
Etude de la révision simplifiée n°4 du PLU de Palaiseau
pour la création de la ZAC du Quartier de l’Ecole Polytechnique

Avis des Associations
agréées par la préfecture

de l’Essonne

Ce document se compose de 3 parties :

1- Examen critique de la révision du PLU, des questions posées par l’Autorité Environnementale à l’EPPS et des 
réponses données par l’EPPS à ces questions. Pages 2 à 4

2 - Aspects juridiques de la révision du PLU, en particulier concernant ce type de révision. Pages 5 à 7

3 - Aspects réglementaires de la révision du PLU, avec une projection rectifiée de l’impact des constructions envisagées. 
Pages 8 et 9 -

Ce document a été préparé, à la suite de la réunion des Personnes Publiques Associées qui s’est tenue le 26 février 
2013 en mairie de Palaiseau, en coopération avec les associations agréées de Palaiseau, GRAAL et VBGP, et d’Orsay, 
ASEOR, toutes membres de l’UASPS.
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Première partie

Examen critique de la révision simplifiée n°4 du PLU de Palaiseau
pour la création de la ZAC du Quartier de l’Ecole Polytechnique,

des questions de l’Autorité Environnementale
et des réponses de l’EPPS

A la lecture des différents documents qui composent le dossier précité, nous nous sommes rendu compte 
que cette procédure de révision était précipitée car peu ou incomplètement étudiée, notamment quant à son 
impact sur l’environnement, et, mal choisie, car la révision simplifiée d’un PLU ne comporte pas la 
modification en profondeur du PADD qui s’y rattache. De plus cette modification du PADD ne peut intervenir 
qu’en aval de la révision simplifiée et ne peut donc être appliquée à la présente révision simplifiée même si 
cette dernière est adoptée.

Nous avons retenu les trois chapitres suivants.

I - Précipitation de la procédure

1- La procédure de révision simplifiée du PLU n‘existe plus

La ville de Palaiseau et l’EPPS ont donc décidé de faire une refonte du projet de la précédente révision 
simplifiée du PLU engagée en 2012 et qui n’avait pas été menée à son terme à la fin 2012, mais dont la 
date, puisqu’elle était déjà engagée au 31/12/2012, permettait de ne pas lui appliquer le décret déjà cité.

2- Cette révision est basée sur la construction du métro et sur la présence de gares prévues sur le plateau, 
dont une près de l’école polytechnique. Or, le choix de la nature et du tracé de ce métro n’est pas connu à 
ce jour. Cependant, il a été décidé dores et déjà de :
! -réviser le PLU,
! -modifier la ZAC-QEP
! -modifier le PADD

3- Cette révision simplifiée et ces modifications remettent en cause l’économie générale du PADD 2006

! -Création d’une véritable ville sur le plateau, avec 10 000 habitants annoncés
 ! (2500 logements familiaux et 2600 logements étudiants, soit au moins 10 000 habitants nouveaux)
! -Transformation complète du projet précédemment prévu : campus urbain sur 7 km
! -Accord du permis de construire R&D d’EDF alors que ni le PLU ni la ZAC ne sont effectifs, 
! engendrant des problèmes d’eaux usées, de parkings souterrains, d’accessibilité, etc.

4- Les différentes législations nationales ne sont pas respectées

! -Non respect de la Loi sur l’eau :
! Les études sont actuellement en cours (ex. thèse/CIFRE) et donc pas portées à connaissance,
! des problèmes importants sont déjà latents : infiltration prévue dans des glaises imperméables,
! destructions des mouillères, implantations de parkings souterrains profonds, etc.

! -Non respect du SDRIF :
! Il limite la densification des constructions sur cette zone précise, ce qui n’est pas pris en compte.

Association agréée sur le plan régional au titre de la défense de l'environnement
Siège social : UASPS – 24 rue Christine – 91400 ORSAY

       Tél/fax : 01 60 10 96 23     ●     courriel : uasps@wanadoo.fr     ●     site : www.colos.info          2/9       

mailto:uasps@wanadoo.fr
mailto:uasps@wanadoo.fr
http://www.colos.info
http://www.colos.info


! -Absence d’étude d’impact globale :
! Ce projet a des répercussions au-delà des limites de la ZAC, notamment sur les alentours, 
! plateau et vallées, aucune étude n’est faite, au contraire, l’EPPS justifie cette absence d’étude.

II- Incompatibilité du projet avec le terrain choisi

1- Non respect du milieu 

a) Un bâtiment de 45 m de hauteur (longueur 70m x largeur 20m) est prévu dans la zone UX1 sur la 
mare (reconnue comme milieu naturel écologique d’intérêt) à préserver et sur le rond-point de la 
route départementale de la Vauve à Villebois;

b) l’architecte s’est engagé à respecter les cônes de visibilité, alors que devant la ferme de la Vauve, 
un bâtiment IPVF est prévu d’une hauteur de 25 m devant celui de 45 m précité.

2- Non respect d’une zone classée EBC

a) Une partie de la Zone Boisée Classée est supprimée : il est prévu d’y faire un centre de stockage 
de déchets (lesquels?), plus 3 autres bâtiments d’activités (lesquelles?)

b) Le tracé de référence du métro GPE prévoit de traverser une partie de la zone N.

3- Non respect des zones agricoles

a) Une partie : 8,9 hectares d’une des exploitations agricoles du plateau est incluse dans le 
périmètre de la ZAC, et de ce fait retirée à son exploitant actuel;

b) Une autre exploitation agricole a ses terres et installations en partie déplacées, ce qui rend très 
difficile leur exploitation par l’agricultrice, notamment à cause de l’éloignement des 2 parcelles.

4- Méconnaissance des problèmes hydro-géologiques

! a) Le permis EDF, et à sa suite sans doute d’autres permis à venir, prévoit des parkings souterrains 
! profonds (- 7m) alors que la nappe souterraine est toute proche et, pour se faire, l’EPPS envisage 
! des «rabattements» de nappe. Cela va entraîner, en raison de la présence de sables notamment, 
! des désordres hydrauliques graves («effet crêpe», «renards», etc.) et d’importants risques 
! d’instabilité de ces bâtiments qui recevront un personnel nombreux, plusieurs milliers d’employés.

! b) La mouillère 54 E pourtant identifiée comme étant la plus intéressante du point de vue écologique 
! est déplacée, sans que l’on ait tenu compte de son intérêt, ni cherché à modifier le projet de 
! construction EDF en fonction du terrain et de ses richesses naturelles. D’autres mouillères vont être 
! traversées par des voies de communication…

! c) Les rigoles actuelles datant de Louis XIV, vont être «réutilisées au sein du système 
! d’assainissement»: de quelle façon et pour quelles eaux? usées? pluviales? (pas d’information)

III- Incohérence du projet avec la ville de Palaiseau

Cette révision simplifiée du PLU est faite pour permettre la réalisation de la ZAC du Quartier de l’Ecole 
Polytechnique, or :

a) La morphologie du terrain d’implantation, sur le plateau qui domine la vallée de l’Yvette le long de laquelle 
est construite Palaiseau, à une hauteur moyenne de 100 m au dessus de la ville, ne permet pas d’établir 
des liens avec celle-ci, il n’y a qu’une seule liaison routière avec l’Est de Palaiseau;
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b) La création de commerces, activités et équipements tels que prévus dans le projet démontre bien que ce 
n’est pas un complément de la ville, mais une nouvelle ville de plus de 10 000 habitants projetée sur le 
plateau de Saclay;

c) Aucune étude des impacts de cette création de «campus-urbain» n’a été réalisée quant aux 
conséquences que cela va engendrer pour les habitants de la vallée et des villes environnantes;

d) Loger plus de 10 000 personnes, sans compter les 40 000 étudiants et les au moins 20 000 enseignants-
chercheurs qui vont y venir tous les jours, a un coût pour la ville qui n’est absolument pas évoqué dans le 
projet. Qui va payer pour chaque nouvel habitant, les infrastructures (transports, voiries, parkings, etc.), 
les équipements (hôpital, infirmerie, crèches, écoles, annexes municipales, etc.), sinon les Palaisiens (et 
les habitants des autres villes proches) par le biais de leurs impôts?

e) Les transports en commun prévus dans le projet sur le plateau sont tous tributaires des liaisons 
ferroviaires actuelles, à savoir les RER B et C qui sont déjà complètement saturés aux heures de pointe, 
et ne pourront donc pas absorber une arrivée aussi massive de voyageurs nouveaux;

f) L’emploi de la voiture personnelle, contrairement aux prévisions du projet (moins de 50%!) plus 
qu’optimistes, ou plutôt totalement irréalistes, sera donc l’unique solution pour les personnes venant 
travailler sur le plateau de Saclay, (le personnel d’EDF habite Clamart et alentours: Fontenay-aux-Roses, 
Le Plessis-Robinson, Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, soit 1 500 personnes qui continueront 
à se déplacer en voiture faute de moyen de transport collectif commode à leur disposition - source EDF). 
Et cela d’autant plus que toutes ne viendront pas de Paris ou de Massy, comme veulent le penser les 
concepteurs du projet, mais plus sûrement du Sud de département, voire de beaucoup plus loin, compte-
tenu du prix prohibitif des logements en région parisienne…

g) La pollution provoquée, entre autres, par les déplacements automobiles de ces nombreuses personnes 
qui vont venir sur le plateau n’est pas du tout prise en compte, pas plus que celle générée par les 
entreprises, écoles, etc, même si les bâtiments futurs s’engagent à respecter des normes dites 
actuellement «écologiques» et qui seront dépassées dans très peu de temps;

h) La présence toute proche du CEA, à moins de 4 km, est une menace d’autant plus inquiétante que les 
normes actuelles préconisent un danger à seulement 2,5 km du centre nucléaire. Sur le plateau, les vents 
dominants étant les vents d’Ouest, le CEA est situé exactement à l’Ouest de la zone du projet, toutes les 
inquiétudes quant à un éventuel nuage radioactif sont justifiées…

Conclusion

Ce projet, «créateur de nombreux emplois» comme aiment à le présenter ses promoteurs, ne correspond 
malheureusement pas à la réalité.

Les différentes écoles, universités, centres de recherche et développement, entreprises diverses vont 
profiter de cette aubaine que leur offre le projet de regroupement-déplacement sur le plateau de Saclay pour 
concentrer leurs effectifs, actuellement dispersés dans la région parisienne, voire toute la France. Ainsi, au 
lieu de créer des emplois, cela va les diminuer…

En outre, la précipitation actuelle, révision simplifiée du PLU de Palaiseau et création de la ZAC-QEP, alors 
qu’aucune étude d’impact sérieuse n’est finalisée, n’est là que pour cacher des ambitions à courte vue.

Faire venir le centre de Recherche et Développement EDF n’a pour but que de forcer l’arrivée du métro afin 
de rendre indispensable la construction d’une ville nouvelle sur le plateau… pour rentabiliser le prix 
exorbitant de ce moyen de transport qui n’a aucune raison d’être actuellement!

Association agréée sur le plan régional au titre de la défense de l'environnement
Siège social : UASPS – 24 rue Christine – 91400 ORSAY

       Tél/fax : 01 60 10 96 23     ●     courriel : uasps@wanadoo.fr     ●     site : www.colos.info          4/9       

mailto:uasps@wanadoo.fr
mailto:uasps@wanadoo.fr
http://www.colos.info
http://www.colos.info


Deuxième partie

Révision simplifiée N°4 du PLU de Palaiseau

Aspects juridiques

Le 5 juillet 2012, le Conseil Municipal de Palaiseau a voté une délibération engageant une révision simplifiée 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour permettre la réalisation de la ZAC quartier de l’Ecole Polytechnique 
par densification des constructions et dans la perspective de la création d’une gare de la ligne verte du 
transport public prévu dans le réseau du Grand Paris Express.

A l’époque, une révision simplifiée1 du PLU ne pouvait s’appliquer que dans trois cas:
! - pour une opération publique ou privée qui présente un intérêt général,
! - pour la rectification d'une erreur,
! - pour l'extension de zones constructibles ne portant pas atteinte à l'économie générale du Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et ne comportant pas de graves risques de 
nuisances. (Extrait de l’ouvrage Guide pratique de l’Urbanisme par Michel Viviano avril 2011)

Pour la ville de Palaiseau: 
"Le recours à la révision simplifiée est justifié car la réalisation de la ZAC est une opération qui revêt 
manifestement un caractère d'intérêt général". (Page 6 de l’additif au rapport de présentation, pétition de 
principe qui n’est pas autrement argumentée)

L’ampleur des modifications voulues dans le Quartier de Polytechnique, par l’augmentation des possibilités 
de construire qu’elles prévoient, porte atteinte à l’économie générale du PADD et comporte de graves 
risques de nuisances. La ville de Palaiseau est donc tenue d’engager en même temps une révision du 
PADD, ce qui rend impossible le recours à une révision simplifiée du PLU car qui peut prétendre qu’un futur 
PADD est applicable avant d’avoir été approuvé et voté?

On se trouve donc devant deux interprétations différentes de la loi. Mais que dit la loi?

Article L123-13
• Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)

Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa 
de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre 
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 
La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : 
a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement
durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; 
b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou
une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 
des milieux naturels ; 
c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.
Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique réalisée conformément 
au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, au préfet, au président du conseil 
régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public 
prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4. 

1  Depuis le premier janvier 2013, la révision simplifiée n’existe plus.
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Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou 
porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à 
l'exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l'initiative du maire ou du 
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon 
une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent par 
délibération motivée, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la 
connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un 
mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante. 
Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une 
révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. 
Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère 
public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre 
collectivité, elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être 
effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des 
personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété 
par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du 
présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne 
porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne 
comporte pas de graves risques de nuisance. 
Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération à caractère public 
ou privé, présentant un intérêt général……..Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à 
un projet d’extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du 
projet d’aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de 
nuisance.

Nous disons 

1.-! Que cette procédure de modification n’est pas applicable en raison des alinéas a, b et c de l’article 
R-123-13 du Code de l’Urbanisme puisque ce projet porte atteinte à l’économie générale du PADD, qu’il 
réduit une zone Naturelle et Forestière et qu’il comporte de graves risques de nuisances. 

2.-! Que la partie de l’article R-123-13 soulignée ci-dessus autorise la révision simplifiée lorsqu’elle a 
pour seul objet la réalisation d’une opération ayant un intérêt général et précise plus loin qu’elle peut 
s’appliquer à un projet d’extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale 
du PADD et ne comporte pas de graves risques de nuisances. Ce qui n’est pas le cas.

3.-! Que le dossier soumis à la concertation en février 2013, n’est pas conforme à la délibération de 
juillet 2012, sans avoir été soumis à un nouveau vote du Conseil Municipal.

La preuve que ce projet porte atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) est apportée par la mise en révision concomitante du PADD. Le PADD applicable lors de la 
mise en révision du PLU ne permettait pas cette révision simplifiée. Voici quelques éléments en appui de 
notre position :

Extraits de l’additif du rapport de présentation du PLU daté du 30 janvier 2013

Page 4! ! Le dossier de création de ZAC doit faire l’objet d’une modification afin de prendre en compte 
l’arrivée du métro et la nouvelle programmation.

Page 6! ! Un débat sur le PADD a lieu car le contenu de ce dernier est impacté par la nature du projet 
(Aveu d’atteinte à l’économie générale)
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Page 10 ! La ligne de métro qui connectera d’importants pôles d’Ile-de-France d’ici une dizaine 
d’années va profondément modifier les conditions de développement du territoire du plateau de Saclay 
puisqu’elle le reliera directement et rapidement au centre de Paris et à Orly, Roissy et La Défense (ce qui, à 
ce jour est loin d’être acquis)
! ! Ainsi les territoires de Saint Aubin, Gif-sur-Yvette, Orsay, Saclay et Palaiseau sont 
concernés par ce projet.

Page 14! L’orientation est de transformer le secteur de l’Ecole Polytechnique aujourd’hui fermé sur lui-
même en un quartier ouvert d’un point de vue physique et fonctionnel.

Page 18! L’organisation et le contenu des orientations du PADD ne sont pas remis en cause (On vient 
de montrer tout au contraire que ces orientations sont remises en cause)

Page 19! Les modifications du PADD portent essentiellement sur
- la vocation du quartier
- l’accueil de logements
- la volonté de créer un quartier ouvert
- les transports en commun (TCSP, métro)
- la gestion de l’eau, le développement des énergies renouvelables

Page 27! Maintenir la zone N au nord et y incorporer un secteur UX2a et UX2b et un secteur UX3 (on 
ne maintient pas si on en supprime une partie. Ce qui est confirmé dans le tableau de la même page où sont 
mentionnés 38,5 ha de zone N supprimés et 30,6 ha de zone N ajoutés, soit une réduction d’environ 8 ha)

Extraits de l’avis de l’autorité environnementale sur le projet, daté du 19 décembre 2012

Le trafic automobile est ainsi sous-estimé laissant craindre des situations d’embouteillages en dépit de la 
future offre de transport en commun. (Situation encore aggravée par les incertitudes qui règnent sur la 
nature et le déploiement du futur métro du réseau du Grand Paris)
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Troisième partie

Révision simplifiée N° 4 du PLU de Palaiseau
Aspects du règlement

Titre 1 Dispositions générales

Art. 4 – Vocation des zones (page 4)
Pour la zone UX, le texte 

"zone destinée à recevoir principalement des établissements d'enseignement ou de recherche, des 
activités de haute technologie liées à ces établissements publics ou privés ainsi qu'éventuellement des 
constructions à usage d'habitation quand elle est liée à ces activités ou établissements."

a été remplacé par :

"zone destinée à accueillir principalement des établissements d'enseignement et de recherche, des 
activités économiques et de bureaux ainsi que des constructions à destination d'habitation, au bénéfice 
des étudiants et des chercheurs mais également des familles, d’hébergement hôtelier, des services et 
des commerces, des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif."

Ainsi, on enlève tout obstacle à ce que la vocation de la zone, auparavant destinée aux activités de haute 
technologie, devienne celle d'une banale zone industrielle assortie d'un quartier d'habitation également 
banale. L'implantation du campus Paris-Saclay devient ainsi prétexte pour la création d'un nouveau quartier 
de Palaiseau.

Le plateau mérite mieux !

Règlement de la zone UX

Caractère de la zone UX (page 7)
Confirme le constat ci-dessus.

Article UX-2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières (page 9)
Confirme le constat ci-dessus.

Article UX-6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (page 14)
On autorise à la fois le recul et le non recul par rapport aux voies publiques. Cette option est préjudiciable à 
la qualité de l'agencement architectural.

Article UX-10 – Hauteur maximum des constructions (pages 17-18)
Le respect de l’identité culturelle et paysagère du territoire exige que toute nouvelle construction évite de 
polluer visuellement les paysages du plateau, caractérisés par un horizon dégagé sur 360 degrés, avec des 
vues ouvertes sur de vastes espaces agricoles, ponctué de remises boisées. Les pourtours du plateau sont 
délimités par une couronne verte quasi-continue que constitue le bandeau forestier formé par les coteaux 
boisés qui émergent des vallées limitrophes.

En effet, les nouvelles constructions devraient au maximum se fondre dans le paysage, donc ne dépasser 
en aucun cas les cimes des arbres (20 à 25 m).

Aussi condamnons-nous sévèrement l'option des cinq "émergences" d'une hauteur maximale de 45 m dans 
le pôle central (secteur UX1) "pour lui conférer une identité"  ; leur existence aurait des conséquences 
désastreuses pour le paysage de toute la partie sud-est du plateau. L'idée que ce pôle tirerait son identité de 
quelques bâtiments mastodontes est parfaitement saugrenue, tout comme celle d'installer aux entrées de la 
zone des "bâtiments signaux" pour "signaler la présence du quartier." Le radar qui culminera à une hauteur 
de 47 m nous suffira comme signal !

Nous demandons que le PLU soit conforme à la Loi Paysage de 1993, qui exige que tout projet architectural 
précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact 
visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.
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A cet égard, il importe de citer les souhaits exprimés dans l'avis de l’autorité environnementale (page 6) :

«L’autorité environnementale aurait souhaité que le chapitre « paysage naturel », qui traite d'un enjeu 
fort en termes d'identité pour le secteur du Plateau de Saclay, soit traité de façon plus importante que la 
seule page que l'étude d'impact comporte sur ce thème (p 122).»

«L'autorité environnementale s'interroge, en outre, sur le choix de distinguer le paysage urbain et le 
paysage naturel. La thématique paysage aurait mérité un chapitre unique, décrivant notamment les 
structures paysagères à différentes échelles ainsi qu'une évaluation de leur sensibilité. L'urbanisation 
future de la ZAC, située en extrémité du plateau surplombant les vallées de l'Yvette et de la Bièvre, 
constitue un enjeu important en matière de paysage, notamment pour les possibles émergences bâties 
au regard du coteau boisé. L'autorité environnementale aurait ainsi souhaité que soient présentée une 
analyse des perceptions visuelles (vues actuelles et projetées) de ce paysage, notamment depuis les 
axes parcourant le plateau, et de façon plus générale, depuis les points permettant une vision 
d'ensemble à l'échelle des vallées (y compris depuis les belvédères éloignés que sont l'église de 
Gometz-le-Châtel ou les routes en balcon et les voies plongeant au cœur des vallées).»

Dans sa réponse à cet avis de l'autorité environnementale, l'EPPS consacre une dizaine de pages (13-23) à 
ces préoccupations. Ce document reconnaît que le développement d’un projet urbain à l’échelle du territoire 
du quartier de l’Ecole polytechnique aura un impact fort sur le paysage actuel et confirme la sensibilité de 
l'élément paysager que constituent les coteaux boisés au sud de la ZAC. Il présente des "percées visuelles" 
depuis six points de vue différents. Bien que ces points de vue, assez lointains, aient été choisis de manière 
à minimiser l'impact visuel et que les hauteurs des bâtiments simulés soient nettement inférieures à 45 m, 
les photos présentées (figures 17 à 27) montrent néanmoins que ces bâtiments défigurent le paysage. La 
simulation ci-dessous de la vue sur le quartier depuis La Martinière en donne un aperçu plus proche de la 
réalité future.

En somme, nous demandons que les prescriptions de hauteur soient les suivantes :
• une hauteur générale maximum de 16 m,
• quelques bâtiments émergeant à 25 m,

cette dernière pour tenir compte du coup parti du centre d'EDF.

Le quartier de l'Ecole polytechnique vu de la Martinière

Paysage actuel
(décembre 2012)

Se fondant dans l'écrin boisé qui ceinture le 
plateau, 

les bâtiments n'agressent pas le paysage.

Esquisse du paysage futur
(ponctué de bâtiments à 15 étages)

Dépassant de beaucoup les cimes des 
arbres, 

les gratte-ciel délimitent et dominent le 
paysage.
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