
 

Les terrains de sport prévus dans le « CDT bis » 
 

Page 14, « dans une logique de compacité afin de limiter la consommation foncière. » Cette volonté 

peut clairement être appliquée aux terrains de sport. C’est dans cet esprit qu’est rédigée cette 

contribution. 

Nous demandons tout d’abord qu’on nous liste précisément le nombre et la nature des terrains 

de sport prévus tant sur la ZAC Moulon que sur la ZAC Polytechnique et sur la zone de 

Corbeville. Et qu’on nous dise quel ratio a été retenu pour en décider ainsi leur nombre et leur nature : 

nous supposons qu’il existe un ratio national permettant d’avoir une fourchette, à configuration 

démographique donnée (en l’occurrence une forte proportion d’étudiants), du nombre de terrains de 

foot, de tennis, de basket etc nécessaires pour les bien-être et la santé des habitants d’une ville, mais 

sans en construire trop pour garantir un taux d’occupation minimum. Nous aimerions en avoir 

connaissance. Nous aimerions savoir également si avant de prévoir ces terrains, un recensement de 

tous les équipements sportifs déjà existants dans les grandes écoles déjà installées (Polytechnique, 

Supelec…), dans les villes proches de la vallée, Gif, Orsay, Bures, à la fac vallée, et si leur taux 

d’occupation a été étudié pour voir s’ils étaient en permanence occupés. Une mutualisation de ces 

équipements sportifs existants permettrait sans aucun doute de limiter la consommation foncière du 

Plateau. Cela aurait aussi l’avantage de ne pas construire « en autarcie » ce que les Maires de nos 

communes veulent voir comme des quartiers des villes existantes et qu’il y ait ainsi, au niveau sportif 

en tout cas, un mélange de populations. Nous demandons donc à pouvoir connaître cette étude et, au 

cas où elle n’ait pas été réalisée, nous demandons qu’elle soit diligentée et que ses résultats en soient 

rendus publics.  

D’autre part, pour aller au-delà des mots et réellement limiter la consommation foncière dans une 

logique de compacité, nous proposons :  

 Le lieu de vie, « lieu emblématique de l’Université Paris Saclay, comme le décrit le site de 

l’Université, comporte « des équipements sportifs (salles de musculation, cardio-training, 

fitness, danse et deux terrains de sport en extérieur sur le toit) ». Quelle EXCELLENTE idée 

pour appliquer le principe de compacité, nous l’applaudissons vraiment. Et nous demandons 

donc que sur tout bâtiment pas encore construit soit prévu un terrain de sport au moins 

et plus si la place le permet. Nous comprenons bien que les grands terrains, foot, rugby, ne 

peuvent être perchés sur des bâtiments, mais si étaient déjà enlevés du sol tous les terrains de 

basket, hand, volley, tennis… ou tout au moins une grande partie d’entre eux, la superficie 

regagnée pour préserver le foncier agricole ne serait sans doute pas négligeable.  

 Nous proposons aussi de rapatrier TOUS les terrains de sport de la zone de Corbeville sur la 

ZAC Polytechnique (ils nous ont été décrits, à la base, rappelons-le, comme étant les terrains 

de sport de la ZAC Polytechnique et devraient donc légitimement se trouver sur cette ZAC). 

En effet : 

o Les logements de la ZAC Polytechnique passent de 2 500 à 2 000. Nous demandons à 

connaître la surface au sol représentée par ces logements supprimés de la ZAC 

Polytechnique et nous demandons à ce que sur ces m² soient transférés une partie 

des équipements sportifs prévus initialement sur la zone de Corbeville. 



o Nous proposions, dans notre contribution au 1er CDT, de transférer des terrains de sport 

de Corbeville au nord-est de la ZAC Polytechnique, 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-dessous).  

Nous sommes ravis que les signataires du nouveau dossier du CDT nous aient écouté 

puisqu'on peut lire page 92, dans la fiche 8 concernant les lisières que dans le parc Nord 

du quartier de Polytechnique, un projet est très avancé et concerne l'aménagement d'un 

parc public d'une cinquantaine d'hectares. Celui-ci s'inscrit dans une triple volonté, la 

première d'entre elles étant de "Créer un grand lieu de rencontre et de détente pour tous 

les usagers du territoire (habitants actuels et futurs, chercheurs, étudiants, 

salariés). Le parc comportera ainsi un pôle sportif de plusieurs terrains de sports, un 

parcours de santé, des cheminements pour la promenade, la base nautique de l’Ecole 

polytechnique, etc". Ces terrains, non prévus lors du 1er CDT et situés sur la ZAC 

Polytechnique, nous semblent donc bien faire partie de ce qui était auparavant prévu 

sur Corbeville, d’où notre demande de les supprimer.  

Nous considérons donc que tous les terrains de sport prévus sur Corbeville sont transférés, 

soit sur le haut des nouveaux bâtiments, soit à la place des 500 logements supprimés, soit dans 

ce parc nord (qui fait, rappelons-le, une cinquantaine d’hectares).  

Nous serons particulièrement attentifs sur ce point et demandons que les hectares prévus 

initialement pour des terrains de sport à Corbeville soient rendus intégralement à M. 

Laureau pour qu'il puisse continuer à exploiter les champs qui sont les siens.   

 Enfin, en cohérence avec notre contribution du 15 janvier 2015, nous proposons que les terrains 

de sport restant pour la ZAC Moulon après les économies foncières réalisées grâce à nos 

propositions ci-dessus soient concentrés au sud de l’actuelle 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).  
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