
Bonjour, 
 
Nous voulions commencer cette contribution en présentant en quelques mots notre collectif. 
Né en janvier 2014 de l’idée que les habitants du territoire, et plus particulièrement les Giffois, 
connaissaient mal le projet Paris Saclay 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 
(http://moulon2020.jimdo.com/). 
 
Remarques sur les faiblesses du dossier de concertation : 
* Il est affirmé des « vérités » sur le trafic automobile, par exemple page 7 (pour la situation 
actuelle) ou page 8 (pour les simulations à horizon 2020 et 2030), sans l’appui d’aucun chiffre. 
Alors que bien évidemment, en tout cas, nous l’espérons, ces affirmations sont basées sur des 
chiffres connus des concepteurs du dossier. Comment le/la citoyen-ne qui veut s’intéresser à la 
chose peut-il réfléchir si on lui assène des affirmations sans les étayer de chiffres ? Nous 
regrettons vivement ce dossier purement littéraire et si peu scientifique, un comble pour 
l’aménagement d’un cluster qui se veut justement à la pointe en ce domaine. 
* De même, le tableau page 12 parle de « coût » favorable/moyen/défavorable, sans jamais 
donner d’ordre d’idée ou tout au moins de fourchette. Y a-t-il beaucoup d’écart de coût entre 
un coût moyen et un coût favorable ?  
Une membre de notre collectif a assisté à la réunion du 19 septembre au cours de laquelle une 
fourchette a été donnée (entre 48 et 58 millions). Première remarque ; nous supposons 
(espérons) que ces chiffres étaient connus lors de l’établissement du dossier, puisque le choix 
des scénarios est basé (aussi) sur les différences de coût. Pourquoi ceux-ci n’ont-ils pas été 
annoncés directement dans le dossier ? Oubli ? Absence de transparence ? Nous avons la chance 
d’être un collectif et d’avoir cette information puisque l’une de nous a pu se rendre disponible 
pour la réunion. Mais si on participe en tant que personne particulière, on peut ne pas avoir cette 
possibilité… rappelons quand même que les citoyen-ne-s participent aux enquêtes et aux 
concertations publiques dans le temps que leur laisse leur vie professionnelle, familiale etc et 
que si les gouvernants souhaitent augmenter leur participation, et favoriser une participation 
pertinente, il faut leur faciliter les choses au maximum. C’est d’ailleurs ce qu’a fait l’EPAPS en 
mettant désormais (presque) tous les dossiers en ligne et en permettant la participation en ligne, 
nous les en remercions. Il faut donc que les chiffres et les éléments importants de 
compréhension de l’enquête/de la concertation, dits en réunion publique soient ajoutés aux 
éléments présents en ligne. Nous suggérons que pour les enquêtes et concertations publiques 
à venir, si réunion publique il y a, un bref compte-rendu soit fait des éléments nouveaux 
annoncés par le maître d’ouvrage pendant la réunion et qu’il soit, dès le lendemain de la 
réunion, mis en ligne avec le dossier. 
* Dans ce tableau page 12 également, aucune indication sur les différents calendriers, ce que 
représente un « calendrier favorable » par rapport à un calendrier défavorable. Combien de mois 
supplémentaires représente le calendrier défavorable ?   
* Le tableau page 12 est illisible de par le choix des couleurs qui ne sont pas parlantes et surtout 
pas « progressives » = pour qu’un tel tableau « parle aisément » au lecteur, il faut qu’il n’y ait 
qu’une seule couleur choisie, allant du plus clair (défavorable par exemple) au plus foncé 
(favorable). Il est totalement inadmissible que dans un document réalisé sur une zone d’un 
niveau aussi scientifique que le Plateau de Saclay, ce B-A-BA de la représentation graphique 
ne soit pas appliqué ! 



* Quand les scénarios sont passés en revue, on nous parle de « amélioration significative du 
trafic » (par exemple pour les scénarios 2, 5, 6… justement ceux qui vont être retenus). Mais 
de combien est l’amélioration ? Quand on engage des dépenses publiques d’au bas mot 50 
millions d’euros, le citoyen-ne est en droit d’attendre des engagements précis et chiffrés de la 
puissance publique, de façon à voir si « la dépense en vaut la chandelle ». 
Au total, ce dossier ne permet pas d’avoir tous les éléments de réflexion pour que les 
citoyen-ne-s souhaitant s’exprimer aient un avis basé sur des éléments intangibles. Nous 
attendons que le dossier d’enquête publique soit, lui, étayé de chiffres, de coûts, de % 
d’amélioration de trafic, etc etc etc 
 
Pour autant que, manquant de chiffres et d’éléments factuels pour étayer notre 
raisonnement, voilà notre avis sur le fond du dossier. 
 Les trois scénarios « recommandés » préconisent d’ajouter des routes : le pont existant passant 
de 2x1 voies en 2x2 voies (scénarios 2 et 5) et construction d’un deuxième pont routier (scénario 
6). 
Hormis que tout cela coûte cher (au moins 48 millions, donc), nous sommes surpris (pour le 
moins) d’une telle réponse apportée en 2016 à un problème de congestion automobile. De 
nombreuses recherches ont été faites sur le sujet, une importante littérature a été publiée (et 
depuis des années), et toutes vont à l’encontre de la solution apportée pour « améliorer » 
l’échangeur de Corbeville. L’ajout de routes ne conduit pas à une fluidification du trafic. 
Une fois ces aménagements construits, la congestion redevient la même qu’au départ. 
En effet : 
En 2009, dans leur «  Fundamental  Law of Road Congestion: Evidence from US Cities» (La 
loi fondamentale de la congestion routière), Gilles Duranton et Matthew A. Turner  du National 
Bureau of Economis Research, Cambridge, Massachussetts, 2009 démontrent que : 

* les nouvelles routes attirent de nouveaux conducteurs et l'intensité du trafic reste la 
même 
* Il existe une corrélation directe entre l'ajout de nouvelles routes et le nombre total de 
kilomètres parcourus dans la ville. Une hausse de 10 % de la capacité routière entraîne 
une hausse de circulation de 10 % et ainsi de suite. En d'autres mots, il y a plus de routes, 
mais pas moins de congestion. 

* Un document présenté en Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité 
routière du Canada en avril 2012 sur « le coût élevé de la congestion dans les villes 
canadiennes », écrit en conclusion que : « Les résultats obtenus démontrent que la construction 
de nouvelles routes pour enrayer le problème de la congestion dans les grandes villes 
canadiennes n’est pas une solution pratique si l’on tient compte des coûts et que, de plus, cela 
n’est pas une solution efficace puisque le nouvel espace routier est saturé dès qu’il est construit 
et que la congestion n’est aucunement réduite. » 
* Plus proche de nous géographiquement, dans une note rapide publiée par l’Institut d'Aména-
gement et d'Urbanisme IdF en octobre 2012, Paul Lecroart souligne que « La réduction de 
capacité routière met chaque usager en situation de réfléchir à ses choix de déplacement : se 
déplacer « autrement » ou renoncer à certains  trajets « moins utiles ». Ce résultat confirme les 
observations (Jacobs 1961) et les résultats de recherche : une analyse de 60 cas de réduction 
de capacité routière dans 15 pays (Cairns et al, 1998) a montré une diminution de trafic de 25 
% en moyenne sur les secteurs ou corridors concernés. Les individus, ménages et entreprises 
ont d’assez grandes capacités d’adaptation à court et long terme. Cette élasticité des 
comportements n’est pas intégrée dans les simulations de trafic qui tendent à surestimer les 
besoins de capacité routière. Ceci est illustré en sens inverse par le cas du Big Dig de Boston : 
l’appel d’air créé par l’offre nouvelle en traversée du centre-ville a généré une croissance non 



prévue du trafic sur les voies rapides périphériques (+ 25 % environ en 2 ans), entraînant une 
hausse des temps de parcours dans l’agglomération. » 
Nous sommes donc surpris de la réponse apportée au problème de congestion automobile 
qui ne tient pas compte des recherches sur le sujet expliquant qu’ajouter des routes ne 
fluidifie pas le trafic. 
 
Ces aménagements ne tiennent pas non plus compte des aménagements pour les 
transports en commun, réalisés ou prévus. Alors pourtant qu’il nous apparaît que les 
espaces dédiés aux transports individuels motorisés et collectifs sont déjà très 
importants... voire surdimensionnés ! 
Nous sommes surpris, une fois de plus (et là, c’est en plus assumé et dit noir sur blanc !) de ces 
projets faits sans tenir compte du reste de l’aménagement du Plateau. On nous dit dans plusieurs 
scénarios : « Ce scénario est indépendant des autres projets d’infrastructures ». Paris Saclay 
devrait être un projet mettant tout en cohérence au contraire. Il est en particulier inadmissible 
que l’on parle de l’amélioration de l’échangeur de Corbeville sans parler des modifications 
envisagées au Christ de Saclay, tout étant intimement lié. Nous demandons que le dossier 
d’enquête s’attache, justement, à réfléchir « l’échangeur de Corbeville » dans son envi-
ronnement, avec le Christ de Saclay et les nouveaux transports en commun du Plateau. 
 
Remplacer les ronds-points par des carrefours à feu : on nous a démontré il y a une dizaine 
d’années que les ronds-points étaient la panacée pour la fluidité du trafic. On nous démontre 
maintenant l’inverse et les ronds-points, qui avaient coûté énormément d’argent public, sont 
détruits au profit de carrefours à feu et avec, à nouveau, de grosses dépenses publiques. Qui 
nous dit que dans dix ans, histoire de construire à nouveau, on ne nous démontrera pas 
l’inverse ? En tout cas, la file de voitures attendant de monter sur le Plateau depuis la 306 le 
matin en pleine heures de pointe, est toujours aussi longue (elle s’étend jusqu’à Courcelle, à la 
limite Gif-Saint-Rémy), le remplacement du rond-point de Saint-Aubin par des feux n’a rien 
changé. 
 
Il est temps de changer d'ère, de penser à la santé des riverains, impactés toujours plus 
par une qualité de l'air qui se dégrade, et de plutôt gérer plus intelligemment les flux sur 
la RN 118, par exemple en réduisant la vitesse à 70 km/h, comme le propose le CAS 
d'Orsay... 
 
En conclusion, le collectif Moulon2020 décide de ne choisir aucun des scénarios proposés car 
tous, y compris ceux « recommandés » (d’ailleurs, à ce sujet, nous trouvons pour le moins 
curieux un dossier d’enquête qui se fait les demandes et les réponses, propose 6 scénarions et 
AVANT l’expression du public, objet de la présente concertation, décrète, que 3 sont bons à 
écarter) nous paraissent ajouter du trafic au trafic et au final n’améliorer en rien la fluidité de la 
circulation automobile, tout cela pour un coût d’argent public d’environ 50 millions et sans 
étude globale du projet, en incluant transports en commun et modification du Christ de Saclay.  
 
Très citoyennement,  
Le collectif Moulon2020 
 
 
 


