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À	propos	de	la	ligne	18	du	Grand	Paris	Express	
	

À	tous	ceux	qui	pensent	qu’elle	est	devenue	indispensable		
à	la	réussite	du	projet	Paris-Saclay	

	
	
La	ligne	18	du	Grand	Paris	Express,	investissement	lourd	réclamé	à	grands	cris	par	certains	élus	
et	directeurs	d’établissements,	est	présentée	souvent	comme	indispensable	au	désenclavement	
du	plateau,	et	comme	 la	condition	du	succès	de	 l’opération	Paris-Saclay.	Pourtant,	 ce	n’est	pas	
l’avis	de	nombreux	experts	et	services	de	 l’Etat	(1),	ni	celui	des	usagers	et	des	populations	(2)	
dont	nous	résumons	ici	quelques-uns	des	arguments	et	contre-propositions	(3).	
	
	
La	ligne	18	est	une	mauvaise	solution	à	un	vrai	problème	
	
Avant	même	la	réalisation	du	cluster,	les	difficultés	d'accès	et	de	transports	sur	le	plateau	étaient	
criantes.	 On	 comprend	 l'inquiétude	 des	 personnels	 et	 élèves	 des	 établissements	 déménagés,	
notamment	de	Paris	 centre	et	de	 la	petite	 couronne,	qui	vont	devoir	 subir	des	embouteillages	
dantesques,	ou	les	dysfonctionnements	du	RER	B,	qui	s’aggravent	d’année	en	année.	Avec	l’arrivée	
des	 premiers	 établissements,	 l’accès	 en	 transports	 en	 communs	 sur	 le	 plateau,	 pour	 l’instant	
principalement	assuré	via	Massy	par	 la	 ligne	91-06	du	nouveau	bus	en	site	propre	(TCSP),	est	
d’ores	et	déjà	devenu	un	parcours	du	combattant.	
	
Pour	autant,	la	ligne	18	du	Grand	Paris	Express	n'est	pas	la	solution	à	ces	problèmes	:	ni	pour	les	
nouveaux	arrivants,	ni	pour	le	reste	du	territoire.	
	

	
	
Figure	:	Serpent	de	charge	de	la	ligne	18	estimé	à	l’horizon	2030	(nombre	de	voyageurs	à	l’heure	de	pointe	
du	matin).	Source	:	rapport	du	STIF	cité	dans	la	contre-expertise	du	projet	de	ligne	18,	CGI,	octobre	2015.	
	
	
La	ligne	18	est,	comme	la	ligne	17,	une	ligne	de	métro	en	plein	champ	
	
Le	plateau	de	Saclay,	constitué	de	terres	parmi	les	plus	fertiles	d’Europe,	s’étend	bien	au-delà	de	
la	frange	sud	où	s’est	implanté	le	cluster	Paris-Saclay.	Sa	vocation	agricole	a	été	reconnue	dans	la	
loi	 du	 Grand	 Paris,	 par	 la	 création	 d’une	 Zone	 de	 Protection	 Naturelle,	 Agricole	 et	 Forestière	
(ZPNAF)	de	4000	hectares,	dont	2300	hectares	de	terres	agricoles	(4).	La	ligne	18	doit	relier	Orly-
Massy	à	Saclay	en	2026-2027,	puis	à	Versailles	en	2030	(et	théoriquement	ensuite	à	La	Défense).	
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Source : STIF 

Les chiffres indiqués dans les paragraphes ci-dessus ont été repris dans la pièce H22. Mais, 
partant de ces trafics, la SGP a réalisé « une approche complémentaire […] pour tenir compte de 
l’effet d’attractivité pouvant être associé à la dynamique spécifique du plateau de Saclay »23. La 
pièce H ne fournit pas le détail de ses calculs mais considère que des éléments tels que la 
congestion du réseau routier24 aux heures de pointe sur les grands axes d’accès au plateau de 
Saclay, une polarisation de l’urbanisation autour des gares du projet de la ligne 18 et une 
mobilité plus grande que la moyenne dans un territoire concentrant des activités à forte valeur 
ajoutée devraient induire des trafics supplémentaires non pris en compte par les modèles. 
Partant de cette idée, la SGP réévalue, aux fins de dimensionnement des ouvrages les trafics de la 
ligne 18 (section Orly – Versailles) en les portant à 150 000 voyageurs quotidiens, soit 50 % de 
plus que les estimations déduites de la modélisation. Ce surcroit de trafic n’est pas pris en 
compte dans le scénario central.  

                                                             
22 p. 61. 
23 Ibid. encadré p.61. 
24 Rappelons que cette congestion a été considérée par certains experts comme mal prise en compte dans 
le processus de modélisation, notamment dans MODUS. Voir Hugues Duchâteau et Marc Gaudry, op. cit., p. 
13 et suivantes. 
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Entre	la	gare	d’Orsay-Gif	et	Versailles,	soit	près	de	la	moitié	de	son	traçé,	la	ligne	18	traversera	
cette	ZPNAF	de	part	en	part,	circulant	principalement	en	plein	champs	(tronçon	en	jaune	sur	la	
Figure).	
	
La	ligne	18	est	fortement	sur-dimensionnée	
	
La	 capacité	 de	 la	 ligne	 18	 est	 de	 20	 000	 passagers/heure	 (150	 000	 voyages	 par	 jour).	 Selon	
différentes	estimations,	la	fréquentation	maximum	au	départ	de	Massy,	à	l’échéance	de	2030,	ne	
devrait	pas	excéder	4000	à	6000	passagers	à	l’heure	de	pointe	du	matin	(5).	Ces	chiffres	prennent	
en	compte	la	totalité	des	opérations	d’aménagement	déjà	réalisées	ou	programmées	du	cluster	
Paris-Saclay,	 ainsi	 que	 la	 fréquentation	 de	 transit	 jusqu’à	 Versailles.	 Malgré	 des	 affirmations	
publiques	fallacieuses	(6),	ils	n’ont	jamais	été	sérieusement	remis	en	question.	
	
La	ligne	18	implique	la	poursuite	d’une	urbanisation	massive	du	plateau	de	Saclay	

Comment	imaginer	qu’une	ligne	fonctionnant	en	permanence	à	moins	du	quart	de	sa	capacité	
puisse	être	rentable	?	En	2020,	le	coût	estimatif	de	construction	de	la	ligne	18	est	passé	à	4.46	
Mds€,	son	coût	d’exploitation	annuel	à	63	M€,	en	hausse	de	plus	de	40%	depuis	sa	déclaration	
d’utilité	publique	de	2017,	ceci	alors	que	son	bilan	socio-économique	était	déjà	négatif	(7).		

Devant	ces	nouveaux	chiffres,	le	Secrétariat	Général	Pour	l’investissement	(SGPI)	a	cru	devoir	
rappeler	que	«		les	bénéfices	attendus	[de	la	ligne	18…]	ne	seront	au	rendez-vous	que	si	le	
plateau	de	Saclay	[…]	offre	rapidement	la	forte	densité	espérée	»,	et	même	réclamer	des	
engagements	garantissant	cette	densification	tout	au	long	de	son	trajet.	Les	objectifs	
d’urbanisation	massive	associés	à	la	ligne	18	n’ont	jamais	été	formulés	aussi	clairement	que	
dans	ce	rapport	(par	ailleurs	très	critique),	en	date	de	février	2020	(8).	

L’agriculture	du	plateau,	fragilisée	par	cette	énorme	pression	foncière,	la	fragmentation	et	le	
mitage	du	territoire,	et	les	déséquilibres	écologiques	induits,	n’y	résistera	pas.	
	
	
Une	 amélioration	 du	 RER	 B,	 adossée	 à	 des	 transferts	 vallée-plateau,	 rendra	 de	 bien	
meilleurs	services	
	
Le	nouveau	campus	urbain	Paris-Saclay	se	répartit	en	bordure	sud	de	plateau,	sur	une	bande	de	
plus	de	5	km	de	long	et	de	moins	de	800	m	de	large,	entre	le	quartier	de	Polytechnique	à	l’est,	et	
le	 quartier	 de	Moulon-Saint-Aubin	 à	 l’ouest	 (9).	Dans	 ce	 secteur,	 la	 ligne	18	 sera	 en	 viaduc	 et	
disposera	de	seulement	deux	gares,	espacées	de	plusieurs	kilomètres,	à	Polytechnique	et	Orsay-
Gif	(ensuite	elle	bifurque	en	pleins	champs	vers	Saclay,	et	ne	dessert	donc	pas	Saint-Aubin).	Ce	
tracé	 est-ouest	double,	 par	 endroits	 à	moins	d’1	km	de	distance,	 celui	du	RER	B	en	 contrebas	
(Figure).	
	
Un	 RER	 B	 fiabilisé,	 rénové,	 avec	 des	 rames	 à	 2	 niveaux	 +	 des	 téléphériques	 (10)	 ou	 d’autres	
moyens	de	rabattement	légers	à	partir	des	différentes	stations	(Lozère,	Le	Guichet,	Orsay,	Bures,	
Gif)	 apporterait	 des	 solutions	 de	 desserte	 du	 plateau	 plus	 fines,	 plus	 complètes,	 et	 de	 haute	
capacité.	Cette	rénovation	et	cette	augmentation	de	capacité	sont	urgentes	pour	 l'ensemble	du	
RER	B	(sur	lequel	transitent,	rappelons-le,	900	000	passagers	par	jour).	Mais	elles	nécessitent	des	
moyens	 financiers	 et	 techniques	 qu’il	 sera	 impossible	 de	 mobiliser	 dans	 un	 contexte	 de	
construction	simultanée	de	la	ligne	18	(11).	
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La	ligne	18	sera	inefficace	pour	réduire	la	circulation	routière.		
	
En	 effet,	 son	 tracé	 est	 perpendiculaire	 aux	 principaux	 flux	 de	 déplacement	 locaux	 :	 selon	 les	
données	 INSEE,	 quelque	 80%	 des	 gens	 travaillant	 sur	 le	 plateau	 viennent	 des	 environs	
(notamment	 des	 vallées	 et	 du	 sud	 de	 l'Essonne)	 et	 n'auront	 aucune	 utilité	 de	 cette	 ligne	 au	
quotidien	 (12).	 Il	 en	 sera	 progressivement	 de	 même	 pour	 les	 nouveaux	 arrivants,	 qui	 vont	
chercher	à	se	loger	plus	près	de	leur	travail.	Dans	son	ensemble,	on	attend	seulement	0.5%	de	
transfert	modal	du	routier	vers	le	métro	du	Grand	Paris	Express,	un	chiffre	qui	a	peu	de	chance	
d’être	meilleur	dans	une	zone	peu	dense	comme	 le	plateau	de	Saclay	 (13).	 Seule	une	desserte	
nord-sud	 (dont	 feront	 partie	 les	 connections	 plateaux-vallées)	 permettra	 de	 réduire	
significativement	le	trafic	routier	sur	le	plateau.	
	
Il	est	possible	d’améliorer	la	situation	dès	maintenant	
	
Qu’il	s’agisse	de	rénovation	du	RER	ou	de	construction	de	la	ligne	18,	ces	solutions	ne	seront	pas	
opérationnelles	 avant	 2026,	 au	mieux.	 L'urgence	 pour	 les	 nouveaux	 arrivants	 comme	 pour	 la	
population	déjà	sur	place,	est	la	mise	en	place	dès	maintenant	d'un	réseau	de	bus	et	navettes	dense	
et	fonctionnel	(fréquences,	plages	horaires,	accessibilité,	information...),	assurant	la	desserte	fine	
du	 plateau	 et	 sa	 connexion	 avec	 la	 vallée	 et	 le	 RER	 B.	 Sur	 ce	 point,	 les	 aménageurs	 et	 les	
collectivités	territoriales	manquent	clairement	de	volonté	politique	et	de	coordination	(14).	
	
On	se	demande	aussi	pourquoi,	malgré	les	demandes	et	les	promesses	répétées,	un	téléphérique	
n’est	toujours	pas	sérieusement	mis	à	l’étude	pour	la	desserte	du	quartier	du	Moulon	au	départ	
du	RER	B,	alors	qu’il	peut	être	construit	rapidement	(12	à	18	mois,	hors	délais	administratifs),	
pour	un	coût	relativement	modeste	(moins	de	80	M€),	et	permettrait	un	accès	très	confortable	à	
ce	secteur	dense.	Non	seulement	cela	soulagerait	grandement	la	ligne	91-06	au	départ	de	Massy,	
mais	cela	éviterait	aussi	à	de	nombreux	habitants,	enseignants	ou	étudiants	d’avoir	à	prendre	leur	
voiture	 pour	 accéder	 à	 ce	 quartier	 ou	 en	 descendre	 (on	 pense	 notamment	 aux	 campus	 de	
recherche	et	d’enseignement	d’Orsay	et	Gif,	ainsi	qu’à	tous	ceux	qui	habitent	le	long	du	RER	B	en	
vallée	de	Chevreuse).	
	
En	 fait,	 les	 données	 présentées	 par	 IdFM	 montrent	 qu’un	 tel	 téléphérique,	 combiné	 au	
renforcement	de	la	desserte	par	bus,	répondrait	pleinement	à	l’essentiel	des	besoins	du	campus,	
et	 rendrait	 superflue	 la	 réalisation	 de	 la	 ligne	 18.	 Même	 en	 incluant	 pour	 faire	 bon	 poids	
l’extension	et	l’amélioration	du	RER	C	afin	d’assurer	une	desserte	équivalente	de	Saint	Quentin	en	
Yvelines,	une	économie	de	quelques	milliards	d’€	pourrait	être	réalisée.	Mais	les	experts	d’IdFM	
ont	 préféré	 raisonner	 à	 l’envers	 :	 puisque	 la	 ligne	 18	 va	 se	 faire,	 inutile	 de	 s’intéresser	 à	 ce	
téléphérique	(15).	Et	nos	élus	ont	malheureusement	montré	bien	peu	d’intérêt	pour	cette	option.	
	
Notons	enfin	que	des	solutions	de	transport	innovantes,	peu	impactantes,	modulaires	et	de	haute	
capacité	ont	été	proposées	(16).	Dans	le	territoire	d’innovation	de	Paris-Saclay,	pourquoi	de	telles	
solutions	 ne	 sont-elles	 pas	 explorées,	 avec	 des	 démonstrateurs	 qui	 pourraient	 apporter	 dès	
aujourd’hui	des	réponses	à	certains	besoins	criants	?	
	
Toutes	ces	solutions	pourraient	en	outre	être	étendues	avec	profit	vers	l’autre	versant	de	la	vallée,	
pour	desservir	la	grande	zone	d'habitat	et	d'activités	des	Ulis	et	de	Courtaboeuf,	ce	qui	permettrait	
leur	désenclavement	et	leur	réelle	intégration	dans	la	dynamique	de	Paris	Saclay.	
	
La	ligne	18	:	avant	tout	un	objet	d’affichage	dans	la	compétition	entre	territoires	
	
Pourquoi	la	ligne	18	est-elle	donc	réclamée	avec	autant	de	frénésie	par	nos	élus,	nos	scientifiques	
les	 plus	 renommés	 et	 nos	 technocrates,	 en	 priorité	 sur	 toute	 autre	 solution,	 et	 alors	 que	
visiblement	par	ailleurs	 la	question	des	transports	au	quotidien	des	populations	est	 loin	d’être	
leur	 préoccupation	 première	 ?	 Outre	 les	 perspectives	 alléchantes	 de	 nouvelles	 conversions	
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foncières	que	cette	ligne	va	ouvrir	(17),	c'est	surtout	parce	que	son	affichage	est	un	facteur	de	
prétendue	«	attractivité	»	du	territoire.	Pour	attirer	de	nouvelles	implantations,	et	séduire	une	
minorité	 de	 cadres	 et	 de	 décideurs	 pressés,	 l’accessibilité	 d’aéroports	 ou	 de	 grands	 centres	
d’affaires	par	un	transport	lourd	est	non	seulement	une	promesse	de	confort	(pas	toujours	tenue),	
mais	aussi	et	surtout	un	signe	incontestable	de	prestige	et	«	d’Excellence	»	(18).	
	
Le	but	est	donc	effectivement,	non	pas	d’améliorer	les	conditions	de	vie	et	de	travail	des	habitants	
et	du	personnel,	mais	d'amener	encore	plus	d'entreprises,	d'établissements	et	d'habitants	sur	ce	
malheureux	plateau.		
	
Que	faire	?	
	
Pour	résumer,	l’option	de	ce	nouveau	métro,	inconsidérément	promis	au	personnel	et	aux	acteurs	
économiques,	 n’a	 pas	 été	 prise	 après	 une	 étude	 sincère	 et	 contradictoire	 des	 besoins	 et	 des	
solutions.	 Elle	 a	 été	 choisie	 sur	 la	 base	 d’un	 modèle	 aujourd’hui	 dépassé	 de	 développement	
économique	et	territorial	(19),	et	d’une	projection	gonflée	et	autoréalisatrice	des	populations	sur	
le	plateau	à	l’horizon	2030.	

Aujourd’hui,	dans	le	contexte	de	la	crise	climatique,	économique	et	sanitaire	que	nous	
connaissons,	la	ligne	18	est	devenue	un	choix	éminemment	néfaste,	à	rebours	de	l'urgente	
transition	que	doivent	amorcer	nos	territoires	(20).	Plutôt	que	de	laisser	la	Société	du	Grand	
Paris	créer	le	fait	accompli	en	accélérant	un	chantier	ruineux	et	destructeur,	il	est	encore	temps	
pour	les	collectivités,	l’Etat	et	ses	services	de	reprendre	la	main.	

Mais	ceci	ne	se	fera	que	sous	la	pression	déterminée	des	citoyens	et	des	politiques	qui	auront	
bien	compris	ces	enjeux.	
	
Notes	
	
(1)	 Parmi	 ces	 avis,	 on	 trouve	 par	 exemple	 ceux	 du	 Cercle	 des	 Transports,	 25	 août	 2015	 :	 «	Moderniser	 le	 réseau	
ferroviaire	francilien	»	:	
https://www.cercledestransports.fr/wp-content/uploads/2015/08/CdT_Dossier_150825.pdf	
mais	aussi	de	la	Fédération	Nationale	des	Usagers	des	Transports	(FNAUT),	du	STIF,	de	l’Autorité	Environnementale,	
du	 Commissariat	 Général	 à	 l’Investissement	 (CGI),	 de	 la	DRIEA.	On	 trouve	 la	 plupart	 de	 ces	 avis	 dans	 les	 dossiers	
d’Enquête	Publique	sur	le	ligne	18	d’avril	2016	et	juillet	2020.	
http://www.enquetepubliqueligne18.fr	
https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes_WEB/FR/EP20111/Dossier.awp	
	
La	ligne	18	est,	de	l’avis	général,	le	volet	le	plus	contestable	du	Grand	Paris	Express,	porté	par	la	Société	du	Grand	Paris,	
un	programme	aux	chiffrages	vertigineux	(17,5	Mds€	en	2011,	23	Mds€	en	2013,	35	Mds€	en	2017,	et	jusqu’à	68	Mds€	
selon	une	analyse	associative	du	rapport	Carrez,	rejoignant	les	estimations	des	experts	du	Cercle	des	Transports).		
Le	rapport	de	la	Cour	des	Comptes	(2017)	
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/20170117-rapport-societe-grand-Paris_1.pdf	
le	rapport	Carrez	(2018)	
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2018.09.07_ressources_de_la_societe_du_grand_paris.pdf	
et	plus	récemment	celui	de	la	Chambre	Régionale	des	Comptes	Ile-de-France	(Juin	2020)	
www.ccomptes.fr/system/files/2020-06/IDR2020-08.pdf	
ont	tous	alerté	sur	le	caractère	insoutenable	de	la	dette	contractée	par	la	Société	du	Grand	Paris,	qui	pèsera	lourdement	
sur	les	budgets	des	opérateurs	de	transport	et	des	collectivités	qui	devront	en	assurer	le	remboursement.	
	
(2)	De	nombreuses	pétitions	contre	la	ligne	18	et	l’urbanisation	du	plateau	de	Saclay	ont	au	fil	des	ans	réuni	des	milliers	
de	signatures.	Au	cours	des	deux	Enquêtes	Publiques	sur	la	ligne	18	d’avril	2016	et	juillet	2020,	70%	des	avis	déposés	
(sur	respectivement	4400	et	460	avis)	contestaient	l’utilité	publique	du	projet.	
http://www.enquetepubliqueligne18.fr/rapport-commission-enquete/index.html	
En	2018,	80	scientifiques,	chercheurs,	ingénieurs	et	étudiants	de	Paris	Saclay	dénoncent	à	leur	tour	la	fuite	en	avant	de	
ce	métro	et	du	projet	d’Exposition	Universelle	sur	le	plateau	de	Saclay	(ce	dernier	heureusement	abandonné	quelques	
mois	plus	tard).	
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/essonne/developpement-economique-environnement-
polemique-saclay-autour-du-super-metro-1401489.html	
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http://s396981838.onlinehome.fr/Appel_Scientifiques_Defense_du_plateau_de_Saclay.pdf	
	
(3)	On	trouvera	sur	le	site	des	Assises	de	la	Mobilité	du	plateau	de	Saclay	qui	se	sont	tenues	le	18	novembre	2017	à	
Centrale-Supélec,	diverses	interventions	d’experts	qui	ont	alimenté	l’argumentaire	du	présent	document:	
http://assises-mobi-saclay.fr/presentations	
	
(4)	Loi	du	Grand	Paris	instituant	la	ZPNAF,	la	Société	du	Grand	Paris,	et	l’Etablissement	Public	d’aménagement	Paris	
Saclay	(EPAPS),		
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000022308227/	
	
(5)	Rapport	du	STIF	2015	et	étude	d’IdFM	2018	
www.colos.info/images/doc/Etude-IdFM_desserte-Paris-Saclay.pdf	
Voir	aussi	:	
Les	secrets	du	Grand	Paris…	Entretien	avec	Pascal	Auzannet.	25	mai	2018	
https://www.media-paris-saclay.fr/les-secrets-du-grand-paris-entretien-avec-pascal-auzannet/	
	
(6)	Aux	Assises	de	la	Mobilité	de	Novembre	2017	à	Supelec,	le	directeur	d'IdFM	Laurent	Probst	avait	prétendu	qu’une	
nouvelle	 étude	 de	 ses	 services	 démontrait	 le	 caractère	 indispensable	 de	 la	 ligne	 18,	 quelque	 soient	 les	 solutions	
alternatives	envisagées	par	ailleurs.	
http://www.assises-mobi-saclay.fr/images/doc/Assises-mobi-Saclay_discussions-partie3.mp4	
http://www.assises-mobi-saclay.fr/images/doc/Assises-mobi-Saclay_Table-ronde.mp4	
Venant	d'un	expert	des	transports,	cette	affirmation	avait	conduit	beaucoup	de	personnes	(et	notamment	certains	élus)	
à	admettre	le	caractère	inéluctable	de	ce	projet.	
Cette	étude	"décisive"	n'a	été	finalisée	qu’en	décembre	2018,	et	rendue	publique	en	mars	2019	seulement.		
http://www.colos.info/images/doc/Etude-IdFM_desserte-Paris-Saclay.pdf	
Dans	ce	document,	les	chiffres	cumulés	de	fréquentation	ne	sont	pas	significativement	différents	de	la	précédente	étude	
du	STIF.	On	n’y	 trouve	en	outre	aucun	élément	permettant	de	démontrer	 la	nécessité	de	 la	 ligne	18,	et	pour	cause,	
puisque	l'étude	considère	d'emblée	que	la	ligne	18	doit	se	faire,	et	analyse	ensuite	les	solutions	alternatives,	dans	une	
optique	de	complémentarité	avec	cet	équipement.	
	
(7)	Eléments	de	conclusions	du	rapport	du	CGI,	Octobre	2015	:	
«	La	rentabilité	socio-économique	classique	de	la	ligne	est	négative.	Cela	est	dû,	en	grande	partie,	à	la	faiblesse	des	
gains	de	temps	apportés	par	la	liaison,	estimés	par	le	STIF	à	5	minutes	par	passager	[…]	La	question	majeure	qui	se	pose	
est	 finalement	 celle	 de	 l’évaluation	 imputable	 à	 la	 ligne	 18	 des	 bénéfices	 économiques	 hors	 transport.	 L’opération	
urbaine	Paris-Saclay	conduite	par	l’Etablissement	public	porte,	en	effet,	sur	l’un	des	rares	territoires	de	la	Région	Ile-
de-France	où	existent	des	espaces	potentiels	de	développement	considérables	en	population	et	en	emplois,	évalués	à	
120	000	habitants	et	80	000	emplois	».	
http://www.enquetepubliqueligne18.fr/assets/files/piece_j-10-avis_du_commissaire_general_a_l-
investissement_sur_l-evaluation_socio-economique_de_la_ligne_18_et_rapport_de_contre-expertise.pdf	
	
(8)	Rapport	 de	 contre-expertise	 du	 SGPI	 2020	 (ajouté	 sur	 le	 site,	 avec	 la	 publication	du	 rapport	 de	 la	 commission	
d’enquête,	après	la	clôture	de	l’Enquête	Publique	!)	:	
https://www.enquetes-
publiques.com/docs/EP20111/Avis%20du%20Secr%C3%A9tariat%20G%C3%A9n%C3%A9ral%20Pour%20l'Inves
tissement%20(SGPI).pdf	
	
(9)	Au	total,	avec	les	ZACs	de	Polytechnique	et	du	Moulon,	570	hectares	sont	en	fin	d’aménagement,	dont	400	hectares	
de	terres	agricoles	artificialisées.	La	ZAC	de	Corbeville,	située	entre	les	deux,	doit	parachever	prochainement	ce	désastre	
(94	hectares).	
	
(10)	Un	téléphérique	urbain	peut	transporter	jusqu’à	6000	passagers	par	heure	dans	les	deux	sens	:			
http://www.colos.info/documents/transports-a-deplacements/94-potentiel-des-telepheriques-urbains-pour-la-
desserte-locale-du-plateau-de-saclay	
	
(11)	Selon	le	Cercle	des	Transports,	un	investissement	de	4,2Mds€	serait	par	exemple	nécessaire	pour	renouveler	le	
matériel	roulant	et	mettre	en	place	le	pilotage	automatique	sur	les	RERs	B,	C	et	D.	Au	total,	il	faudrait	mobiliser	8Mds€	
sur	une	période	de	10	ans,	soit	800M€	par	an,	pour	régénérer	le	réseau	existant.	
http://www.assises-mobi-saclay.fr/images/doc/Assises-mobi-Saclay_Financement-infras.pdf	
	
(12)	Données	INSEE	citées	dans	plusieurs	études,	dont	par	exemple	:	
http://www.assises-mobi-saclay.fr/images/doc/Assises-mobi-Saclay_Solutions-alternatives.pdf	
	
(13)	Etude	de	la	DRIEA	Ile-de-France	citée	par	l’association	COLOS	dans		
http://www.colos.info/images/doc/Ligne-18_critique-evaluation-socio-economique-2020.pdf	
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(14)	L’organisation	des	transports	en	commun	routiers	relève	de	l’Agglomération	(Communauté	Paris	Saclay),	alors	
que	l’aménagement	du	plateau,	et	donc	le	calendrier	d’arrivée	des	nouveaux	usagers,	est	géré	par	l’EPAPS,	ce	qui	pose	
semble-t-il	des	problèmes	de	coordination.	Dans	ce	diaporama	IdFM	en	date	du	1er	juin	2018	:	«	Etude	de	la	desserte	
en	transports	collectifs	du	sud	du	plateau	de	Saclay	»	:	
http://s396981838.onlinehome.fr/etude_IDFM_Saclay_2018.pdf	
on	 note	 qu’en	 2017,	 la	 capacité	 disponible	 au	 départ	 de	 Massy	 du	 bus	 en	 site	 propre	 91-06	 (1700p/h)	 excédait	
largement	 la	 demande	 (800	 à	 900	 p/h).	 Si	 les	 voyageurs	 percevaient	 déjà	 une	 saturation,	 c’était	 en	 raison	 de	
dysfonctionnements	dûs	à	l’opérateur	(dixit	IdFM	qui	recommandait	un	audit…	qu’on	attend	toujours).	Des	problèmes	
dans	l’organisation	du	terminal	routier	de	Massy	sont	également	évoqués,	qui	n’ont	bien	sûr	pas	été	anticipés,	et	restent	
non	réglés	à	ce	jour.	On	note	des	efforts	réguliers	d’amélioration	de	la	desserte,	mais	toujours	rendus	insuffisants	par	
ces	diverses	défaillances.	
http://www.epaps.fr/desserte-du-plateau-de-saclay-renforcement-du-rer-b-et-de-la-ligne-91-06c/	
	
(15)	ibid.	Etudes	IdFM	2018	
http://www.colos.info/images/doc/Etude-IdFM_desserte-Paris-Saclay.pdf	
http://s396981838.onlinehome.fr/etude_IDFM_Saclay_2018.pdf	
	
(16)	Notamment	la	technologie	Carlina	sur	rail	
https://www.aida-sea.fr/transport-urbain/	
Voir	aussi	le	premier	téléphérique	d’Ile-de-France	à	Créteil	:	
http://www.cable-a-televal.fr/actualites/le-cable-a-televal-poursuit-son-chemin/	
	
(17)	Par	exemple,	celles	qui	seront	favorisées	par	la	Loi	du	Grand	Paris,	permettant	l’urbanisation	dans	600m	de	rayon	
autour	de	chaque	gare	du	GPE,	et	celles	prévues	par	le	SRDIF,	qui	prévoit	une	urbanisation	préférentielle	dans	un	rayon	
de	plusieurs	kilomètres	autour	de	ces	gares.	On	rappelle	que	la	valeur	d’un	m2	de	terre	agricole	est	inférieure	à	1€,	que	
les	tarifs	d’expropriation	des	exploitants	se	montent	au	mieux	à	quelques	€	 le	m2,	quand	la	même	surface	devenue	
urbanisable	et	même	pas	encore	viabilisée	se	négocie	à	250-300€	le	m2.	
	
(18)	A	ce	sujet	on	lira	avec	profit	l’article	d’Olivier	Bouba-Olga	et	Michel	Grossetti	(2018)	
La	mythologie	CAME	(Compétitivité,	Attractivité,	Métropolisation,	Excellence):	comment	s’en	désintoxiquer	?	
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01724699/document	
	
(19)	La	préservation	ou	la	constitution	de	bassins	de	vie	autonomes	(ou	zones	intenses)	combinant	harmonieusement	
des	fonctions	d’habitat,	d’emplois,	de	services	et	de	production	alimentaire	est	au	cœur	d’une	démarche	de	
relocalisation	de	l’économie	et	de	réduction	des	mobilités	forcées.	
Présentation	de	l’urbaniste	et	socio-économiste	Jacqueline	Lorthiois	aux	Assises	de	la	Mobilité	:	
https://youtu.be/c6sc1aKHAVE	
montre	le	rôle	des	choix	de	transports	dans	la	préservation	ou	au	contraire	la	dissociation	des	bassins	d’emploi	et	de	
main	d’œuvre.	
Analyse	critique	du	Grand	Paris	par	le	cabinet	Devillers	
http://lesbassinsdeviedugrandparis.fr/	
	
(20)	Sur	l’importance	d’assurer	la	protection	des	sols	naturels,	et	avec	eux	l’ensemble	des	services	nourriciers,	
écosystémiques	et	économiques	qu’ils	nous	rendent	:	
Rapport	du	GIEC	sur	les	sols	de	2019	
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/02/SPM_Updated-Jan20.pdf	
Conclusions	de	la	Convention	citoyenne	:		
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/lutter-contre-lartificialisation-des-sols-et-
letalement-urbain-en-rendant-attractive-la-vie-dans-les-villes-et-les-villages/	
	
 
Cette analyse du collectif Urgence Saclay peut être largement diffusée et retrouvée 
en ligne ici : 
http://s396981838.onlinehome.fr/A_propos_de_la_ligne_18.pdf	
Elle est régulièrement mise à jour 
Pour plus d’informations ou tout commentaire, écrivez à l'adresse contact : 
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