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L’ENVIRONNEMENT  

D’ORSAY   
Association loi 1901 agréée   

 

  

ENQUÊTE  PUBLIQUE 

Création de la Zone d’Aménagement Concerté du secteur dit de Corbeville sur le 

territoire des communes d’Orsay et de Saclay et à la déclaration de projet valant mise en 

compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme des Communes d’Orsay et de Saclay. 

Avis Complémentaire de l’ASEOR 

 
 

L’Association de Sauvegarde de l’Environnement d’Orsay (ASEOR) présente ci-après 

un complément à l’avis déposé le 25 juin en Mairie d’Orsay. 

 

1. La prolongation de l’Enquête du 24 juin au 11 juillet inclus  

L’ASEOR considère que la publicité pour cette prolongation de l’enquête a été 

insuffisante : l’arrêté de prolongation étant connu depuis le 17 c’est seulement le 21 dans la journée 

que l’affiche confirmant cette prolongation a été apposée  sur la porte d’entrée de la Mairie d’Orsay 

(siège de l’enquête).  

L’information de prolongation sur cette affiche est très discrète et prête à confusion car 

il est écrit «  l’enquête publique se déroulera du 20 mai 2019 au 24 juin 2019 (soit 36 jours 

consécutifs) : rien ne diffère de l’affiche initiale. Pourquoi relire le reste des informations.  

L’indication la plus explicite concernant cette prolongation est l’annonce d’une permanence 

supplémentaire le 11 juillet du Commissaire enquêteur. (on ne peut faire plus discret !!!!). On 

constate que tous les panneaux d’affichage municipaux ne mentionnent pas cette modification. 

De plus dans les cahiers pour avis on a constaté que des documents agrafé ont été 

dégrafes et regroupés pour laisser de la place disponible pour de nouveaux  avis. 

Ce procédé quoique compréhensible matériellement met en doute la rigueur et la 

sincérité dans le déroulement de l’enquête.  

L’enquête fait l’objet d’une publicité très discrète. Elle est réservée aux seuls initiés 

où est le public ?  

 

2. L’échangeur de Corbeville  

Cet échangeur  qui permet de franchir la RN 118 est le seul passage entre la ZAC de 

Polytechnique  et celle de Moulon. Sans cet échangeur pas de communication entre les deux ZAC et  

pas de justification du rôle de liaison de la ZAC de Corbeville. 

L’avis d’ouverture d’enquête publique sur l’échangeur de Corbeville  prévoyait un  

déroulement  du 17 avril au 22 mai 2019 alors qu’avant son prolongement celle de la ZAC de 

Corbeville devait se dérouler du 20 mai au 24 juin.  

Celui-ci précisait :  

« Dans les huit jours suivant la clôture, le commissaire enquêteur examinera les 

observations consignées et les communiquera au responsable du projet qui disposera de quinze jours 
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pour y répondre. Dans un délai de trente jours à compter de la date de la clôture de l’enquête, le 

commissaire enquêteur transmettra au Sous Préfet son rapport et ses conclusions motivées. 

Une copie du rapport et des conclusions sera tenue à la disposition du public, pendant 

un an à compter de la date de clôture de l’enquête,… » 

Tout a été organisé pour que ces deux enquêtes soient complètement 

indépendantes. 

Pourquoi  l’échangeur a fait l’objet d’une enquête publique séparée et n’a pas été 

inclus dans celle de la ZAC dite de Corbeville alors que tous les deux font partie d’un  

ensemble indissociable? 

Sans connaitre les conclusions de l’enquête sur l’échangeur il est prématuré de 

donner un avis complet sur la ZAC qui en dépend. 

 

3. La rigole de Corbeville 

La rigole de Corbeville est un élément important de l’assainissement de ce secteur tel 

que défini dans l’étude globale de gestion des eaux du plateau de Saclay (EGGE). 

Le dossier de l’enquête de l’échangeur de Corbeville ne donnant aucune information sur 

le franchissement de la RN118 par la rigole il est impossible de connaitre son impact sur les 

aménagements de la ZAC.  

Avec aucune information sur le tracé de la rigole à l’approche de la RN 118,  

comment peut-on définir un aménagement de ce secteur ? 

 

4. Les nuisances et la pollution  

 Il y a lieu de rappeler que lors de la COP 21 qui s’est déroulée en France du 30 novembre au 11 

décembre 2015, 195 pays ont débattu des solutions limitant l’impact sur le réchauffement climatique. 

D’après AIRPARIF si l’on continue à vouloir élargir toutes les routes, même avec des routes de 6 voies, elles 

seraient saturées aux heures de pointe provoquant des pics de pollution avec des niveaux restant au-delà des 

seuils fixés par la réglementation, jusqu’à deux fois supérieurs aux valeurs limites le long de certains axes 

routiers, les valeurs limites étant dépassées de manière récurrente en Île de France. La commission européenne 

a engagé une procédure de contentieux à l’encontre de la France, au-delà de la gestion des épisodes de 

pollution, des actions permanentes sont nécessaires afin de faire baisser les niveaux de pollutions chroniques. 

Le fait de privilégier l’accès du Cluster par l’échangeur de Corbeville à partir de la RN118 et 

que la ZAC de Corbeville serve de liaison entre la ZAC de Polytechnique et celle de Moulon ne fait 

qu’aggraver la situation. 

Aux nuisances dues à la pollution nous souhaiterions également avoir le rapport du sonomètre 

qui est passé chez certains Orcéens  au mois de juillet, chez qui il a relevé entre 95 et 105 décibels. Plus il y 

aura de voitures, plus le bruit va augmenter et résonner dans la vallée.  
En plus des mesures de bruit complémentaires, nous demandons que AIRPARIF effectue 

des mesures sur  la qualité de l’air sur le plateau de Saclay et à Orsay. 

Les terres que nous avons sur le plateau limitent  les inondations, absorbe l’eau, d’après vos 

commentaires, vous nous dites que l’eau va être récupérée et se déverser dans l’Yvette. Combien de temps  

celle-ci va-t-elle pouvoir supporter ce flux supplémentaire d’eau ?  

Rappelons que l’Europe a déjà ouvert une procédure contre la France dans l’affaire Notre Dame 

des Landes. Elle lui reproche de découper les projets, empêchant ainsi toute vision globale des impacts 

environnementaux. 

5.  La mauvaise affectation des sols  
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 On peut s’étonner de la volonté de transformer les anciens locaux désaffectés de Thales en un 

parc, quand en même temps des surfaces naturelles seront artificialisées pour permettre le développement 

urbain de cette ZAC. 

La « friche Thales » doit pourtant d’ores et déjà posséder les infrastructures de réseau d’eau et 

d’énergie facilitant la construction de nouveaux bâtiments, et son utilisation à cet effet permettrait de 

préserver une partie des terres actuellement agricoles de l’urbanisation. D’un côté le château de Corbeville 

pourrait être le point marquant d’un éventuel nouveau quartier, et de l’autre, cela permettrait de préserver une 

plus grande superficie autour du « corridor écologique ». 

Ce serait plus simple que de vouloir « renaturaliser » les surfaces artificialisées, et 

urbaniser les surfaces encore naturelles, et pour un résultat au moins aussi bon en terme de lieu de 

destination et de respiration au centre de cette zone. 

6. Etude énergie :  pas d’études d’impact sur les solutions proposées 

L’analyse énergétique de la zac ne repose que sur des principes et reste en attente de 

nombreuses études : de faisabilité diverses, de dimensionnement, des résultats d’exploitation des besoins de 

chaleur sur la ZAC QEP,…. permettant de choisir un mode de production centralisé.  

 

La construction de la stratégie énergétique de la ZAC de Corbeville a fait émerger l’intérêt premier de mettre 

en œuvre une solution de stockage thermique inter saisonnier de grande ampleur. L’exemple donné est une 

fosse de 75 000 m3, mesurant 113 m de long, 88m de large pour une profondeur de 16 m. C’est donc plus 

d’un hectare à transformer en zone inaccessible. 

Que va-t-on faire des ces milliers de m3 de terre déblayés ?  

 

Une attention toute particulière devra être apportée à un éventuel projet d’implantation en zone 

urbaine d’une usine de méthanisation, installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) avec 

une procédure soumise à autorisation, afin de protéger les populations environnantes des conséquences d’un 

accident potentiel lié aux effets toxiques, thermiques et de pression. 

 
7. Volet air et santé de l’étude d’impact 

Figure 33 : Comparaison du plan masse à la cartographie des concentrations en NOx avec projet 

Peut-on, en connaissance de cause, 

délibérément construire des logements dans 

cette atmosphère exposée à la pollution 

atmosphérique ? 

 

En 2005, concernant la France le programme 

CAFE de la Commission européenne estime le 

cout en lien avec la pollution particulaire de la 

mortalité à 21,3 milliards d’euros et de 6,4 

milliards d’euros pour la morbidité.   
 

 
Globalement le scénario « avec projet » entraîne une augmentation des émissions polluantes d’environ  

25,2 % par rapport au scénario « sans projet ».  

L’estimation des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique induite par le projet montre une 

augmentation de 36,5 % et de 25,1 % pour les coûts liés à l’effet de serre. 

Aux vues de ces résultats, il serait impensable de mener à bien ce projet dans ces conditions. 
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8. Mobilité 

L’étude de mobilité globale sur l’ensemble du plateau de Saclay fait toujours défaut pour avoir 

une vision globale des déplacements à prévoir.  

Les transports en commun ne sont développés que sur l’axe Est/Ouest par le TCST et la future 

ligne de métro. Plusieurs allusions, dans le dossier de création de la zac de Corbeville, font écho à l’arrivée 

d’un transport par câble avec un espace pour accueillir une potentielle station de téléphérique. Qu’en est-il 

vraiment ? 

Dans le mémoire réponse à l’Ae (page 28), il est mentionné «  selon l’INSEE les personnes 

travaillant sur le plateau habitent soit dans les banlieues fortement équipées en voiture autour du 

plateau ou à Paris et viennent en transports collectifs (RER B). Cette tendance devrait se maintenir 

avec le développement du plateau ». Pourquoi construire autant de logements qui n’accueilleront pas les 

employés du campus ? 

9. Programme global prévisionnel 

Le programme global prévisionnel du dossier de création de la zac et le dossier de déclaration de projet 

valant mise en compatibilité des PLU d’Orsay et de Saclay. 

 

L’offre résidentielle : identifiée en jaune et orange sur le plan 

La mairie d’Orsay indique que l’objectif de 1 500 logements familiaux et 1 000 logements étudiants paraît 

suffisant pour faire vivre un quartier et proposer des équipements publics adaptés. La ville de Saclay demande 

la réalisation de 300 logements étudiants sur son territoire, réduisant d’autant le nombre de logements 

étudiants sur le territoire d’Orsay. 

 

Soit environ 105 000 m² de logements familiaux 

Et environ 19 000 m² de logements étudiants sur 

Orsay 

Et environ 8 000 m² de logements étudiants sur Saclay 

Total attendu : 132 000 m² 

Selon les critères EPA paris-Saclay 

70 m²/logement familial 

27 m²/logement étudiant 

Total programmé : beaucoup plus ! 

 

Le développement économique : identifié en rouge sur le plan 

Autre axe central du quartier : accueil d’activité sur 105 000 à 123 000 m² sans aucun projet présenté. 

Il est difficile de trouver un sens à cet autre axe central du quartier alors qu’il n’est prévu par l’EPAPS que 

1 000 emplois à l’horizon 2035. 

 

L’enseignement supérieur et la recherche publique : identifié en bleu sur le plan 

 Pas de grandes écoles sur le quartier, seul le complexe sportif de Corbeville de l’Université Paris-

Saclay que l’on ne peut pas manquer car implanté sur 2,1 Ha de surface foncière dédiée à l’opération 

(non identifié en bleu) 

 Un bâtiment de recherche publique du CEA (de 8 000 m²) est prévu au nord de l’hôpital. 

 Il est enfin envisagé un centre de recherche publique sur l’intelligence artificielle au sein d’un 

bâtiment emblématique dans la partie ouest de la ZAC. Fait-on référence au projet DIGIHALL,  le 

futur pôle des technologies du numérique et de l’Intelligence Artificielle de Paris-Saclay, sur le 

quartier de la Vauve de la ZAC de l’Ecole polytechnique ? 

 

Le programme prévisionnel des équipements publics : identifié en violet sur le plan 

 Pour la partie culture et patrimoine figure la réhabilitation du château et ses communs ainsi que 

l’ancien restaurant inter-entreprise. 

 Il est déjà prévu un groupe scolaire et une crèche  dont les capacités ne sont pas  mentionnées. Le 

programme des équipements définitifs n’est pas développé, quels seront-ils ? Touvera-t-on une mairie 

annexe, salle polyvalente, maison de quartier, centre de loisir, halte garderie, médiathèque, salles de 
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sports, centre médical, maison de soins, maison de retraite,… ? Quels équipements pour le parc urbain 

de 4 hectares ? 

 Quelle sera l’offre de commerces et services : alimentaire, santé (laboratoire, radiologie, …) 

Cette programmation n’est pas corroborée avec le diagnostique de l’EPA en 2035 pour la ZAC de Corbeville : 

population de 8 000 personnes et 1 000 emplois. 

 L’étude d’impact indique (page 532) 21 000 emplois pour l’ensemble du secteur Est N118. Compte tenu des 

20 000 emplois prévus sur la zac de l’Ecole polytechnique en 2035 par l’EPAPS, seuls 1 000 emplois 

(largement pourvus par le GHNE) sont prévus sur la zac de Corbeville : aucun activité économique n’est 

programmée. 

 

L’aire d’accueil des gens du voyage reste indéterminée dans la lisière, sur le territoire de Saclay 

ou encore au niveau de l’OAP. 

Le nouveau franchissement routier de la RN118 ne figurait pas dans l’étude de trafic de 

l’échangeur de Corbeville. 

 

La zac de corbeville est la plus dense des 3 zac du plateau de Saclay 

  Moulon Corbeville  Ecole polytechnique 

Surface 337 hectares 94 hectares 232 hectares 

Surface de plancher  87 hectares 42,6 hectares 83,7 hectares 

Densité  0,26 0,45 0,36 

Doit-on craindre que la surface allouée au développement économique se transforme en logements ? 

 

Ces éléments de programmation exposés dans les documents sont incomplets, incohérents et insuffisants 

pour un projet justifiant une déclaration d’utilité publique.  

 

10. Espaces verts 

Le premier objectif de l’EPA dans les principes d’aménagement à l’échelle du campus 

est de créer une lisière à l’interface ville/nature/agriculture (réunion publique Saclay novembre 

2018). 

 

 

 
Que devient la lisière nord avec la 

révision du PLU de Saclay ? 

 

Que devient la continuité écologique 

avec un corridor interrompu plusieurs 

fois par la ligne 18, sa voie de service, 

la RD128, trottoir et pistes cyclables 

et TCSP, route, trottoir et pistes 

cyclables ? 

 

La zone Np (zone naturelle destinée à 

l’aménagement d’un parc, 12,7 ha) 

n’est pas accessible sur la partie 

importante du corridor en 

compensation de zones humides de la 

ZAC de l’Ecole polytechnique. 
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Le quartier généreux en espace verts est bien loin de son ambition. Sur les 56 hectares de terres agricoles 

impactées par le projet, il ne reste que les 12 hectares représenté par le corridor et la lisière nord-est sur 

Saclay. Le reste des terres devient constructible sans limite d’emprise au sol. Où sont les espaces verts ? 

 

La description du projet mentionne « habiter un paysage de nature, avec une grande diversité de typologies de 

logements allant des maisons en bande aux collectifs ».  

A l’échelle du secteur, la répartition des hauteurs (à plus ou moins 15%) se fera comme suit :  

- 30 % des bâtiments auront une hauteur supérieure ou égale à 22 m,  

- 50 % des bâtiments auront une hauteur comprise entre 16 et 22 m,  

- 20 % des bâtiments auront une hauteur inférieure ou égale à 15 m. 

Avec ces répartitions, il est possible d’imaginer que  45% des constructions dépasseront 22 m et seulement 

5% auront une hauteur inférieure ou égale à 15 m. Où sont les maisons en bande ? 

 

Le règlement du PLU, peu contraignant, autorise les constructions jusqu’à 25 mètres, voir 28 mètres de 

hauteur ponctuellement, avec des distances entre bâtiments avec vues de 10 mètres. Comment trouver dans 

ces conditions des vues vers le grand paysage qui donnent la sensation d’habiter une « hyper-nature » ?  

 

 

11. Etudes de trafic 

Les valeurs des flux à l’horizon 2030 sont différentes selon les documents. Ci-dessous un 

extrait de l’étude présenté pour l’enquête publique de l’aménagement de l’échangeur de Corbeville le mois 

passé, à rapprocher des valeurs indiquées dans l’annexe 15 et l’annexe 16. 

 

De même les résultats pour les situations en 2030 avec et sans zac (HPM et HPS) montrent des valeurs 

différentes entre les annexes 15 et 16, idem pour les valeurs des mêmes routes après écrêtage des flux. 
 

 
12. Etude acoustique 

Les valeurs de trafic retenues pour l’étude acoustique sont les moins pénalisantes des valeurs des annexes 15 

et 16. 
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Il est regrettable de trouver dans la pièce D1, résumé non technique les valeurs d’ambiance nocturne Ln quand 

les valeurs d’ambiance sonore globale Lden, mentionnées dans la même étude sont beaucoup plus 

représentatives. Il n’existe qu’une petite zone de calme au sud-est de la zone de Corbeville. 

  
 

 
 

En conclusion 

Il nous parait inadmissible de présenter pour une enquête publique un dossier aussi peu 

soigné. Dans les pièces présentées, la ZAC de Corbeville à Orsay et Saclay de 94 hectares, n’est pas 

dissociée du projet d’aménagement du secteur Est N118 de 344 hectares.  

Le changement d’affectation de la zone ouest de Saclay en zone AUc n’est pris en compte 

dans aucune des études d’impact. De trop nombreuses informations incohérentes émaillent le dossier. 

Aucun élément dans ce dossier ne vient confirmer « L’ambition de Paris-Saclay : un 

projet urbain : concilier nature, science et ville pour assurer une qualité de vie exceptionnelle ».  

Le projet supprime 56 hectares de terres agricoles de bonne qualité, augmente le trafic 

routier, le bruit et la pollution ; il permet la création de 1 000 emplois et des logements, avec des 

conditions de nuisances de bruit et de pollution limites, que les personnes travaillant sur le plateau 

n’habiteront pas. 

Nous maintenons notre avis du 25 juin défavorable à ce projet de ZAC dit de Corbeville 

que nous considérons comme prématuré et non élaboré.  

Nous dénonçons la publicité très discrète et même insuffisante pour la prolongation de 

l’enquête sans oublier la disponibilité de cahiers non remplis  permettant d’ajouter des avis en Mairie 

d’Orsay. 

 

 le    10 juillet 2019 

Pour le Conseil d’Administration de l’ASEOR 

Le Président 

Lionel Champetier 

 

 

https://www.facebook.com/LouisLeroy2020/?__tn__=kC-R&eid=ARCHhJ-llcX4lestShW4foeC11wUPZwHeLehqBSp7I-ZymLdXAXbveJANt--r92rXETMvcxxou3nuYyC&hc_ref=ARTfdMxjnLu3u6sJh4-TA4j7t-pGtfUfRe_J-AoBbvsQTmMAvU7H7XqsyXACwhsulCo&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAk3jWJNnDispSIiMfwYARmOScL0_h4ll6OQB5nyw5p4GyOSUDh-7uPxz9obaI0QBPmbKHG5Re13WUbEAD4HjnORtotlEHRncbcG5rcDmaFi5JK1G6iMCgnn5-SHM1sxm4kpgwu-ovpFxCY8sGjJdP-xWBEEOgeyReEtdo1cZn-_GMUNAkTttmD037z0VGnQqkM

