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"C o n c e r t a t i o n r e n f o r c é e " s u r l a L i g n e 1 8
Vous avez dit
"concertation" ?
Le président de la Commission
nationale du débat public
(CNDP), Christian Leyrit, a récemment émis des propositions en
faveur de la démocratie participative. Nos organisations associatives, qui militent depuis de
longues années dans le sens de la
consultation des citoyens en
amont des prises de décisions,
ne peuvent qu'applaudir cette
initiative, notant toutefois que la
mise en œuvre de ces propositions nécessitera une évolution
des mentalités, qui ne pourra
s'opérer du jour au lendemain.
Mais mieux vaut la mettre en
route aujourd'hui que demain !
En effet, nous aurions voulu
qu'elle eût été réalisée avanthier : le projet d'aménagement
du plateau de Saclay, dont l'ampleur gigantesque n'est pas à
démontrer, n'a jamais fait l'objet
du moindre débat public !
En anticipation d'une telle évolution, la "concertation renforcée"
sur la Ligne 18 présente une opportunité pour instaurer dès à
présent des pratiques plus démocratiques dans les débats publics.
Car si rien n'est fait, il est fort
probable que la SGP viendra faire
un "show", écoutera le public
s'exprimer, pour ensuite faire ce
qu'elle avait déjà décidé de faire.
Nous demandons que la CNDP
oblige la SGP à réellement tenir
compte de l'avis du public, à
rendre compte de la façon dont
des critiques sont prises en
compte et à dûment justifier les
conclusions qu'elle en tire.

Au lieu d’ignorer les avis des experts indépendants, comme il l’avait fait après le
débat public sur le Grand Huit, l’État ferait
En préalable à l'enquête publique concer- bien de les écouter sérieusement et d’arnant la Ligne 18 du Grand Paris Express rêter le gaspillage d’argent public.
(GPE), prévue pour début 2016, le maître Ce rapport ne se penche guère sur le cas
d'ouvrage, la Société du Grand Paris (SGP), particulier de telle ou telle ligne du GPE.
organise une "concertation post-débat Cependant, il est clair que la Ligne 18 du
public", appelée "concertation renforcée" GPE s'inscrit dans la même trajectoire de
par la SGP, sous l'autorité de la CNDP, qui dépenses inconsidérées, dans un contexte
a désigné Mme Isabelle Jarry comme de disette budgétaire : on prévoit d'y en"garante chargée de veiller à la mise en gager une somme faramineuse pour consœuvre des modalités d'information et de truire un métro lourd qui ne servirait au
participation du public".
mieux qu’à 5 000 voyageurs à l'heure de
Pour le calendrier des réunions publiques, pointe et qui entraînerait fatalement l'urvoir le site de la SGP ou celui de COLOS.
banisation massive du plateau, en dépit de

Réunions publiques
du 12 mai au 11 juin 2015

Une récente étude publiée par les experts
du Cercle des transports montre qu'avec le
GPE on est en train de dépenser des sommes colossales pour un bénéfice maigre
pour les usagers, tout en creusant gravement à la fois la dette publique et le déficit
d'exploitation des transports franciliens.

la zone de protection naturelle, agricole et
forestière qu'on y a instaurée.
Nous reproduisons au verso notre avis sur
la desserte du plateau, montrant qu'on
peut faire beaucoup mieux, moins cher et
plus vite, et sans agresser nos paysages.
Normalement, le projet de CDT devrait

CDT Paris-Saclay Territoire Sud :
être remis à plat, en suivant toutes les
avis défavorable à l’unanimité recommandations de la commission d’enLa Ligne 18 était l’un des prétendus
"fondamentaux" du projet de Contrat de
développement territorial (CDT) pour la
frange sud du plateau, soumis à enquête
publique du 17 novembre 2014 au 15 janvier 2015. Or, la commission d’enquête a
unanimement rejeté ce projet ; jusqu’ici,
aucun autre CDT n’avait subi ce sort.

quête. Bien entendu, cela nécessitera une
nouvelle évaluation environnementale,
puis une nouvelle enquête publique.

Mais le maître d'ouvrage n'est pas lié par
les conclusions de la commission d'enquête et pourrait donc ne pas tenir compte de
l’avis défavorable. Ce serait au risque de
déclencher des mouvements de protestaÀ travers les 676 avis exprimés, la commis- tion difficilement contrôlables.
sion a pu constater que le dossier présenté
Notre manifestation du 9 avril devant les
était dépassé et très incomplet et manlocaux de la CAPS a montré que la colère
quait de cohérence. Au sujet de la dessergronde parmi la population à l’égard d’un
te du plateau, elle a bien compris que les
projet démesuré, d’intérêt national non
aménageurs allaient au-devant de graves
démontré, concocté derrière son dos.
problèmes de congestion ; aussi demandet-elle de "présenter une vision globale de Le même jour, la CAPS aussi s’est mise à
l'ensemble des maillages de déplacements ruer dans les brancards. Se sentant traités
en cours et en projet, et permettant de par-dessus la jambe, les élus ont adopté
comprendre les articulations entre les ac- une motion menaçant les services de l’État
de mesures de représailles.
tions et les impacts".

Il y a mieux à faire qu’un métro peu utile, gouffre financier et dévastateur
Le but primordial de la Ligne 18 est la
desserte de Paris-Saclay, tout le reste est
secondaire. Par ailleurs, Versailles est
déjà très bien desservie.
"Pas de métro, pas de projet" : on veut
faire croire que Paris-Saclay ne serait pas
viable sans être desservi par un métro.
Le président Sarkozy le "justifiait" ainsi :
"Qui peut honnêtement imaginer que
nous réaliserions ici un campus d'ambition mondiale sans le raccorder directement, c'est-à-dire en moins d'une demiheure, au centre de Paris ?" S'est-il demandé qui irait se déplacer entre Paris et
Saclay ? Seul un usager sur cinq du plateau habite à Paris ou en petite couronne ; pour les autres, en grande majorité
des Essonniens, il n’a aucun intérêt. En
connaissait-il le coût exorbitant ? En
théorie près de 3 milliards d'euros, plus
de 6 milliards en comptant les habituels
dépassements ; s'y ajoutent des dizaines
de millions d'euros de frais de fonctionnement annuels. Lui avait-on dit que le
RER B passe tout près de là ? On peut en
douter car même le fameux rapport Auzannet en ignore royalement l'existence.

"(…) Soit l'on implante des moyens de
transport en commun dans des zones
peu denses – par exemple on construit
une station de métro en plein milieu de la
pampa, c'est-à-dire sur le plateau de
Saclay –, alors on n'attire personne, le
rayon de la zone d'attraction d'une gare
n'étant que de un à deux kilomètres. Les
habitants d'une zone peu dense ont tous
une voiture et la nouvelle offre de transports en commun ne les attirera guère.
(…) Un tel projet était probablement une
très bonne idée en 1930 ou en 1940,
mais il est totalement anachronique
aujourd'hui.
Les projets prévus pour la petite couronne sont intelligents, ceux qui concernent
la grande couronne sont du délire complet – on n'est pas du tout en phase avec
les enjeux auxquels on doit faire face.
C'est un gaspillage d'argent public total."

de RER vers les pôles d'activités, tant sur
la frange sud du plateau que dans des
secteurs comme Courtaboeuf et Satory.

Des services de navettes (gratuites) ont
déjà été mis en place dans des communes voisines (Jouy-en-Josas et Massy). Ce
type d'offre – en plus sophistiqué – pourrait assurer la desserte fine du plateau.
Aux heures creuses, elle pourrait fonctionner à la demande. Elle ne servirait
pas uniquement aux usagers du plateau
mais aussi aux habitants des communes
En retard d'un métro !
limitrophes, dont l’actuel projet ParisCompte tenu des dépassements habiSaclay ne se soucie guère.
tuels, le métro – si par miracle, on parvenait à le financer – arriverait une bonne
douzaine d'années en retard par rapport
à l'implantation des établissements. Il
faut donc abandonner cette idée calamiUn gaspillage d’argent public
teuse de métro et élaborer une solution
La vérité : ce métro est simplement un
plus rapide et moins chère à réaliser.
objet de prestige, au coût totalement
démesuré. C’est indécent lorsque les Proposition alternative
caisses de l'État sont vides !
Celle que nous proposons s'appuie sur
Le plateau de Saclay est une zone périur- les moyens de transport lourd existants,
baine très peu dense, y implanter un à savoir les lignes de RER. D’après les
Par rapport à un métro, notre proposimétro serait un non sens économique, statistiques du STIF, ces RER sont loin
tion est bien plus rapide à réaliser donc
les besoins estimés ne le justifiant en d’être saturés dans le secteur de Saclay.
mieux en phase avec l'arrivée des étaaucune manière, même avec 35 000 ha- Il faut en améliorer le fonctionnement et
blissements, infiniment moins perturbitants supplémentaires sur le plateau.
organiser le rabattement sur les gares de
bante (vibrations, rayonnements électroRER ; cela peut se faire avec des téléphéEn plus, il serait concurrencé par le TCSP
magnétiques), beaucoup moins coûteuriques pour monter sur le plateau et des
Massy-Saclay en cours de réalisation.
se et ne nécessite pas d'arrêter les réacnavettes pour la desserte fine.
teurs nucléaires du CEA.
On en aurait besoin pour "relier ce terri- Sans oublier les circulations douces (ou
Et elle ne compromet pas l'activité agritoire par une connexion rapide aux aéro- "modes actifs") pour lesquelles le placole : la zone de protection dont elle
ports, aux gares, et aux autres pôles teau offre un potentiel important.
bénéficie ne résisterait pas à l'urbanisad’activité franciliens" ? Les déplacetion massive qu'induirait un métro.
ments travail-travail ne représentant
Elle permet aussi d'obtenir un réel reque 3 % du trafic total, cela ne justifie
port modal, puisqu'elle profiterait non
aucunement un transport lourd. Depuis
seulement aux usagers parisiens, mais
toujours, la SGP clame la nécessité du
également à ceux, bien plus nombreux,
métro pour que les chercheurs de Parishabitant les vallées limitrophes du plaSaclay puissent aller visiter leurs collèteau.
gues à Marne-la-Vallée. C’est absurde !
L'utilisation de téléphériques urbains – Car n’oublions pas que le vrai problème
Citons Jean-Marc Jancovici, expert des capables d’atteindre des débits de 6 000 de la desserte du plateau va être de
questions énergétiques et climatiques, passagers/heure dans chaque sens – faire face à l'accroissement du trafic
dans sa déclaration au cours d'une audi- permettrait de transporter des flux de routier. De ses propres aveux, l'EPPS n’a
tion au Sénat en 2012 :
passagers importants depuis des gares pas de solution à ce problème !
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