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Réunion publique à Supélec  
le 8 avril à 20h 

L’État voulant construire un métro lourd 
sur le plateau, il a besoin de s’approprier 
des terrains privés en expropriant. La 
consultation pour la déclaration d’utilité 
publique est en cours jusqu’au 26 avril. 
Nous devons donner notre avis.  
Ce métro est-il utile au plateau et à ses 
vallées, à tous ses travailleurs et habi-
tants, actuels et futurs ? 

Non par définition   cette ligne de métro 
fait partie du Grand Paris Express (GPE), 
qui "a pour ambition de relier entre eux 
les grands pôles stratégiques de la région 
Ile-de-France.". Or, "la liaison des clus-
ters entre eux n'a aucun intérêt", dixit 
l’expert Jean Vivier.  

De nombreuses analyses dénoncent le 
gaspillage d’argent public avec ce projet. 
Il y a d’autres solutions qu’un métro 

lourd. Pour rallier Paris nous avons déjà 
deux RER, qu’il faut certes moderniser et 
sécuriser. La Ligne 18 mettrait Versailles à 
30 min d’Orly ? Avec le tram-train Massy-
Versailles, il faudra environ 40 min pour 
ce trajet, soit un gain négligeable sur un 
voyage aérien d’au minimum 2 h à partir 
d’Orly (contrôles inclus) ! Pour combien 
de voyageurs par jour ? et à quel prix ?  
Il y a d’autres façons de faire, plus rapi-
des à mettre en œuvre, bien moins chè-
res et adaptées aux besoins locaux.  

Le besoin : tous les jours à grande échelle 
pour se déplacer entre plateaux et val-
lées ; en de nombreux points du plateau ; 
avec ou sans bagages, seul ou en groupe ; 
à la demande ; et parfois à petite échelle 
pour avoir accès à d'autres pôles franci-
liens. C’est faisable, voir au verso ! 

Conclusion : ce métro est inutile et d’au-
tant plus cher qu’il ne servira quasiment 
pas le plateau et ne le désengorgera pas. 

Enquête  publ ique sur  la  L igne 18  

Le métro de la honte 

On tente de nous vendre les vertus 
de développement durable du mé-
tro en laissant croire qu’il induira 
un transfert modal massif de la 
voiture vers les transports collec-
tifs. C'est honteusement inexact !  

Les études de la DRIEA Île-de-
France montrent que l'essentiel des 
évolutions d'usage des transports 
publics et de la voiture ne dépend 
pas de la réalisation, ou non, du 
Grand Paris Express (GPE), mais 
plutôt des hypothèses de croissan-
ce de la population et des emplois. 
À l'horizon 2035, le GPE ne ferait 
baisser la circulation automobile 
que de 0,5 % et n'éviterait pas 
l'augmentation du nombre de dé-
placements routiers.  

Comme on trouve des chiffres du 
même ordre dans le dossier d'en-
quête, la SGP se contredit elle-
même. 

Par-dessus le marché, selon un arti-
cle d’un membre du directoire de la 
SGP, le GPE ajoutera une consom-
mation énergétique équivalente à 
celle de la ville de Rennes. La Ligne 
18 y prendrait une part significati-
ve : sa consommation énergétique 
équivaudrait à celle des villes de Gif
-sur-Yvette et Orsay réunies. 

Ces nouvelles lignes sont donc tout 
sauf vertueuses en matière de dé-
veloppement durable. 

Dans la perspective inéluctable de 
la transition énergétique, ce projet 
GPE est ainsi à contre-courant de 
l’histoire. Ce qui a fait dire à Jean-
Marc Jancovici, cité au verso, que le 
GPE "est totalement anachronique 
aujourd'hui" et "n'est pas du tout 
en phase avec les enjeux auxquels 
on doit faire face."  

Un projet « hors-sol » 

Le projet Paris-Saclay s’impose au terri-
toire d’accueil, au lieu de s’adapter à lui. 
Ses aménageurs reconnaissent ouverte-
ment qu’ils n’ont que faire des habitants 
du territoire, ils se croient investis d’une 
mission divine, au nom d’un prétendu 
intérêt national.  
Rappelons l’appréciation qu’en formulait 
l’architecte renommé Michel Cantal-
Dupart dans sa Note ouverte sur le Grand 
Paris, adressée au Président de la Répu-
blique en octobre 2013 (à l’époque, il 
travaillait pour la CAPS) : 

"Tout ce que je vois de Grand Paris est 
généré par les Opérations d’Intérêt Natio-
nal, qui prolifèrent sans se soucier de 
l’évolution des quartiers dans lesquels 
elles s’insèrent. (…) Le plateau de Saclay 
est exemplaire de ce que j'avance. Dans 
mon métier, je raccommode depuis long-
temps les villes, particulièrement à leur 
fleuve, ici sur le plateau rebaptisé Paris-

Saclay. L’Établissement Public s'évertue 
pour l'instant à tourner le dos aux val-
lées de la Bièvre et de l'Yvette, les deux 
rivières sur les rives desquelles se sont 
installées le cœur des communes qui pos-
sèdent un morceau du plateau. On veut y 
faire une Silicon Valley. (…) Sur le pla-
teau, on prévoit une population estimée à 
trente mille personnes. Il est demandé 
aux communes de construire des écoles, 
des équipements de service, des restau-
rants, lieux culturels, … et l’on verra 
après. On regroupe des établissements 
pensant que, mitoyens, ils vont se cô-
toyer. Pensez-vous ! Pour que tout cela 
arrive il faut secréter le désir. Je ne sens 
pas poindre cette préoccupation, pas de 
magie ni de hauts lieux, l'esprit d'Irène 
Curie et de Frédéric Joliot, qui ont inventé 
ce lieu, est bien loin. Cette vision est ap-
préhendée de façon tellement éphémère 
qu'on oublie les cimetières nécessaires. 
Robert Auzelle qui a beaucoup écrit sur ce 
sujet doit se retourner dans sa tombe !"  

http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/06/03/observations-sur-le-grand-huit-de-christian-blanc-par-jean-vivier_1366364_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/06/03/observations-sur-le-grand-huit-de-christian-blanc-par-jean-vivier_1366364_3232.html
http://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/le-defi-energetique-du-grand-paris-express
http://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/le-defi-energetique-du-grand-paris-express
http://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/le-defi-energetique-du-grand-paris-express
http://cantal-dupart.com/wp-content/uploads/Note-ouverte-GParis-oct13_MCD.pdf
http://cantal-dupart.com/wp-content/uploads/Note-ouverte-GParis-oct13_MCD.pdf


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'ambi-
tion mondiale sans le raccorder directe-
ment, c'est-à-dire en moins d'une demi-
heure, au centre de Paris ?" S'est-il de-
mandé qui irait se déplacer entre Paris et 
Saclay ? Seul un usager sur cinq du pla-
teau habite à Paris ou en petite couron-
ne ; 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 5 milliards en comptant les habituels 
dépassements ; s'y ajoutent des dizaines 
de millions d'euros de frais de fonction-
nement annuels. Lui avait-on dit que le 
RER B passe tout près de là ? On peut en 
douter car même le fameux rapport Au-
zannet en ignore royalement l'existence.  

Un gaspillage d’argent public 

La vérité : ce métro est simplement un 
objet de prestige, au coût totalement 
démesuré. C’est indécent lorsque les 
caisses de l'État sont vides !  

Le plateau de Saclay est une zone périur-
baine très peu dense, y implanter un 
métro serait un non sens économique, 
les besoins estimés ne le justifiant en 
aucune manière, même avec 35 000 ha-
bitants supplémentaires sur le plateau.  

En plus, il serait concurrencé par le TCSP 
Massy-Saclay en cours de réalisation. 

On en aurait besoin pour "relier ce terri-
toire par une connexion rapide aux aéro-
ports, aux gares, et aux autres pôles 
d’activité franciliens" ? Les déplace-
ments travail-travail ne représentant 
que 3 % du trafic total, cela ne justifie 
aucunement un transport lourd. Depuis 
toujours, la SGP clame la nécessité du 
métro pour que les chercheurs de Paris-
Saclay puissent aller visiter leurs collè-
gues à Marne-la-Vallée. C’est absurde ! 

Citons Jean-Marc Jancovici, expert des 
questions énergétiques et climatiques, 
dans sa déclaration au cours d'une audi-
tion au Sénat en 2012 : 

"(…) 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 trans-
ports 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 couron-
ne sont intelligents, ceux qui concernent 
la grande couronne sont du délire com-
plet – on n'est pas du tout en phase avec 
les enjeux auxquels on doit faire face. 
C'est un gaspillage d'argent public total." 

En retard d'un métro !  

Compte tenu des dépassements habi-
tuels, le métro – si par miracle, on parve-
nait à le financer – arriverait une bonne 
douzaine d'années en retard par rapport 
à l'implantation des établissements. Il 
faut donc abandonner cette idée calami-
teuse de métro et élaborer une solution 
plus rapide et moins chère à réaliser. 

Proposition alternative 

Celle que nous proposons s'appuie sur 
les moyens de transport lourd existants, 
à savoir les lignes de RER. D’après les 
statistiques du STIF, ces RER sont loin 
d’être saturés dans le secteur de Saclay. 
Il faut en améliorer le fonctionnement et 
organiser le rabattement sur les gares de 
RER ; cela peut se faire avec des téléphé-
riques pour monter sur le plateau et des 
navettes pour la desserte fine.  
Sans oublier les circulations douces (ou 
"modes actifs") pour lesquelles le pla-
teau offre un potentiel important. 

L'utilisation de téléphériques urbains – 

capables d’atteindre des débits de 6 500 
passagers/heure dans chaque sens – 
permettrait de transporter des flux de 
passagers importants depuis des gares 

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 commu-
nes voisines (Jouy-en-Josas et Massy). Ce 
type d'offre – en plus sophistiqué – pour-
rait assurer la desserte fine du plateau. 
Aux heures creuses, elle pourrait fonc-
tionner à la demande. Elle ne servirait 
pas uniquement aux usagers du plateau 
mais aussi aux habitants des communes 
limitrophes, dont l’actuel projet Paris-
Saclay ne se soucie guère.  

Par rapport à un métro, notre proposi-
tion est bien plus rapide à réaliser donc 
mieux en phase avec l'arrivée des éta-
blissements, infiniment moins pertur-
bante (vibrations, rayonnements électro-
magnétiques), beaucoup moins coûteu-
se et ne nécessite pas d'arrêter les réac-
teurs nucléaires du CEA.  
Et elle ne compromet pas l'activité agri-
cole : la zone de protection dont elle 
bénéficie ne résisterait pas à l'urbanisa-
tion massive qu'induirait un métro.  
Elle permet aussi d'obtenir un réel re-
port modal, puisqu'elle profiterait non 
seulement aux usagers parisiens, mais 
également à ceux, bien plus nombreux, 
habitant les vallées limitrophes du pla-
teau.  
Car n’oublions pas que le vrai problème 
de la desserte du plateau va être de 
faire face à l'accroissement du trafic 
routier. De ses propres aveux, l'EPPS n’a 
pas de solution à ce problème ! 

Desserte du plateau de Saclay : on se trompe de problème, donc de solution 
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