Concertation préalable

Quartier de l'école Polytechnique
PALAISEAU - SACLAY

Un projet d’intérêt national
Le projet de quartier s’inscrit dans la dynamique du pôle scientifique et
technologique de Paris-Saclay, qui va devenir l’un des territoires de l’innovation
les plus importants au monde.

Un projet clé
pour l’économie de demain

Le métro automatique
du Grand Paris

Participant à la dynamique de la métropole francilienne, Paris-Saclay réunit
établissements d’enseignement et de recherche et un tissu d’entreprises
innovantes. Pour que les filières d’avenir s’implantent sur ce territoire, il faut
renforcer la collaboration entre établissements et entreprises, apporter des
solutions aux problèmes de mobilité et maintenir l’équilibre et le cadre de vie
unique du territoire.

Le métro automatique du Grand Paris
constitue l’axe structurant du projet ParisSaclay. Il permet une liaison rapide vers Paris
(30 minutes du plateau à la capitale) et
assure la liaison entre l’Essonne et les Yvelines
(Massy-Versailles en 20 minutes).
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Paris-Saclay repose sur la synergie entre les pôles d’activité existants et
un campus urbain situé au sud du plateau de Saclay. Ce campus va être
développé selon trois orientations majeures :
• une organisation en quartiers mixtes, autour des transports en commun
(métro et transport en commun en site propre)
• un cadre de vie attrayant, avec la création d’espaces publics accueillants
et animés par la vie de quartier
• un lien avec le territoire, en créant des liaisons vers la vallée et une transition
entre campus et paysage agricole
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Le territoire de Paris-Saclay dans le Grand Paris.
Périmètre de l’Établissement
public Paris-Saclay
RER B
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Réseau Grand Paris Express
Interconnexion TGV
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Ligne francilienne

L’Etablissement public ParisSaclay, porteur du projet

Créé par la loi du Grand Paris, cet
établissement public a pour mission de
développer un pôle scientifique, universitaire
et économique centré sur le plateau de
Saclay, à cheval sur les départements des
Yvelines et de l’Essonne. Il mène ce projet
en lien étroit avec les collectivités (villes de
Palaiseau et de Saclay, CAPS, Conseil Général,
Région...) et les partenaires académiques
réunis dans la Fondation de Coopération
Scientifique.
Le sud du plateau de Saclay, un campus urbain sur 7 kilométres, du CEA à l'École polytechnique.

Vous
avez des
questions ?

www.media-paris-saclay.fr/concertations-debats
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