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Annexe 4 — Compte-rendu  
et présentations des réunions  
publiques — 8 et 18 octobre 2018
Première réunion publique  
— 8 octobre 2018 
Deuxième réunion publique  
— 18 octobre 2018
Dans le cadre de la concertation réglementaire, 
l’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay  
a organisé deux réunions publiques : le 8 octobre  
2018 à la mairie de Saclay (12 place de la mairie,  
91400 Saclay) ; et le 18 octobre 2018 au Plateau  
des projets de l’EPA Paris-Saclay (8 boulevard 
Dubreuil, 91400 Orsay). 
La première réunion a rassemblé plus de soixante-dix 
personnes, tandis que la deuxième réunion a rassemblé  
plus de cent-vingt personnes. Elles ont mobilisé les 
associations locales, les représentants des collectivités 
locales ainsi que des habitants des Villes d’Orsay, 
Saclay, Palaiseau et de Villers-le-Bâcle.

La liste des personnes présentes n’est pas exhaustive.

ÉLUS  
David Ros, Maire d’Orsay 
Christian Page, Maire de Saclay 
Élus d’opposition et des villes environnantes

ASSOCIATIONS DU PLATEAU 
« Orsay, la ville devant soi », association politique 
CGT de l’hôpital d’Orsay, association syndicale 
Association UASPS, Union des Associations desauvegarde  
du plateau de Saclay et des vallées limitrophes 
Amis des Jardins de Cérès 
Amis de la vallée de la Bièvre 
Association Citoyens actifs et solidaires d’Orsay 
Conseil de gérance des terres fertiles

HABITANTS 
Habitants d’Orsay, de Saclay, de Palaiseau et de Villiers-le-bâcle

EPA PARIS-SACLAY 
Philippe Van de Maele, Directeur général 
Benoît Lebeau, Directeur adjoint de la direction de  
l’aménagement 
Marianne Desserières, Directrice de projet, secteur de Corbeville 
et du quartier de l’École polytechnique 
Clément Guzmann, chef de projet, secteur de Corbeville 
Guillaume Rousseau, chef de projet, quartier de l’École  
polytechnique 
Hélène Routier, chargée de projet, secteur de Corbeville 
Maxime Marchal, chargé de projet, quartier de l’École  
polytechnique 
Caoula Gherissi, chargée de communication 
Chloé Dutertre, chargée de communication 
Anne-Mie Dupuydt, architecte-urbaniste du cabinet UAPS,  
en charge du projet de rénovation urbaine (maîtrise d’œuvre  
urbaine) 
Pascal Nicolle, animateur de la réunion à Saclay et Directeur  
associé de la Suite dans les Idées 
Florence Durand-Tornare, animatrice de la réunion à Orsay et 
Directrice associée de la Suite dans les Idées
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Déroulé commun aux deux 
réunions
L’EPA Paris-Saclay a proposé un support de 
présentation et un déroulé identique pour les deux 
réunions publiques, qui était le suivant :

 − rappel du contexte du projet Paris-Saclay  ;

 − présentation des différents intervenants  
et du déroulé de la réunion ;

 − présentation du projet de Corbeville : contexte, 
ambitions, avancement des études urbaines,  
cadre réglementaire et suite des étapes ;

 − temps de questions/réponses avec les participants. 

Principaux sujets évoqués
Plusieurs sujets ont émergé et ont fait l’objet 
de multiples questions et échanges. Le présent 
compte-rendu rassemble les interventions  
des participants sur les thèmes suivants :  

 − les modalités de la concertation ;

 − l’opportunité du projet ;

 − la préservation des terres agricoles ;

 − la problématique des transports et de la fluidité  
du trafic routier ;

 − la gestion de l’eau et la prévention du risque 
d’inondation ;

 − la prise en compte de l’enjeu climatique  
et de la préservation de la biodiversité ;

 − les liaisons piétonnes plateau-vallée ;

 − la programmation de logements ;

 − la hauteur des bâtiments ;

 − l’implantation de l’hôpital Nord-Essonne ;

 − l’avenir du château de Corbeville ;

 − la dépollution du site Thales ;

 − les équipements publics nécessaires à ce nouveau 
quartier ;

 − la gestion des déchets de chantier.

Ces thèmes sont développés ci-après.

Le public ayant pris la parole pour des interventions 
est indifféremment désigné ci-après comme « public », 
« intervenant(s) », « personne de la salle »  
ou « participant(s) ». 
Quand ils ne sont pas nommés, les différents 
intervenants au nom de l’EPA Paris-Saclay et/ou  
ses prestataires sont désignés ci-après comme  
« l’EPA Paris-Saclay » ou « l’EPA ». 

Les modalités de la concertation réglementaire

En premier lieu, des participants s’interrogent sur 
la procédure même de concertation réglementaire. 
Ils dénoncent notamment, le fait que malgré de 
nombreuses participations de leur part sur les 
registres d’enquêtes publiques précédemment 
ouverts, leurs avis ne semblaient pas avoir été pris en 
compte : ils citent à titre d’exemple la concertation 
relative au projet de ligne 18 du Grand Paris Express. 

Plusieurs remarques portent aussi sur les modalités 
de la concertation organisée par l’EPA. De premières 
remarques concernent le manque de communication 
et d’information auprès du public et des associations 
mobilisés sur la tenue de ces réunions publiques, au 
regard de l’envergure et de l’impact du projet sur 
leur cadre de vie. Certains précisent même n’avoir vu 
aucune annonce sur les panneaux de communication 
des communes ou dans les journaux de proximité. 

L’EPA tient à rappeler qu’une première phase de 
concertation préalable a eu lieu sur l’opportunité 
du projet de création de la ZAC de Corbeville, avec 
des réunions publiques organisées tant à Orsay qu’à 
Saclay, ainsi que des ateliers thématiques comme 
l’hydrologie. Les réunions publiques actuelles 
d’octobre 2018 s’inscrivent, elles, dans un deuxième 
temps de concertation, relatif à l’évolution des Plans 
locaux d’urbanisme des communes d’Orsay et de 
Saclay. Elles marquent d’ailleurs le démarrage de la 
concertation préalable puisque la période sur  
laquelle les citoyens sont appelés à s’exprimer  
court jusqu’en décembre 2018.

L’EPA rappelle ensuite les modalités de la présente 
concertation telles qu’elles avaient été votées par  
son Conseil d’administration en amont de la 
procédure. Ensuite, l’EPA rappelle que l’établissement 
communique sur la tenue des réunions publiques 
via ses propres canaux de communication : site 
internet institutionnel, réseaux sociaux, réalisation de 
flyers, etc. Les réunions publiques sont également 
annoncées par des parutions dans les journaux, tels 
que Le Parisien Essonne et Le Républicain, et via des 
affichages en mairies.  
La diffusion de l’information via les bulletins municipaux  
relève des municipalités, qui en maîtrisent le 
contenu. De manière générale, l’EPA souligne que 
la concertation a pour but d’écouter et de récolter 
les retours des habitants, salariés et associations 
du plateau de Saclay et alentours, sur le projet, et 
d’en tenir compte autant que faire se peut dans 
l’élaboration du projet.  
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Des participants réagissent également au calendrier 
de procédures en questionnant l’organisation 
simultanée de deux enquêtes publiques au printemps 
2019, pour le même projet. L’EPA précise qu’il s’agit 
d’un choix volontaire afin de faciliter la participation 
du public et de simplifier la démarche de concertation. 
Cela donnera également l’opportunité au public de 
s’exprimer sur le projet et non pas seulement sur la 
mise en compatibilité des PLU. 

Sur le format de ces réunions de concertation, des 
participants souhaiteraient que leur durée soit plus 
longue compte tenu des nombreuses questions que 
le projet suscite. Les présentations sont jugées trop 
techniques et elles ne sont pas toujours relayées sur  
le site internet de l’EPA. 
L’EPA a répondu à ce sujet que les présentations 
étaient normalement mises en ligne dès le lendemain 
des réunions publiques et que les comptes-rendus de 
réunions seraient annexés aux bilans de concertation 
qui seront rendus accessibles à tous dans le cadre de 
l’enquête publique.

Enfin, des participants soulignent l’absence du garant 
de la concertation à ces deux réunions publiques :  
ils ont insisté sur son rôle de médiateur, sa capacité 
à apaiser les débats et à restaurer le dialogue. L’EPA 
regrette également son absence, alors qu’il avait bien 
été convié. Un nouveau garant devrait arriver dans  
les prochains mois pour le remplacer.

L’opportunité du projet

De nombreuses remarques portent sur la pertinence  
et l’opportunité du projet d’urbanisation. 

L’EPA a tenu à souligner qu’une première phase de 
concertation préalable a eu lieu sur l’opportunité 
du projet de création de la ZAC de Corbeville, qui 
a permis notamment la tenue de deux réunions 
publiques. L’EPA a aussi rappelé que le projet de ZAC 
de Corbeville s’inscrit dans une opération d’intérêt 
national, et dans un projet de développement 
scientifique et territorial dont l’enjeu est primordial. 
Le projet se développe en partenariat étroit avec les 
collectivités locales.
Plus particulièrement, des oppositions au projet 
ont été exprimées, au regard des problématiques 
environnementales et l’urgence écologique que nous 
connaissons aujourd’hui. Des participants souhaitent 
une remise en question de l’opportunité du projet au 
regard de ces enjeux.
Un participant propose un référendum d’initiative 
citoyenne, dont les modalités n’ont pas été détaillées.

La préservation des terres agricoles

Beaucoup de participants expriment leur désaccord 
avec le choix d’urbaniser des terres agricoles afin 
de créer ce nouveau quartier. L’EPA a précisé que 
le projet a fait l’objet d’une étude de compensation 
agricole, qui a été présentée devant la Commission 
départementale de protection des espaces naturels 
agricoles et forestiers (CDPENAF). Cette CDPENAF 
rend, dans ce cadre, un avis. L’EPA précise aussi que 
l’urbanisation de la frange Sud du Plateau de Saclay 
est liée à la création d’une vaste zone réglementaire 
de préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, la ZPNAF, dont l’objet est notamment de 
limiter la consommation des terres agricoles.
Les fondamentaux du projet sont de pouvoir créer 
un quartier dense et compact avec pour objectif 
de limiter au maximum la consommation des terres 
agricoles.

Plus précisément, des participants interrogent le choix 
de localisation de certains programmes sur des terres 
agricoles, fertiles et précieuses, et d’autres sur la friche 
Thales, foncier libre aux sols pollués et ayant une 
faible valeur écologique. Par exemple, pourquoi ne 
pas déplacer le terrain de sport localisé sur des terres 
actuellement exploitées vers la friche Thales, déjà 
imperméabilisée ? En effet, le projet actuel comporte 
la création d’un parc dans la partie Sud du quartier sur 
l’actuelle friche Thales. 

L’EPA explique que la création de ce parc permettra 
d’une part la désartificialisation des sols du site, et son 
boisement enrichi par le projet, permettra aussi de 
renforcer certaines fonctions écologiques d’autre part. 

L’EPA Paris-Saclay indique que l’opportunité de 
déplacer le terrain de sports vers la friche Thales  
peut être une bonne piste d’amélioration du projet  
et indique y réfléchir.

Enfin, des participants issus notamment du monde 
de l’enseignement supérieur et de la recherche font 
remonter le souhait de pouvoir préserver des fonctions 
agricoles, notamment expérimentales, sur le quartier 
pour les besoins des écoles et des laboratoires du 
campus, comme l’INRA. Ils insistent sur la pertinence 
de leur proposition, qui pourrait permettre par ailleurs 
de renforcer les synergies entre chercheurs, acteurs 
locaux du monde agricole, et la population locale tout 
en permettant de questionner l’approvisionnement 
des habitants du quartier en produits locaux. Ils 
demandent à l’EPA de s’emparer de la question et 
de proposer des solutions de préservation d’espaces 
agricoles dans le quartier.
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Prise en compte des enjeux écologiques

Une grande inquiétude a été exprimée, à plusieurs 
voix, sur l’ambition environnementale du projet 
urbain et sur la prise en compte, en général, des 
enjeux écologiques. Quelques questions ont porté 
plus précisément sur la nature des espaces verts du 
quartier, ou la préservation de la biodiversité locale.

L’EPA a rappelé l’ensemble de ses ambitions 
environnementales et de développement durable 
pour le quartier à travers ses principes de conception 
urbaine, paysagère et technique. L’EPA indique  
la nature des différents espaces naturels et espaces 
verts prévus dans le quartier. Il insiste sur le parc, ainsi 
que sur la zone de Lisière, espace multifonctionnel qui 
doit assurer des fonctions écologiques, paysagères 
mais qui pourrait également avoir une vocation 
d’expérimentation ou agricole.

L’EPA rappelle par ailleurs que le projet est traversé 
par le corridor écologique, mesure compensatoire 
due au titre de l’urbanisation du quartier de 
l’École polytechnique. À ce sujet, des participants 
s’interrogent sur la qualité de ses fonctions 
écologiques, notamment parce qu’il borde un quartier 
d’habitation et qu’il est prévu de pouvoir le traverser 
à certains endroits. Enfin, l’EPA rappelle que les 
principes de conception durable s’appliquent tant à la 
conception des espaces publics du quartier, qu’à celle 
des lots immobiliers (espaces privés) : ces derniers 
feront l’objet de cahier des charges ambitieux, 
élaborés par l’EPA en lien notamment avec son 
bureau d’étude expert des sujets de développement 
durable. L’urbaniste de la ZAC rappelle que la 
stratégie développement durable du quartier élaboré 
en parallèle du projet urbain a fortement alimenté 
le travail de définition du plan guide : elle cite par 

exemple la création d’un quartier de petites distances 
qui doit permettre l’abandon de la voiture individuelle, 
un plan parcellaire qui favorise la conception 
bioclimatique et le confort naturel des logements, ou 
encore la présence maximale du végétal dans l’espace 
public. Elle rappelle que les constructions seront 
sobres énergétiquement. 

Parmi les grandes ambitions portées à l’échelle 
de la frange Sud du plateau, le raccordement au 
réseau de chaud et de froid Paris-Saclay, qui permet 
un approvisionnement vertueux des bâtiments en 
énergies renouvelables, sera un incontournable du 
projet de Corbeville. L’EPA a également précisé, 
s’agissant de la biodiversité, qu’un travail d’inventaire  
a été réalisé pour recenser les espèces protégées 

De manière générale, des participants questionnent 
la réalité de la mise en œuvre de ces intentions, en 
s’appuyant notamment sur les quartiers en chantier 
de Moulon et de l’École polytechnique, dont la mise 
en œuvre est jugée insuffisante par rapport aux 
objectifs qui avaient été affichés avant le lancement 
des travaux.

Gestion de l’eau et prévention du risque 
inondation

Des inquiétudes sont exprimées au sujet de la gestion 
de l’eau qui nécessite une attention particulière 
compte tenu de l’augmentation programmée de 
l’artificialisation des sols dans le cadre du projet. 
Des participants disent constater des inondations 
de plus en plus fréquentes sur les quartiers orcéens, 
notamment, qui sont sur les coteaux en contrebas des 
projets d’aménagement. Pour eux, ces événements 
sont directement causés par l’aménagement du 
plateau de Saclay.

Réunion publique du 8 octobre 2018, mairie de Saclay Réunion publique du 18 octobre 2018, Plateau des projets, Orsay
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L’EPA souhaite rassurer le public quant à la prise en 
compte des enjeux hydrauliques qui pèsent sur le 
territoire. La gestion des eaux pluviales de la ZAC fera 
l’objet d’un dossier Loi sur l’eau (DLE) auprès  
des autorités compétentes. L’EPA indique qu’un atelier 
de présentation des études sur l’eau réalisée dans le 
cadre de l’étude d’impact, sera organisé préalablement 
à la mise à disposition de l’étude d’impact. En guise 
de précision, l’EPA explique aussi que le quartier de 
Corbeville se situe en majeure partie sur deux bassins 
versants différents ; l’un renvoyant les eaux pluviales 
vers les bassins techniques de gestion du quartier de 
l’École polytechnique, au nord ; l’autre vers le sud, qui 
renverra les eaux pluviales vers les rigoles. De plus, les 
aménagements du parc sur l’ancienne friches Thales 
sont conçus de façon à permettre l’infiltration et la 
rétention de l’eau pluviale sur site, afin de prévenir  
les écoulements vers la vallée. 

De manière générale, les principes de gestion des 
eaux pluviales à l’échelle du quartier, privilégient 
une régulation à plusieurs échelles (à la parcelle et à 
l’échelle du quartier) en ayant pour objectif commun 
la limitation des rejets. Dans l’espace public, des 
aménagements à ciel ouvert et à vocation naturelle 
viendront compléter les dispositifs privés mis en place 
sur chacune des parcelles pour gérer le rejet des 
eaux pluviales vers les réseaux selon un débit limité à 
0,7 litre par seconde et par hectare, ce qui est un débit  
très faible. 

À cette occasion, des participants questionnent 
l’EPA sur la vocation future de la rigole de Corbeville, 
ouvrage hydraulique historique et fonctionnel dont ils 
craignent la dégradation. Au contraire, l’EPA précise 
que la rigole de Corbeville sera préservée, restaurée 
dans ses fonctions hydrauliques, et mise en valeur  
dans le cadre de l’aménagement paysager. 
Des employés du plateau soulignent pourtant des 
difficultés de circulation lors d’épisodes de pluie, sur  
le quartier de l’École polytechnique devant EDF. 

La problématique des transports  
et de l’accès au plateau

La question de l’accessibilité et de la circulation sur  
le plateau suscite de nombreuses questions. Plusieurs 
usagers du plateau soulignent d’ailleurs la congestion 
existante sur le quartier de Moulon dont la traversée 
est difficile également pour ses habitants. Ils ont 
rappelé que la N 118 est déjà saturée en heures de 
pointe, ce qui ne devrait pas s’améliorer au regard 
de l’arrivée de nouveaux habitants et usagers sur le 
quartier de Corbeville. 

Pour l’EPA, l’amélioration de la desserte en transports 
en commun de la frange Sud du plateau de Saclay 
est un facteur de décongestion du trafic routier. 
Le développement du quartier de Corbeville, 
précisément, va s’accompagner du développement  
de l’offre de transports en commun. La mise en service 
de la ligne 18 du métro du Grand Paris Express, avec 
une gare dans le quartier de Moulon et une gare 
dans le quartier de l’École polytechnique est prévue 
pour 2027 au plus tard. Le Transport en commun 
en site propre (TCSP) traverse déjà le plateau de 
Saclay, et traversera le quartier grâce à un nouveau 
tracé qui le fera passer en cœur de quartier tout en 
continuant à desservir l’ensemble du plateau. Les 
fréquences de passage des doivent être renforcées 
pour en augmenter la capacité. À ce sujet, des usagers 
automobilistes font part des difficultés de circulation 
automobile lors du passage du TCSP, prioritaire aux 
feux, le soir notamment.

L’EPA souhaite insister sur la forte ambition portée 
en matière de réduction de l’usage de la voiture 
individuelle et la priorité donnée aux transports en 
commun. Aussi, Anne-Mie Depuyndt (uapS) rappelle  
la volonté de créer de nombreux cheminements 
pour les mobilités douces dans le quartier, qui 
permettront de relier les différents éléments du 
quartier, du château à l’hôpital en passant par le Cours 
de Corbeville, espace public central du quartier. Elle 
rappelle aussi la volonté de privilégier certains modes 
de mobilité (covoiturage, véhicules partagés, vélo). Le 
quartier est compact pour favoriser les déplacements 
doux, notamment piétons et vélos.

Les liaisons pateau-vallée

Quelques remarques sont faites sur les liaisons 
plateau-vallée, qui portent notamment sur leur 
mauvais état actuel. L’EPA précise qu’elles seront 
restaurées pour favoriser les mobilités douces entre 
la vallée et le plateau. Les études sont en cours. 
Certaines liaisons seront privilégiées et réalisées 
en 2019 : le travail est fait conjointement avec la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay, qui  
en a la compétence pour partie.

L’avenir du chateau de Corbeville

Le château de Corbeville, élément historique du 
quartier, a fait l’objet de nombreuses interrogations de 
la part des participants, qui craignent sa démolition. 
L’EPA a rappelé son ambition de conserver cet édifice 
en raison notamment de sa valeur patrimoniale. 
Plusieurs pistes de travail sont ouvertes, en lien 
avec les collectivités, pour envisager sa restauration 
et sa transformation en un lieu ouvert et public. 
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Cet équipement pourrait accueillir par exemple un 
programme à vocation culturelle. L’EPA rappelle que  
la Ville d’Orsay est particulièrement sensible à l’avenir 
de ce site, et vigilante dans la poursuite des échanges 
avec l’EPA. 
Anne-Mie Depuyndt insiste sur l’importance du 
Château — et du domaine — dans son travail de 
conception : la mise en valeur de l’édifice et de son 
domaine, qu’il s’agira d’ouvrir au public est au cœur 
du projet. Cela s’accompagnera de la création de 
cheminements d’accès au parc depuis le cœur de 
quartier ainsi que de liaisons cyclistes, pour permettre 
à tous de se déplacer dans le domaine.  
La Châtaigneraie existante sera également préservée 
et valorisée. Ainsi, l’ensemble du domaine du château 
deviendra un lieu accessible et ouvert au public, ce qui 
n’est pas le cas aujourd’hui.

L’avenir du site Thales et sa dépollution

Quelques participants posent des questions sur le 
devenir de la friche Thales, au regard notamment  
du caractère pollué de ses sols à l’heure actuelle. 

L’EPA précise que, suite à la signature d’une 
convention foncière l’Établissement public foncier 
d’Île de France (EPFIF), ce dernier est propriétaire du 
site. L’EPFIF est chargé de sa gestion et s’assure de la 
démolition des anciens bâtiments de la friche Thales et 
des dépollutions nécessaires au préalable. Concernant 
l’accessibilité du site, l’ambition du projet étant à 
terme que le lieu soit public et accessible à tous, l’EPA 
souhaite pouvoir permettre au public d’y accéder  
le plus rapidement possible ; idéalement, avant même 
la transformation complète du secteur. L’EPA mène  
un travail d’étude sur la possibilité de mise en œuvre 
d’un projet d’urbanisme transitoire dans ce secteur 
(dans l’ancien restaurant inter-entreprise de Thales  
en particulier). 

La création de l’hôpital Nord Essonne  
à Corbeville

Le projet de regroupement du groupe hospitalier 
nord-Essonne dans un établissement unique sur le 
plateau de Saclay à Corbeville implique la fermeture 
des trois hôpitaux d’Orsay, Juvisy et Longjumeau. 
Ces fermetures sont contestées par des participants, 
qui soulignent l’accueil de proximité que permettent 
aujourd’hui ces trois établissements. Ces mêmes 
participants s’inquiètent par ailleurs de l’accessibilité 
du nouveau centre hospitalier, ainsi que de sa capacité 
d’accueil. Le projet de regroupement prévoit en 
effet la réduction du nombre de lits : les participants 
demandent une confirmation du nombre de lits du 
futur hôpital. Des salariés du groupe hospitalier 

Nord-Essonne ont souhaité prendre la parole pour 
signaler que le projet entraine la suppression de 900 
postes et un déficit de 5 millions d’euros. L’ouverture 
de l’établissement est annoncée pour 2024. Plusieurs 
participants interrogent l’EPA sur la confirmation de 
cette date, ainsi que sur le financement de ce projet,  
si celui-ci était réalisé.
L’EPA confirme que le calendrier du GHNE est bien 
d’ouvrir en 2024 et qu’à sa connaissance, le projet 
est financé. S’agissant du programme hospitalier à 
proprement parler, ainsi que du maintien d’une offre 
de soins de proximité et des questions relatives au 
personnel hospitalier, l’EPA souhaite rappeler qu’il 
n’est pas compétent sur le sujet. Le projet est porté 
par le Groupe Hospitalier Nord-Essonne qui en assure 
la maîtrise d’ouvrage. La décision du regroupement 
physique des trois établissements actuels a été prise 
par le Comité interministériel compétent sur ces 
question et l’Agence régionale de santé. L’EPA indique 
néanmoins que ces inquiétudes légitimes seraient 
portées à connaissance de la direction du groupe 
hospitalier. 

En ce qui concerne l’accès à l’hôpital, il sera possible 
via l’échangeur de Corbeville depuis la N 118 mais 
aussi et surtout via la RD 36 en accédant par le nord 
du quartier. Le rayonnement de l’hôpital dépassant 
l’échelle du quartier et ses besoins, les participants 
expriment leur inquiétude concernant la fluidité du 
trafic routier lorsqu’on souhaite y accéder en voiture. 
Ils s’inquiètent de l’accessibilité rapide aux urgences si 
les axes de transport sont congestionnés. Ils jugent par 
ailleurs que l’arrivée du métro pour cet équipement est 
inutile. Enfin, les participants soulèvent la question du 
stationnement, qui devrait être payant dans le futur 
établissement. 
En réponse, l’EPA confirme le dimensionnement du 
parking à 800 places en sous-sol, destinées tant aux 
visiteurs qu’aux salariés. Ce dimensionnement a été 
fait par l’hôpital pour répondre à ses besoins, mais 
l’EPA ne connait pas la répartition exacte, si elle existe, 
entre les différentes catégories d’usagers ; l’EPA n’a 
pas connaissance non plus, à ce stade, des modalités 
de gestion de l’hôpital (tarifs notamment) qui relèvent 
du projet de l’hôpital. S’agissant des axes de desserte, 
l’EPA précise que des études sont menées afin de 
confirmer le bon dimensionnement des voiries au 
regard des besoins générés par l’hôpital.

Les équipements publics nécessaires  
à ce nouveau quartier

Des participants, orcéens notamment, s’étonnent que  
la présentation de l’EPA ne détaille pas les 
équipements publics qui seront réalisés dans le cadre 
du futur quartier, tels que crèches, écoles, ou collèges. 
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L’EPA rappelle que la programmation des 
équipements publics est présentée dans le support 
de la réunion. Des équipements publics sont donc 
bien prévus, pour répondre aux besoins spécifiques 
du quartier. En revanche, ils ne sont pas encore 
définis et doivent encore faire l’objet d’échanges 
plus approfondis entre l’EPA, son bureau d’études 
spécialisé dans le dimensionnement des équipements 
publics et les communes. Ces éléments seront définis 
dans le programme des équipements publics de la 
ZAC dans le cadre du dossier de réalisation de ZAC 
qui fera l’objet d’un avis des communes concernées.

La programmation de logements

Une intervenante a interpellé l’EPA sur le taux  
de vacance du logement en Île-de-France (7 000 
logements vacants, et son incompréhension au 
regard de ce chiffre, de la volonté de construire des 
logements sur le campus Paris-Saclay. L’EPA rappelle 
que la construction de logements sur le quartier  
de Corbeville émane d’une demande de l’État.  
La politique de l’habitat et par conséquent le traitement  
de la vacance du logement n’est par ailleurs pas une 
compétence de l’EPA, qui rappelle néanmoins qu’un 
taux de vacance naturel existe sur le marché du 
logement quand l’offre n’est pas en exacte adéquation 
avec les besoins.

Plusieurs questions ont été posées concernant le 
Contrat de développement territorial (CDT) signé 
en 2016 par les différents acteurs politiques locaux 
et l’État. Ce document, qui regroupe les grandes 
orientations du territoire, aborde la production de 
logements familiaux sur le plateau de Saclay. Un 
intervenant souligne que le document mentionne  
des chiffres différents à ceux annoncés par l’EPA qui 
prévoit une programmation pour Corbeville de 1 000 
à 1 500 logements familiaux, et 2 000 logements 
étudiants, quand le CDT ne prévoyait que 1 500 
logements familiaux. Cet écart interroge plusieurs 
participants qui contestent le respect de ce contrat 
de territoire. Par ailleurs, des intervenants mettent 
en avant leurs inquiétudes quant à l’arrivée d’un trop 
grand nombre d’habitants sur la commune d’Orsay. 
Plusieurs chiffres de croissance de population sont 
avancés. 

L’EPA rappelle que la programmation prévisionnelle  
du projet induit l’arrivée d’entre 3 000 et 6 000 
habitants au maximum. L’arrivée de ces nouveaux 
habitants est par ailleurs un préalable à l’implantation 
de commerces et services ainsi que d’équipements 
publics sur le quartier, qui nécessitent la présence 
d’une masse critique pour fonctionner.  

Enfin, des intervenants questionnent la part de 
logements sociaux dans la programmation totale 
de logements. L’EPA précise que le logement social 
représentera au moins 25 % des logements familiaux 
et cette part sera plus importante pour les logements 
étudiants, comme sur l’ensemble des projets du 
plateau de Saclay. 

L’EPA précise aussi qu’une réflexion est en cours 
pour le développement de typologies de logements 
alternatives, comme des programmes de logements 
participatifs sur ce nouveau quartier.

La hauteur des bâtiments

Des participants font part de leurs doutes  
sur la construction d’immeubles de grande hauteur  
et de leur impact visuel sur le paysage. 
L’EPA a rappelé qu’une ambition du projet urbain  
est la variété des constructions, y compris dans leurs 
gabarits et leurs hauteurs. Précisément, il s’agira de 
ne pas construire que des immeubles de logements 
collectifs qui atteindront les limites de hauteurs 
autorisées au PLU, soit 25 mètres. Au contraire, des 
immeubles de collectif intermédiaire, voire de petit 
collectif pourront être proposés dans le quartier. 

La gestion des déchets de chantier

Un participant a interpellé l’EPA sur le projet de dépôt 
de déchets de chantiers à Villebon.  
2,7 millions de tonnes de déchets vont y être déposées,  
qui proviendraient du chantier de construction de la 
ligne 15 par la Société du Grand Paris. Ce participant 
précise que certaines voix s’élèvent pourtant pour 
affirmer que ces déchets proviennent des projets 
d’aménagement du plateau de Saclay.

L’EPA a rappelé qu’il n’était pas associé à un projet de 
décharge à Villebon et que l’ensemble des déchets 
produits sur les chantiers du plateau de Saclay dont 
il a la responsabilité, au regard de la législation, sont 
gérés par les entreprises spécialisées qui réalisent 
les travaux de terrassement et conformément à la 
législation qui est précise sur ce point. Ces entreprises 
assurent l’évacuation des déchets dans des sites de 
dépôt spécialisés qui les trient.
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Réunion publique n°1
8 octobre 2018 - 19h
Salle du Conseil de la Mairie de Saclay 

Concertation préalable à la mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

des villes de Saclay et d’Orsay

Secteur de Corbeville

Philippe Van de Maele
directeur général 

de l’Etablissement public d’aménagement 
Paris Saclay

Concertation préalable à la mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

des villes de Saclay et d’Orsay

Concertation préalable à la mise en compatibilité 
du Plan Local d’Urbanisme 

des villes de Saclay et d’Orsay

Benoît Lebeau
directeur adjoint à l’aménagement

de l’Etablissement public d’aménagement 
Paris Saclay

Les modalités de concertation
La présentation du secteur
Les ambitions de développement durable
Plan guide de Corbeville
Programmation globale prévisionnelle
Evolutions projetées du PLU d’Orsay et de Saclay

Sommaire

6

1. LES MODALITÉS DE CONCERTATION

Les modalités de la concertation

19 juin 2018
Décision du CA de l’EPA 

Paris-Saclay

27 septembre 2018
Lancement de la 

concertation et du 
registre 

dématérialisé

8 octobre 2018
Réunion 
publique

Saclay

18 octobre 2018
Réunion publique

Orsay

Une nouvelle procédure de concertation préalable

Présentation de la réunion publique — 8 octobre 2018

1

3

5

2

4

6
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30 mars 2017
Première réunion 

publique

Juillet 2017
Atelier 

mobilité

Octobre 2017
Atelier paysage et 

environnement

Novembre 2017
Atelier 

Hydrologie

Février 2018
Deux réunions 

publiques

Fin 2018
début 2019

Mise en ligne 
d’études 
issues de 
l’étude 

d’impact

De la concertation préalable
à la création du dossier de ZAC

   









Les modalités de la concertation

19 juin 2018
Décision du CA de l’EPA 

Paris-Saclay

27 septembre 2018
Lancement de la 

concertation et du 
registre 

dématérialisé

8 octobre 2018
Réunion 
publique

Saclay

18 octobre 2018
Réunion publique

Orsay

Une nouvelle procédure de concertation préalable

Les garanties de la concertation

L’EPA Paris-Saclay, adhérent de la Charte de la participation du public

Un nouveau garant : Jean-Marc Michel

Les garanties de la concertation

Des précisions sur ces règles du jeu ? 

Vous avez la parole…

Les modalités de la concertation

19 juin 2018 : Délibération du Conseil d’Administration de l’EPA Paris-Saclay 
approuvant la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité des 
Plan Locaux d’Urbanisme d’Orsay et de Saclay sur le secteur de Corbeville.

Les modalités de concertation suivantes ont été approuvées par le CA et les 
collectivités :

• Publication d’un avis d’engagement de la concertation préalable sur le site internet 
de l’EPA Paris-Saclay;

• Affichage en Mairie d’Orsay et de Saclay de l’avis d’engagement de la 
concertation préalable;

• Mise à disposition sur le site internet de l’EPA Paris-Saclay d’une présentation et 
d’un registre dématérialisé afin que le public puisse donner son avis sur l’évolution 
du Plan Local d’Urbanisme d’Orsay et de Saclay;

• Organisation d’une réunion publique sur la mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme d’Orsay et de Saclay.

7 8

9 10

11 12
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Corbeville dans le projet Paris-Saclay

13

2. LA PRESENTATION DU SECTEUR

Corbeville, au cœur du campus urbain

Les principes d’aménagement à l’échelle du campus :

Quartier
de Moulon

Quartier
de l’Ecole polytechnique

1. Créer une lisière à l’interface 
ville/nature/agriculture 

2. S’insérer dans les logiques d’espaces publics à 
l’échelle du campus

3. Assurer le lien entre le quartier de Moulon et le 
quartier de l’Ecole polytechnique

4. Développer de véritables quartiers mixtes et 
animés, aux programmations distinctes

74 ha à Orsay et 20 ha à Saclay

Le périmètre

Quartier de l’Ecole 
polytechnique

Corridor
écologique

La MartinièreN 118

Quartier
de Moulon

Friche Thalès
RIEA et AFTI

ZPNAF

L’existant
Corbeville, vue de l’est, orientation nord-ouest

La Troche
Parc E. 
Chanlon

Château

CEA Saclay

Corbeville dans le projet Paris-Saclay

Corbeville

13 14

15 16

17 18
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Les acteurs du projet

Acteurs du territoires :
- Les habitants actuels et à venir
- Les usagers actuels et à venir 
- Les acteurs du monde agricole
- Les associations locales

EPA Paris-Saclay
Communes

Communauté 
d’agglomération 

Paris-Saclay

L’EPFIF (Etablissement 
Public Foncier d’Ile-de-

France)

La Société du Grand Paris

La Direction des Routes d’Ile-
de-France

Le SYB (Syndicat de l’Yvette 
et de la Bièvre)

Ile-de-France Mobilités

La Direction Départementale 
des Territoires

Groupement UAPS
(maîtrise d’œuvre urbaine 
du quartier)

Groupement Une autre ville
(AMO Développement 
Durable)

Les autres acteurs du projet  Le comité technique

aménageur

Quartier de l’Ecole 
polytechnique Coteaux

boisésN 118 TCSP RD128

Château

Rigole

Echangeur de 
Corbeville

Protecore
et SGS

L’existant
Corbeville, vue de l’ouest, orientation est

Quartier
de Moulon

Diagnostic faune-flore

Où en sommes-nous dans les étapes du projet ?

Le calendrier prévisionnel

Autorisations environnementales

201920182017 2020

Début des travaux
d’aménagement

Évolution des PLU

Chantiers 
préparatoires

Diagnostic archéologique

Démolition, Dépollution
de l’ancien site Thalès

Chantier du corridor
écologique

Autorisations
règlementaires

Concertation

Urbaines et programmatiques

Techniques

Etude d’impact

30 juin 2016
Initiative de la ZAC Aujourd’hui

Travaux échangeur

Études

Etude de sécurité et de sûreté publique

23

3. LES AMBITIONS DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE

1) Intégrer dans le projet urbain les spécificités de la géographie particulière du 
campus urbain

Les ambitions de développement durable pour Corbeville

 Maintenir et amplifier les continuités écologiques en s’inscrivant dans le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (trame verte et bleue)

 Développer un quartier généreux en espaces verts (70 m² d’espaces verts/habitant)

20

Plan de zonage actuel

19 20

21 22

23 24
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2) Développer un projet urbain exemplaire en matière de sobriété énergétique, 
d’émissions de carbone et de consommation de ressources naturelles

 Sobriété énergétique et carbone des
bâtiments et espaces publics

 Des typologies de logements qui favorisent
le confort d’usage

Les ambitions de développement durable pour Corbeville

 Valorisation des énergies renouvelables
locales et des énergies fatales

1) Intégrer dans le projet urbain les spécificités de la géographie particulière du 
campus urbain

Les ambitions de développement durable pour Corbeville

 Créer un quartier des petites
distances

 Développer une nouvelle polarité
animée

3) Impliquer les acteurs et usagers du territoire pour pérenniser durablement les 
ambitions

 Encourager le développement de services de mobilité limitant l’occupation de l’espace public et
incitant à la diminution des déplacements motorisés

Les ambitions de développement durable pour Corbeville

 Sensibiliser les acteurs de la performance énergétique

3) Impliquer les acteurs et usagers du territoire pour pérenniser durablement les 
ambitions

 Encourager le développement de l’économie circulaire

Les ambitions de développement durable pour Corbeville

Les jardins du cœur (ferme 
urbaine à Montreuil)

Compostage collectif

30

4. PLAN GUIDE DE CORBEVILLE

Les ambitions de développement durable pour Corbeville

- Valoriser la rigole de Corbeville

- Privilégier une gestion diffuse 
et intégrées aux espaces 
publics des eaux pluviales

- Maîtriser le risque lié aux eaux 
pluviales

ZOOM SUR LA GESTION DE L’EAU
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TRAIT D’UNION RETROUVER L’EPAISSEUR DU DOMAINE DU CHATEAU

FEDERER LES DEUX TERRASSES

INSERTION AU SEIN DU PROJET A L’ECHELLE DU SUD PLATEAU

Source: Dessins et textes extraits du Livret de cadrage MDP/XDGA

ZAC DE CORBEVILLE

LE PAYSAGE DU VIADUC

LES PARCOURS

LA RIGOLE

S’APPUYER SUR LE DÉJÀ LÀ

LES PARCOURS

Source: Etude de faisabilité de liaisons plateau/vallée_D.Antoni / L.Cremel

CORBEVILLE «CORBEVILLE « PIERRE ANGULAIREPIERRE ANGULAIRE » 

31 32

33 34

35 36
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39

LE PARC NATURALISTE : LE SECTEUR DU CORRIDOR 
ECOLOGIQUE

Source: Dessins et textes extraits du Plan Guide – Parc Naturaliste de MDP

INSERTION AU SEIN DES CHARPENTES PAYSAGERES A GRANDE ECHELLE : LE 
PARC NATURALISTE DE MDP (90 HA)

Source: Dessins et textes extraits du Plan Guide – Parc Naturaliste de MDP

LES PRINCIPES STRUCTURANTS DU PROJET URBAIN DE 
CORBEVILLE

CRÉER UN VIS A VIS LE PARC :
UN LIEU DE DESTINATION LA PERCOLATION

LES PRINCIPES STRUCTURANTS DU PROJET URBAIN DE 
CORBEVILLE

LA TRANSVERSALITÉ LA CHAINE DES LIEUX
MAJEURS COMPLETÉE

RESTRUCTURER
LE RÉSEAU DE TC

vallee

lisière

ORGANISER LES CENTRALITES DU QUARTIER LE LONG DE LA 
PERCEE RELIANT LE CHÂTEAU A LA LISIERE 

38

Source: Dessins et textes extraits du Plan Guide – Parc Naturaliste de MDP

LE PARC NATURALISTE : LE SECTEUR DU CORRIDOR 
ECOLOGIQUE
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48

LE PARC DE CORBEVILLE : LES SEQUENCES

46

LE PARC : UN LIEU D’AMENITES ET DE DESTINATION A 
L’ECHELLE DE LA VALLEE

4646

Le parc forestier

Le domaine 
du château

15 ha
emprise total du parc

49

DÉVELOPPER UNE CHAINE DE CURIOSITÉS 

50

FOCUS CHEMINEMENT : RAPPORT A l’EXISTANT

« Pinar de Perruquet », EspagneTuusulanjarvi, Finlande

Mounmitte, Berlin Snake Run, California Emscher park, Allemagne

51

FOCUS CLAIRIERES : UNE PROGRAMMATION OUVERTE

Athletic Exploratorium, Odense, Denmark

Philadelphia Navy Yard

Olot, Catalunya, Spain

Brutogolf, golf Tuusulanjarvi, FinlandeBrutogolf, golf

47

LE PARC DE CORBEVILLE : LES COMPOSANTES

Figure territoriale identifiable et structurante : le Terrasse Le Parc comme pierre angulaire entre les quartiers

Un site palimpseste Un parc belvédère : le vis-à-vis entre les deux rives

Franchissement interquartier

Viaduc

Diagonale vers QEP

Vallée

Point de vue depuis la terrasse du RIE

Vue depuis le châteauCréation d’un belvédère
Pelouse ouverte
Dans le prolongement du corridor

Friche industrielle

Maintien des écuries Chataigneraie

Tracé de la terrasse
Ancienne allée du château

43 44
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47 48
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54

LA TRAME DES ESPACES PUBLICS

LE COURS DE CORBEVILLE

ALLEE CENTRALE

VENELLES

52

FOCUS MOBILIER XXL

Isami NoguchiIsami Noguchi

ROUND – Collectif Sport ROUND – Collectif Sport ROUND – Collectif Sport 24 STOPS le long du Rehberger, Weg

24 STOPS le long du Rehberger, WegVallée boisée du Brilon, Allemagne

55

LE COURS DE CORBEVILLE  
UN ESPACE MAJEUR BORDE PAR DES LIEUX D’INTENSITE URBAINE 

56

LE COURS DE CORBEVILLE : TYPOLOGIES D’AMENAGEMENT  
REFERENCES

Claude Cormier et associés, Place d’Youville, 
Montreal

Ilex paysagistes, Place du Colonel Brosset, Lyon

57

LE COURS DE CORBEVILLE  
UN ESPACE MAJEUR BORDE PAR DES LIEUX D’INTENSITE URBAINE 

53

LES ESPACES PUBLICS

49 50
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