encombrer 
avec des gens venant d’ « en bas » pour prendre le métro en haut !  
Alors qui ? Pour quoi faire ? Pourquoi 2000 places MINIMUM situées là ? D’autant que ce 
n’est sans doute pas tout : la fiche nous dit : qu’après la « Création d’un parking relais au 
Christ de Saclay à proximité immédiate de la future gare Saclay-CEA de la ligne 18, profitant 
de la position centrale du Christ de Saclay au sein du réseau viaire structurant. » « seront 
intégrés en parallèle, les besoins complémentaires de rabattement sur la ligne 18 au sein des 
parkings mutualisés créés dans les quartiers du Moulon et de l’Ecole polytechnique à proxi-
mité des stations de Palaiseau et Orsay-Gif. ». Donc, pour rabattre qui, ces parkings, dont le 
coût, pour celui du Christ, est quand même estimé à la bagatelle de 20 millions d’euros ? 
Nous demandons l’abandon de ce projet de parking de 2 000 places au Christ de Saclay.  

 
22 - Réalisation d’un pôle d’échange intermodal au christ de Saclay  

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

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

Corbeville  

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

Non au doublement de la RD36  
Suite de ce que nous disions pour la fiche 21.  
Le 2ème projet qui nous semble en totale contradiction avec cette volonté affirmée de favoriser 
les transports en commun et de réduire l’usage de la voiture pour ne pas engorger le Plateau. 



 37 

* le doublement en 2x2 voies de la RD36 (alors que le long de cette voie passera le TCSP 
et le métro). Parce que là, on comprend mieux du coup ce que « rabattement » veut dire dans 
la tête des aménageurs… Le parking de 2 000 places au Christ servirait à ce que tous les habi-
tants le long de cette RD36 devenue hyper rapide viennent se garer au Christ et prennent ainsi 
le métro, histoire de le rendre plus rentable en augmentant son nombre de passagers.  
Qu’est-ce que tout cela a à voir avec un cluster scientifique de niveau international ? Qu’est-
ce que ça a à voir aussi avec « la valorisation des atouts d’un territoire d’exception, dans une 
stratégie concertée de développement durable ».  
La réponse est « rien ». Comme les près de 2000 personnes qui ont signé la pétition contre 
le doublement en 2x2 voies de la RD36, nous demandons l’abandon de cette idée.  
 

26 - Réaménagement du rond-point de Saint-Aubin et requalification RD 306  

27 - Réaménagement des accès au parc d’activités de Courtaboeuf (rond-point de Mondétour et 

ring des Ulis)  

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

ouverte  

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

circulaire  

La VALORISATION des déchets agro-alimentaire, déchets agricoles et déchets ménagers-
FFOM (fraction fermentescible des OM) dans une Centrale de Méthanisation sur le Plateau, 
en biométhane injecté dans le réseau-gaz ou en MWhs et calories....et en digestat-substitue-
d'engrais pour les terres agricoles du Plateau est-elle envisagée ? 
 
Pourrait-on associer communes, inter-co et citoyens à un financement participatif et citoyen 
pour ce projet de Centrale de Méthanisation, sur le modèle d'Energie Partagée ? 
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III. C. STRATEGIES D’AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS STRUCTURANTS  

30 - Plan d’action Campus-Vallée  

Nous appuyons la demande de l’autorité environnementale en matière de préservation du bâti, 
dans l’idée de ne pas gaspiller de l’énergie, des matériaux, du temps, de l’argent… 
  
Dans le même esprit que ce que nous avons dit pour la fiche 1 « ne pas déplacer les grandes 
écoles situées à moins de 27 km de la frange sud du Plateau » , mais encore amplifié puisqu’il 
s’agit là de déménager 30% des bâtiments de la fac de un ou deux kilomètres (et de quelques 
centaines de mètres à vol d’oiseau), de dépenser de l’argent public, du temps, de l’énergie et 
des terres agricoles pour un gain minime en terme de proximité des établissements 
scientifiques. D’autant que le Proto 204, « première incarnation de l’esprit Paris-Saclay, où 

les rencontres nourrissent la recherche et l’innovation », se situe dans la vallée et permettra 
aux « scientifiques, étudiants, habitants, artistes ou citoyens de s’y enrichir de leurs relations, 

de leurs échanges, de leurs connaissances et de leurs expériences ». D’autant aussi que pèsent 
des incertitudes sur les possibilités de reconstruire sur tout ou partie des « 12 ha (NB : dans le 
campus actuel de la fac d’Orsay) où sont imaginées des mutations importantes, le bâti étant 

entièrement classé C et D » (comme dit page 161 du CDT, une « étude de la CAPS a permis 

une classification de A à E de l’état général de chaque bâtiment au regard du coût de travaux 

pour une remise à niveau minimale, sans changement de destination. ») et même sur les 
possibilités de démolir ces bâtiments, eu égard à la pollution que cela générerait.  

Nous demandons donc que les bâtiments de la fac devant déménager restent localisés sur 
le campus vallée et soient réhabilités.  
Cette solution alternative permettrait : 

• de préserver des terres agricoles supplémentaires : la surface prévue pour réim-
planter ces bâtiments quelques centaines de mètres plus loin à vol d’oiseau.  

• de consacrer le temps et l’énergie dépensés à ces déménagements à créer ces liens 
de complémentarité.  

  

31 - Quartier de Corbeville :  

Avec le même argumentaire que pour la fiche 4, nous demandons que les terrains de sport 
de la ZAC Polytechnique 
prévus sur les terres que 
cultive Emmanuel Laureau, 
soient déplacés dans la ZAC 
de Polytechnique.  
 
Page 165 du CDT, fiche n°31, 
quartier de Corbeville « Un pôle 
sportif est prévu au titre de la ZAC 
du quartier de l’Ecole polytechni-
que dans le cadre du Plan campus 
et des futurs besoins des usagers 

du territoire. » Une ZAC est dé-
terminée par un certain périmè-
tre et celui-ci n’inclut pas le 
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quartier de Corbeville. Pourquoi donc les terrains de la ZAC seraient-ils à l’extérieur de son 
périmètre ? 
Nous demandons donc que ces terrains de sport qui, au moins pour une grande partie 
d’entre eux, sont sur les terres que cultive Emmanuel Laureau, soient déplacés dans la 
ZAC de Polytechnique où ils auraient dû être intégrés dès le départ puisque clairement an-
noncés comme étant ceux de la ZAC et nous proposons qu’ils soient localisés :  

• au nord-est, dans la zone des lacs, de façon à construire un espace « nature et 
sportif » vraiment très agréable pour les futurs habitants et personnes voulant faire 
du sport (cf carte ci-après, nouvelle localisation 1) 
• et/ou en lieu et place des 500 logements que la mairie de Palaiseau demande de 
ne plus inclure dans la ZAC de Polytechnique. Les espaces ainsi libérés pourraient 
accueillir les espaces sportifs de Corbeville.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous tenions à signaler que les terres données en compensation à Emmanuel Laureau au nord 
est de la ZAC de Polytechnique (cf carte ci-avant, nouvelle localisation 3) sont de nettement 
moins bonne qualité que les terres qu’il cultive actuellement au sud de sa ferme et sur lesquel-
les on veut construire des espaces sportifs. Trouvez-vous cela empreint de bon sens : mettre 
des terrains de sport sur les terres fertiles pour les cultures et rejeter d’agriculture sur des ter-
res de qualité inférieure. De plus, les terres données en compensation (desquelles ont été enle-
vés à 8 pendant deux jours, 50 à 60 tonnes de cailloux) sont éloignées de la ferme de cet agri-
culteur, ce qui le conduit, pour exercer son métier, à passer régulièrement en tracteur sur les 
routes. Cela engendre pour l'exploitant perte de temps et perte d'exploitation, mais aussi une 
circulation d'engins agricoles aux roues nécessairement boueuses par temps humide sur une 
chaussée dévolue à la circulation de voitures particulières et de motos. Il aurait donc été bien 
plus cohérent de laisser les terres exploitées attenantes à sa ferme. Nous tenions à signaler cet-
te absurdité.  
 

32 - Le secteur du CEA :  

Dans son avis du 11 décembre 2013, l’Autorité Environnementale avait pointé un manque 
essentiel pour un territoire historiquement marqué par les installations nucléaires du CEA : le 
fait que « les risques induits par celles-ci ne sont abordés qu’implicitement alors que cet en-
jeu a fait l’objet d’un « porter à connaissance » en mars 2011 » et recommandait que « la 
description de ces risques soit reprise dans l’état initial  ».  
La réponse faite, le 2 novembre 2014, par la CAPS et l’EPPS, très factuelle dans sa première 
partie, rappelle que « le “porter à connaissance” de mai 2011 avait pour objectif de mettre en 
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cohérence les contraintes urbanistiques induites par l’activité du centre avec le risque réel. Il 
définissait ainsi une zone de danger immédiat, d’un rayon d’1 km centrée sur le réacteur Osi-
ris, qui tient compte des conséquences des accidents à cinétique rapide (type Borax) pouvant 
survenir sur les réacteurs expérimentaux du CEA, quelle qu’en soit la très faible probabilité 
d’occurrence. ».  
La deuxième partie de la réponse CAPS-EPPS nous paraît beaucoup plus sujette à caution : 
« cette situation va évoluer nettement lors de la période de réalisation du CDT. Le réacteur 
Osiris va être arrêté en 2015, date récemment confirmée par le Gouvernement, et le réacteur 
Orphée quant à lui sera lui arrêté au plus tard fin 2020. Les causes potentielles d’accident de 
type Borax, qui étaient à l’origine de la définition de la zone de danger immédiat, vont donc 
être supprimées. ». La décision de l’arrêt du réacteur Osiris a certes été actée par le gouver-
nement pour décembre 2015 (décision d’ailleurs unanimement contestée par les profession-
nels de santé qui alertent sur un risque de crise sanitaire), mais il faut des années entre cet ar-
rêt effectif et l’avancée suffisante du démantèlement pour que l’installation n’ait plus besoin 
d’une zone de danger. L’affirmation de l’arrêt d’Orphée au plus tard fin 2020 n’est d’autre 
part pour l’instant qu’un vœu pieux. La CLI n’a même pas encore été saisie du sujet.  
Enfin, nous nous étonnons que dans la réponse, ne soit pas mentionné CIS BIO international, 
INB 29, pour lequel a également été établie cette zone de danger de 1km qui semble donc être 
bien loin d’être supprimée, contrairement à ce qu’affirme la réponse de la CAPS. Or, il est 
prévu dans le secteur du CEA, la gare CEA Saclay de la ligne 18, avec un métro en service en 
2024. Or, d’après le porté à connaissance, les gares accessibles au public sont interdites à 
l’intérieur de la zone de danger dont rien ne semble laisser penser qu’elle n’existera plus en 
2024. 
Le dossier du CDT, ainsi que la réponse apportée par la CAPS et l’EPPS à la demande par 
l’Autorité environnementale d’une meilleure prise en compte de ces dangers, nous paraissent 
donc très légères eu égard à des risques nucléaires présentant peut-être une « probabilité 
d’occurrence » peut-être « très faible », mais donc non nulle cependant. La preuve de cette 
« non absence de danger » est tout ce que l’Etat a pris la peine d’instaurer  comme mesures de 
prévention dans le secteur : la zone de danger immédiat, le PPI sur une zone de 2,5 km autour 
du CEA, les exercices de sûreté nucléaire régulièrement organisés (le dernier date de décem-
bre 2013 et concernait justement l’hypothèse d’un accident avec CIS BIO), les pastilles d’iode 
données aux habitants… Une autre preuve est la sagesse dont avaient fait preuve nos aînés (et 
à laquelle il faudrait peut-être revenir de temps en temps) : lorsqu’ils ont cherché un lieu pour 
installer le CEA, ils ont voulu un endroit au maximum éloigné des habitations.  
Nous ne comprenons donc pas :  
1) que l’on prévoit une ville à côté des installations du CEA, qui plus est une ville d’une 
telle ampleur.  
2) que le projet Paris-Saclay, présenté comme la mise en avant de la science française 
sur le plan international, implique l’arrêt prématu ré d’un réacteur comme Osiris, qui 
met pourtant la France à la pointe mondiale en matière de médecine nucléaire.  
En tant que collectif citoyen, nous demandons que soient ajoutés et suivis dans le dossier 
du CDT les risques nucléaires auxquels est soumis le territoire de Paris-Saclay, un ca-
lendrier précis des arrêts des réacteurs et de leurs démantèlements, ce que deviendra la 
zone de danger immédiat autour de CIS BIO international.  
 

33 - Création d’un éco-quartier aux Ulis  
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34 - Stratégie économique et urbaine de développement de Courtaboeuf - 

Les Ulis  

Nous demandons que la zone de Courtaboeuf soit consolidée dans son rôle de « zone 
économique phare du territoire » et que les m² de développement économique prévus 
sur le campus urbain soient relocalisés sur Courtaboeuf.  
Nous demandons que soient faites toutes les améliorations nécessaires pour rendre plus 
attractive aux yeux des investisseurs cette zone déjà existante (en matière d’accès, de 
transport en commun, de liaison avec le Plateau de Saclay, en matière de circulations 
douces, d’aménagements paysagers). Cette solution alternative permettrait : 

• de développer encore l’emploi sur les Ulis (rappelons que la Zone de Courtaboeuf 
est le premier employeur de la ville)  

• de partir de l’existant et de l’améliorer 
• de préserver des terres agricoles supplémentaires : la surface qui était prévue pour 

le développement économique : 480 000 m².  

Nous demandons, si à la solution précédente on nous oppose qu’il est bon de mélanger 
enseignement supérieur et développement économique, et si, bien sûr, notre proposition 
de ne pas déplacer les grandes écoles dont les travaux n’ont pas commencé, est refusée : 
de prévoir sur les 46 hectares de la zone de Courtaboeuf, non pas du développement 
économique, mais la localisation de deux ou trois grandes écoles en attente sur le campus 
urbain. 

En effet, comme dit page 12 du CDT : « le deuxième type (NB : de complémentarité) 

concerne les coopérations entre la frange sud du cluster de Paris-Saclay et les autres pôles 

économiques du territoire. Comme évoqué dans le Schéma de Développement Territorial de 

Paris-Saclay, il s’agit notamment de mettre en synergie le Sud du plateau centré sur la R&D 
et l’innovation avec les pôles tertiaires et productifs du territoire (Courtaboeuf, Massy, 

Vélizy, Buc/Toussus/Les Loges, le plateau de Satory et Saint-Quentin-en-Yvelines) dans une 

logique de complémentarité fonctionnelle des offres immobilières et des positionnements 

(géographiques, sociaux, d’image). Cela s’applique aussi à une échelle plus vaste, avec 

l’intégration de Paris-Saclay au système de pôles complémentaires du Grand Paris. » 
Sur le territoire du CDT se trouve la zone de Courtaboeuf, premier parc tertiaire européen : 
plus de mille entreprises, 380 ha auxquels s’ajoute un projet d’extension de 46 ha (cf fiche 
35), 3 500 000 mètres carrés de locaux, elle accueille chaque jour 12 000 visiteurs et 24 000 
salariés. Mais comme dit dans la fiche 35 qui lui est consacré :  
« Depuis une dizaine d’années cependant, plusieurs indicateurs témoignent d’une 

fragilisation économique du parc d’activités. La dynamique démographique des 

établissements s’est même inversée au cours de la dernière décennie avec un affaiblissement 

du nombre d’installation d’entreprises qui est désormais inférieur à celui de radiation du 
parc. Les études attestent en effet que les prestations offertes sont désormais inadaptées aux 

besoins des entreprises (assainissement, voirie, offre immobilière, etc.).  
Afin de renforcer le positionnement international de la zone d’activités, un projet de 

requalification (NB : travaux de VRD : investissement en circulations douces, voiries, en 
assainissement, en immobilier, en aménagements paysagers), inscrit dans le cadre du Contrat 

de Partenariat Région–Département 2007-2013, a été proposé. Il s’agit par-là d’inscrire 

Courtaboeuf dans le territoire d’intérêt national et de lui faire bénéficier ainsi de l’effet 
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d’entraînement que devrait offrir le cluster. Outre ce projet de requalification, il est prévu 

d’améliorer la desserte de la zone avec l’adoption d’un plan de Déplacements Inter-

Entreprises (PDIE) et la mise en place de transports en commun en site propre : l’un, entre 

Les Ulis et Massy, est en cours d’expérimentation, l’autre, entre Les Ulis et Pont de Sèvres, 

est au stade de l’étude. » 
 

Alors, nous comprenons mal pourquoi ne pas « mettre le paquet » sur cette zone d’activités 
qui a des atouts ne demandant qu’à être améliorés (c’est ce que prévoit la fiche 35), et 
pourquoi ne pas profiter de l’existant pour créer un vrai pôle économique, faisant écho au pôle 
de recherche du Plateau de Saclay, les liaisons plateau-plateau étant déjà prévues par le CDT : 
fiches 15 et 27.  
Sur le campus urbain, sont envisagés 560 000 m² de développement économique, auxquels il 
faut enlever les 76 000 m² d’EDF déjà faits, soit 484 000 m². Peu ou prou, si au lieu d’essayer 
d’implanter ces m² de développement économique dans une nouvelle zone, ils l’étaient à 
Courtaboeuf, cela permettrait d’éviter les actuels locaux vides et d’occuper les 46 hectares 
supplémentaires programmés.   
D’où notre demande.  
 

35 - Requalification de la zone d’activités de Courtaboeuf – Projet de CPRD  

36 - Redynamisation du centre commercial des Ulis  

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

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

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

40 - Médiation scientifique autour de la Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences  

41 - Conservatoire de la Vallée de Chevreuse  

42 - Valorisation des fermes emblématiques du plateau  

 

La villa gallo-romaine de Moulon,  
un témoignage du passé à mettre en valeur et à partager 

 
Il est tout à fait étonnant que la fiche 42 du CDT « oublie » la villa gallo-romaine de Moulon ; 
le travail des archéologues a pourtant montré que « dès le début du IIe siècle avant notre ère, 
le terroir est mis en valeur à grande échelle. Durant cette période, la multiplication de petits 
domaines agricoles distants d’environ 300 mètres, accompagne l’émergence de sites aristo-
cratiques qui se concentrent surtout aux rebords sud et nord du plateau. La culture du blé 
dur, au cours de l’âge du Fer, témoigne d’un haut degré d’innovation et de la recherche de 
compétitivité de ces domaines agricoles gaulois. » 
 

Bien avant que l'INRAP n'intervienne sur le Plateau de Saclay, en 1992 et 1993, lors de la 
construction de la Maison de l'Ingénieur de l'université Paris-Sud sur les communes de Gif sur 
Yvette et d'Orsay, l'équipe d'archéologues bénévoles de l'AAC – CEA Saclay a permis de dé-
couvrir un ensemble de vestiges archéologiques inconnus auparavant.  
Entre autres, ces fouilles mirent au jour les vestiges d’un bâtiment gallo-romain édifié au dé-
but du IIe siècle après J.C. puis abandonné à la fin du IIIe siècle. Cette chronologie est basée 
principalement sur l’étude des objets recueillis, réalisée au Laboratoire d’Archéologie de 
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l’AAC-CEA : poteries, éléments d’architecture, outillage et parures en os ou en métal, mon-
naies, verrerie, éléments de décor... 
Ce bâtiment correspond à la partie résidentielle d’une villa gallo-romaine (pars urbana). 
Au-delà, plus à l’est, dans un secteur d’un hectare déboisé en octobre 2013, se trouvait la par-
tie agricole de la villa (pars rustica) où devaient être implantés quelques bâtiments 
d’exploitation : greniers à grain, granges, celliers, écuries et étables mais également ateliers 
d’artisanat et logement probable des ouvriers… La poursuite des recherches archéologiques 
dans ce secteur permettrait d’étudier un sujet rarement traité, faute de temps et de moyens : le 
secteur agricole d’une villa gallo-romaine. 
 

Dès 1994, la présentation au public des vestiges de la villa gallo-romaine de Moulon a 
suscité un vif intérêt auprès de la population. De nombreuses classes des écoles environ-
nantes sont venues visiter le site archéologique, aujourd’hui référencé sur les cartes géo-
graphiques de l’IGN. 
Dans le cadre d'événements tels que Les Enfants du Patrimoine ou les Journées du Patrimoi-
ne les archéologues bénévoles ont accueilli le public sur le site de la villa gallo-romaine de 
Moulon "La Mare Champtier". Des nombreuses questions posées certaines reviennent fré-
quemment, concernant le devenir de la villa gallo-romaine, le type de restauration proposé et 
les éventuelles poursuites de recherches archéologiques sur le site. La cour empierrée située 
devant la villa n'a pas été fouillée dans sa totalité, ainsi que la partie agricole du domaine si-
tuée plus à l'est, aujourd’hui déboisée. 
Constatant cet attachement pour l'histoire ancienne de la région, qui s'est renforcé au fil 
des ans, les municipalités de Gif sur Yvette, d'Orsay et l'intercommunalité du Plateau de 
Saclay (aujourd'hui la CAPS) proposèrent de conserver cette ressource locale. Afin de la 
rendre accessible au public, un projet de consolidation des fondations du bâtiment et un trai-
tement paysager avec panneaux d'informations fut établi. Le site archéologique ne fut donc 
pas rebouché à l’issue des fouilles. Or, depuis 1995, date de la première demande de réhabili-
tation, rien n'a été concrètement réalisé ! En 2000, on relève toutefois le vote d'une subven-
tion émanant de Gif sur Yvette, d'Orsay et de l'intercommunalité pour la mise en valeur 
de la villa gallo-romaine, non suivie d'effet à ce jour. 
Les vestiges continuent malheureusement de se dégrader. Si des consolidations ne sont pas 
entreprises, ces quelques éléments du Patrimoine archéologique local disparaîtront à jamais. 
 

Le site se trouve aux abords du "Lieu de vie" du quartier de Moulon (cafétéria, restaurant uni-
versitaire, espace d’expositions…), futur lieu emblématique pour l’université. Ces arguments 
incitent à sauvegarder ces vestiges uniques dans le département de l’Essonne. Il n’existe pas 
d’autre exemple accessible et compréhensible dans la région. Ce témoin fondamental de notre 
histoire est un outil pédagogique indispensable à la compréhension des modes de vie de la ci-
vilisation gallo-romaine. La pérennité de ce site sera une ressource culturelle et favorisera les 
échanges avec la population. Elle apportera une notoriété bien au-delà du Plateau de Saclay et 
du département de l’Essonne. 
Nous demandons donc que soit intégrée la surface déjà fouillée et encore parfaitement 
visible (dont on peut penser qu'il restera le seul du plateau mis au jour) à un espace plus 
large permettant de présenter les objets découverts sur le site. Les résultats des fouilles 
préventives locales pourraient y être ajoutés. L'histoire ancienne du Plateau de Saclay, 
que les travaux actuels contribuent à mieux connaître, serait mise en valeur. Par exem-
ple, pourquoi ne pas construire mitoyen à cette zone de la ferme gallo-romaine, un petit 
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bâtiment, sorte de petit musée, qui abriterait les objets marquants retrouvés sur le pla-
teau, une carte évolutive du territoire indiquant ce qui était là avant, retrouvé grâce aux 
fouilles, des explications sur "le Plateau de Saclay à travers les âges"... mettant ainsi en 
valeur le travail fait à l'occasion des divers chantiers et permettant au public de décou-
vrir ou de compléter ses connaissances sur l'histoire du territoire, créer du lien social à 
l’aide du Patrimoine local... 
Comme le demande l'AAC CEA, il convient de poursuivre les fouilles à l'est, afin 
d’étudier le plus complétement et de dévoiler au public la villa dans son ensemble (pars 
urbana et pars rustica). 
Les éléments de ce passé historique pourrait être partie prenante d’une maison du terri-
toire, valorisant le patrimoine du plateau et offrant un lieu de rencontre aux habitants 
du territoire.  

 

43 - Développement des filières courtes :  

Une cuisine centrale, intégrant des productions agricoles du Plateau 
 

Plusieurs constats sur le Plateau de Saclay: 
1) le fait que les cantines scolaires de nombreuses communes du territoire sont li-

vrées en liaison froide par des sociétés de restauration extérieures. La qualité des 
repas, quelles que soient les sociétés en question, n’atteint pas celle des plats cuisinés 
sur place, « tout frais». Une cuisine du territoire où seraient élaborés, le jour même, 
les repas de tous les écoliers du territoire, permettrait en outre d'être plus "dévelop-
pement durable" en rapprochant le lieu de production des repas des lieux de consom-
mation.  

2) Le coût de la restauration avec une société extérieure. La cuisine centrale nécessi-
te bien évidemment de gros investissements au départ, mais à long terme, elle a un 
prix de revient bien moindre pour les collectivités. En outre, elle génère beaucoup 
moins de gaspillage alimentaire, les enfants étant servis en fonction de ce qu’ils vont 
manger et pas selon des parts « toutes faites ».  

3) Le  L’agriculture : ancrée sur le territoire…  
« L’activité agricole est une composante essentielle de la frange Sud de Paris-Saclay. », elle 
est une « partie intégrante du projet stratégique » (CDT, page 28) 
Elle « doit être étroitement intégrée à la vision d’ensemble du territoire. » (CDT, page 192), 
4) … et qui doit rester vivante au-delà de la ZPNAF : 
« La préservation des terres agricoles (…) passe non seulement par l’arrêté de ZPNAF mais 
aussi par un ensemble de projets permettant d’assurer la pérennité de l’agriculture. » (mo-
tion votée par la CAPS le 13 novembre 2014) 
5) Quelques centaines d’hectares où se joue la réussite de l’imbrication ville-nature… 
« La frange intermédiaire (NB : « quelques centaines d’hectare » (CDT p 82), 500 selon 
l’EPPS dans « les échelles de Paris Saclay) entre les espaces urbains et les espaces ouverts 
est en effet par excellence le lieu où se joue la réussite de l’imbrication ville et nature. Amé-
nager les lisières, c’est mettre en place les conditions pour que cette rencontre soit féconde et 
améliore la qualité de vie des habitants du territoire. » (page 82 du CDT) 
6) … et où est envisagée de l’agriculture péri-urbaine 
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Réponse faite le 20 octobre 2014 par l’EPPS à notre collectif sur ce que sont les lisières : 
« paysage vivant et évolutif, ouvert sur la ville, elle alternera pépinières, vergers, cultures 
céréalières et maraîchage, jardins partagés et terres dédiées à la recherche agronomique ». 
6) Une étude très poussée de Terre et Cité sur les circuits courts 
En 2009-2010, l’étude de Terre et Cité « Des circuits courts pour la restauration collective des 
Pays de Saclay »  a mis en évidence que l’offre et la demande de produits en circuits courts 
pour la restauration collective pourraient être en adéquation. 
  

En mettant bout à bout ces constats, nous proposons l’idée d'une cuisine centrale pour 
la restauration collective des communes des environs. 

Celle-ci pourrait faire des repas intégrants autant que faire se peut, des légumes, 
fruits, produits laitiers, poulets, pain... ultras-locaux (produits sur le Plateau) ou 
locaux (Plateau de Limours, Triangle Vert, exploitants situés dans le PNR).  

Une fois recensées les productions du Plateau disponibles pour être intégrées dans cette 
cuisine centrale, pourrait être préservées pour l'agriculture un maximum de superficie 
des lisières non prévues dans le CDT pour rester agricoles, de façon à intégrer dans les 
repas de la cuisine centrale autant de produits locaux que possible.  
 
Idée développée dans la fiche 43bis:  

Une cuisine centrale...  
intégrant autant que faire se peut des productions agricoles du Plateau 

  
Présentation 
La motion votée par la CAPS le 13 novembre 2014 souligne qu’il faudra que la fiche sur le 
développement des filières courtes (NB : la 43) soit « enrichie pour préciser les projets à 
mettre en place ». C’est exactement l’objet de cette fiche 43bis proposant la mise en place 
d’une cuisine centrale sur le territoire du CDT. 
Cette proposition cadre en effet très exactement avec des volontés annoncées dans le CDT : 
Page 28 : « Cette imbrication entre espaces agricoles et tissu urbain constitue un potentiel 
déterminant pour favoriser la transition écologique du Grand Paris, qui reste à activer dans 
une logique de circuit court. (…) A cela s’ajoute une volonté ambitieuse d’activer l’ancrage 
territorial de l’agriculture et d’optimiser sa performance écologique, afin de mettre en sy-
nergie la dimension agricole avec les autres dimensions du projet. (…) 
L’agriculture constitue un catalyseur des coopérations que souhaite développer le projet Pa-
ris-Saclay. Elle représente un point de rencontre entre les agriculteurs, les nombreuses asso-
ciations environnementales présentes sur le plateau, les instituts de recherche agronomique, 
les pouvoirs publics et les habitants.» 
Et fiche 43: « Il est essentiel de renforcer et soutenir le développement et la structuration de 
filières de proximité afin d’intégrer pleinement les exploitations agricoles locales dans 
l’écosystème territorial et de leur permettre d’apporter leur pleine contribution au caractère 
remarquable et exceptionnel du plateau de Saclay. Les relations de proximité entre acteurs du 
territoire peuvent être facilitées par la création d’un réseau local. » 
  
Le projet de cuisine centrale nous paraît présenter de multiples avantages : 

* pour les habitants/les travailleurs du territoire (enfants, personnes âgées, salariés, étu-
diants…) qui bénéficieront ainsi de repas collectifs de qualité. 
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* pour les agriculteurs qui auront ainsi, s'ils le souhaitent, des débouchés locaux pour leurs 
cultures. 

* pour la véritable coopération « gagnants-gagnants » qui pourra ainsi s’instaurer entre ur-
bain et agriculture sur le territoire. 

* pour l’emploi local : il faudra des cuisinier(nière)s, des personnes pour livrer les repas 
chauds dans les cantines, de la main d’œuvre si des hectares supplémentaires sont uti-
lisés pour le maraîchage, pour la fabrication de pains, … 

* pour la transition énergétique : une cuisine centrale qui utilise autant que faire se 
peut des produits locaux permet d’éviter le transport non seulement des denrées à cui-
siner mais également les livraisons quotidiennes, venant parfois de loin, des sociétés 
de restauration collective en liaison froide (et nécessitant le réchauffage des plats). 

  
La cuisine centrale « Pays de Saclay » pourrait livrer : 

*  aux écoles du territoire, les collèges, lycées, établissements d’enseignement supérieur 
* aux instituts de recherche 
* à terme, à l’EPHAD, aux malades de l’hôpital, cette clientèle permettant d’assurer un 

volant stable pendant les mois de vacances, l’été en particulier.  
Secteur concerné : 
Cette fiche concerne l’ensemble du territoire du CDT et peut être élargie aux communes envi-
ronnantes, en particulier les communes CAPS hors CDT.   
  
Gouvernance 
Partenaires: CAPS, EPPS, Terre et Cité, les communes, les agriculteurs du Plateau 
 
Eléments de programmation 
Le projet de cantine centrale a déjà été largement défriché par une étude très poussée réalisée 
par Terre et Cité en 2009-2010: « Des circuits courts pour la restauration collective des 
Pays de Saclay » (Matthieu Labonne). Comme il l’est dit dans le rapport final (page 11) 
« cette étude recense des expériences inspirantes en France et à l’étranger, fait un état des 
lieux des offres et des demandes et présente une liste de propositions concrètes permet-tant 
d’accompagner le développement des circuits courts. ». 
 

Elle a surtout le mérite de montrer des agriculteurs très conscients des difficultés du marché 
de la restauration collective mais intéressés et entreprenants. Le travail consiste donc surtout à 
actualiser les données collectées il y a quatre ans, l'offre mais aussi la demande. Un chiffrage 
avait en effet été fait de façon précise par Terre et Cité dans son rapport d’analyse (phase 1, 
page 41) qui permet de calculer le reste : 
« avec 50 hectares de maraîchage biologique, un rendement de 20 tonnes par hectare et une 
moyenne de 200g de légumes frais par repas, on arriverait à environ 5 millions de repas ser-
vis par an. Avec 40 hectares « en pain », un rendement de 5 tonnes à l’hectare en bio, un fac-
teur 0,7 pour passer du blé à la farine et un grammage de 50g par repas, on arriverait à envi-
ron 2,8 millions de repas ». En connaissant le nombre de repas demandés, et en actualisant 
l’offre potentielle sur le Plateau et alentours (Triangle Vert, PNR, Plateau de Limours,...), 
pourraient en être déduits les besoins supplémentaires nécessaires en surface cultivées, tant en 
maraîchage bio, qu’en blé en vue de fabriquer du pain et même en élevage de volailles.  
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Autant d’agriculture péri-urbaine qui pourrait s’installer sur les lisières actuellement prévues 
dans le CDT à un usage non agricole, exploitées s’ils le souhaitent par les agriculteurs déjà 
présents sur le Plateau, ou, s’ils ne sont pas partants, par des jeunes qui s’installent. Cela en-
trerait parfaitement dans ce qui est proposé dans la fiche 43, programme d’action 2 : « ré-
flexion sur l’insertion possible de productions alimentaires de proximité dans les espaces in-
termédiaires prévus sur la frange Sud du plateau de Saclay et définition de montages possi-
bles à cette fin. » et dans la définition de la frange intermédiaire qui « est en effet par excel-
lence le lieu où se joue la réussite de l’imbrication ville et nature. Aménager les lisières, c’est 
mettre en place les conditions pour que cette rencontre soit féconde et améliore la qualité de 
vie des habitants du territoire. ». 
  
Principes de gestion : 
Il est écrit dans la fiche 43 du CDT que « ce projet (NB : de circuits courts, mais c’est aussi 
vrai, donc, pour la cuisine centrale) devra être construit avec l’ensemble des catégories 
d’acteurs amenées à intervenir sur ces sujets. Il est indispensable de concevoir dès le départ 
la définition et le déroulé des projets avec l’ensemble des acteurs concernés. Il faut travailler 
sur la structuration d’une dynamique locale permettant l’implication des différents acteurs 
dans le projet. Bien que le CDT se concentre sur certaines des communes du Sud du Plateau, 
il faudra trouver les modes opératoires permettant de travailler étroitement avec l’ensemble 
du plateau de Saclay, pour bénéficier pleinement de la dynamique de cette petite région agri-
cole. » 
 Il était dit dans le rapport final de l’étude de Terre et Cité que « Le développement de circuits 
courts pour la restauration collective ne se fera que dans le cadre d’un véritable partenariat 
solidaire fortement soutenu par les politiques locales. » (constat 4 page 24) et que « Le jeu 
des politiques précisera si la restauration collective peut réellement jouer le rôle de cataly-
seur d’un projet de territoire agri-urbain. » (page 25 du rapport final de l’étude réalisée par 
Terre et Cité « des circuits courts pour la restauration collective locale ») 
  
En clair, la mise en place de cette cuisine centrale est possible et peut constituer un pro-
jet enfin commun entre les différents acteurs du territoire (jusqu’à présent, aucun projet 
initié sur Paris Saclay n’a associé les agriculteurs, les associations, les habitants). 
Reste simplement à ce que les élus signataires de ce CDT s’engagent pour cela. 
Qu’ils… 

*  comprennent qu'au-delà de la ZPNAF, il faut réouvrir d'autres horizons agricoles, 
et que ceux-ci sont présents dans les lisières bien que prévus actuellement pour 
d’autres usages (terrains de sports par exemple) 

*  soient moteurs pour artificialiser moins de terres que prévu dans le CDT... 
* montrent leur volonté de faire aboutir un tel projet qui contribuerait à garder à 

l’agriculture toute sa place sur ce Plateau dont elle est l’une des composantes es-
sentielles.  

 

44 - Centre aquatique du Moulon  

45 - Réhabilitation/extension de la piscine d’Orsay  

46 - Structure artificielle d’escalade  

47 - Centre de formation gymnastique Ile-de-France  

48 - Station Trail  
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49 - Réalisation d’un nouvel hôpital  

50 - Maisons pluridisciplinaires de santé  
Nous voulons signaler le grand intérêt présenté par cette fiche. Elle a été faite, c’est signalé, 
avec un professionnel de terrain, le professeur Ghasarossian (ceci explique-t-il cela ?)...  
Ces maisons pluridisciplinaires de santé nous paraissent être une idée excellente et nécessaire, 
qui plus est, devant être réalisée dès le départ pour accompagner l’urbanisation. Actuellement 
pourtant, aucun phasage n’est prévu.  
Nous demandons que deux maisons pluridisciplinaires de santé (une par ZAC) soient 
prévues d’être réalisées aussitôt que possible, étant bénéfiques tant aux étudiants qu’aux 
familles qui viendront s’installer, mais aussi qu’aux personnes travaillant sur le Plateau.   

 
51 - EHPAD des Ulis  

52 - EHPAD du MOULON  

53 - Déménagement de la gendarmerie  

54 - Maison intercommunale de l’emploi  

 

Titre IV : les conditions de mise en oeuvre, de suivi, d’évaluation et de 

modification 

Une urgence : la gouvernance de la ZPNAF 
 

Lors des réunions, lorsque les citoyens manifestent leur inquiétude sur les terres agricoles, on 
leur répond « ZPNAF ». Un document de l'Autorité Environnementale, antérieur au décret 
créant la ZPNAF, demande de « préciser le statut et la portée de la zone de protection natu-
relle, agricole et forestière qui sera créée »...  
La ZPNAF est actuellement gérée par l'EPPS, et ne dispose d'aucun règlement...  
Une gouvernance est à inventer au plus vite, en mettant pour une fois autour d'une table 
pour une co-construction réelle, EPPS, agriculteurs et associations (sans oublier les col-
lectifs de citoyens !!!). 
Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons croire que la ZPNAF protègera réelle-
ment ce qui est l'essence du territoire. 
 
Le texte du document mis à enquête précise le pilotage, le suivi... mais pas le retour d'infor-
mation ni la concertation future !!!! 
M. Bournat a précisé en réunion publique que le suivi serait annuel au lieu de tous les trois 
ans.Nous demandons que la commune de Villiers soit dans le comité de pilotage CDT, ainsi 
que les autres communes, puisque dans les prochaines années, la CAPS est appelée à disparaî-
tre au profit d’une autre intercommunalité.  
Le déploiement du CDT est prévu pour 15 ans. Nous demandons qu'au contraire de la création 
de ce CDT, totalement opaque et adémocratique, son suivi, son développement associent réel-
lement les habitants du territoire, actuel et à venir. 
Nous demandons donc aux commissaires-enquêteurs de proposer au préfet de région la 
mise en place d’une telle instance.  
 

Le collectif citoyen Moulon 2020 
« Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » 

(proverbe africain) 


