
Réunion d'échanges et 
d'informations avec 

les associations et les 
collectifs citoyens

Mardi 30 mars 2021



Ordre du jour

- Approbation du compte-rendu de la réunion d’informations et d’échanges du 19 janvier 2021 ;

- Point d’avancée des démarches d’urbanisme transitoire sur le Campus urbain – focus sur la ZAC de Corbeville ;

- Présentation du Comité scientifique de la ZAC du quartier de l’Ecole polytechnique et des actions réalisées ;

- Présentation de la concertation préalable à a création de la ZAC Gare de Guyancourt – Saint-Quentin Quartier des 

Savoirs ;

- Questions/Réponses



Approbation du compte-rendu de la réunion 
d’informations et d’échanges du 19 janvier 2021



Point d’avancée des démarches d’urbanisme 
transitoire sur le Campus urbain – focus sur la 

ZAC de Corbeville









































Présentation du Comité scientifique de la ZAC 
du quartier de l’Ecole polytechnique et des 

actions réalisées



Création du comité scientifique du quartier de 
l’Ecole polytechnique

• Arrêté n°2012/DRIEE/132, du 21/12/2012, portant dérogation à l’interdiction d’atteinte à 

plusieurs espèces ou habitats d’espèces protégées, dans le cadre de l’aménagement du 

quartier de l’Ecole polytechnique à Palaiseau → Mesures liées aux travaux du comité 

scientifique :

• Maintien du comité scientifique pour une durée de 20 ans, qui devra se réunir dès 2013 au minimum deux 

fois par an pour le suivi et la validation des actions sur la biodiversité menées dans le cadre des travaux 

d’aménagement du plateau de Saclay. Ce comité sera élargi à des experts d’autres disciplines que la 

botanique.

• Diverses actions concernant l’Etoile d’eau (Damasonium alisma)

• 21/09/2012 : Première réunion du comité scientifique

• 16/12/2020 : 18ème réunion du comité scientifique

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2012-driee-132.pdf


Composition actuelle du comité scientifique QEP

• Organisation et animation par l’EPA Paris-Saclay, avec le bureau d’études Confluences

• Participation de la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay depuis 2020 (futur gestionnaire des 

espaces publics)

Domaine d'expertise Intervenant(s) Structure

Botanique
Philippe BARDIN, Sébastien FILOCHE

Conservatoire Botanique National 
du Bassin Parisien (CBNBP)

Philippe JAUZEIN AgroParisTech

Ornithologie
Pierre LE MARECHAL Université Paris Saclay
David LALOI UPMC

Faune/Flore

Pascal MARTIN, Gerald SIVRY Office National des Forêts

Olivier MARCHAL PNR Haute Vallée de Chevreuse

Samuel REBULARD Université Paris Saclay

François CHIRON (UPS)
AgroParisTech - Université Paris 
Saclay

Chiroptères Jean-François JULIEN MNHN
Ecologie Nicolas POLLET CNRS



Travaux du comité scientifique

• Exemples de sujets abordés depuis 2012

• Réimplantation / recréation de stations 
d’Etoile d’eau

• Création / restauration de mares dans la 
forêt de Palaiseau

• Corridor écologique à l’ouest de la ZAC

• BEP et mares et mouillères associées

• Interaction avec les travaux de la Ligne 18 
du Grand Paris Express

• Mise en place de panneaux pédagogiques

• Restauration du boisement Nord

• Résultats des suivis naturalistes 

• Evolution des protocoles de suivis 
naturalistes et lancement d’un stage



Corridor écologique Ouest

• Objectifs du corridor : 

• Constituer un corridor de zone humide favorable aux 
amphibiens entre la rigole de Corbeville et la rigole des 
Granges (prairies humides, création de 3 mares, 
restauration d’une mare, création de 3 mouillères) 

• Proposer des milieux compensatoires pour les 
cortèges des milieux ouverts (Prairies, haies, bosquets, 
arbres têtards)

• Proposer des milieux compensatoires pour les 
cortèges des milieux pionniers humides (3 mouillères 
associées à des banquettes graveleuses favorables à 
la nidification du Petit gravelot)

• Echanges avec le comité scientifique

• Interfaces avec la ZAC de Corbeville (accessibilité, 

franchissements, élargissement du corridor au-delà 

des emprises strictes, nuisances)

• Optimisation des passages à faune (TCSP, RD128)



Restauration du Boisement Nord

• Echanges avec le comité scientifique : cette restauration doit être un accompagnement plutôt 
qu’une remise à plat totale, pour favoriser la régénération spontanée.

➢Adaptations du projet : conservation de la plupart des arbres morts (micro habitats), 60% du 
site sans intervention, aucun semis, plantation d’arbres sur un secteur limité



Préservation de l’Etoile d’eau

Définition et suivi du plan de préservation de l’Etoile d’eau avec le comité scientifique

• Préservation sur site

• Préservation hors site : conventionnement avec un agriculteur pour la sauvegarde d’une station non 

concernée par le projet de ZAC

• Renforcement de populations : ensemencement ou apport d’une partie de la banque de graines

• Restauration d’anciennes stations

• Déplacement de la banque de graines

• Culture et multiplication ex situ des graines de Damasonium prélevées sur site, grâce à un 

partenariat avec le Conservatoire Botanique du Bassin Parisien





Etoile d’eau – Résultat des suivis de 2013 à 2020





Espèce
Nombre 

d'observation

Crapaud 
commun

738

Grenouille 
agile

169

Grenouille 
rousse

226

Grenouille 
rieuse / 
Pélophylax sp

19/298

Triton crêté 64

Triton palmé 86

Triton 
ponctué

9







Evolution des protocoles de suivis naturalistes

• Suivis depuis 2013 : Protocoles définis en concertation avec le comité scientifique puis validés par 

le CNPN et la DRIEE

• Suivi des espèces ciblées par l’arrêté espèces protégées

• Groupes : flore, amphibiens, oiseaux, insectes (orthoptères, odonates, lépidoptères), mammifères 

terrestres, chiroptères.

• Quantité importante de données d’inventaires : conclusions sur présence/absence d’espèces.

• Volonté d’aller plus loin dans l’analyse des résultats → fonctionnalité des écosystèmes, 

dynamique des habitats, gestion des milieux. Notamment pour évaluer la réussite des mesures 

écologiques mises en œuvre.

• Stage en cours pour analyser les données produites depuis 2013, proposer des indicateurs de 

suivis et des évolutions des protocoles pour obtenir les données nécessaires.



Présentation de la concertation préalable à a 
création de la ZAC Gare de Guyancourt – Saint-

Quentin Quartier des Savoirs 



Réunion d'informations et d'échanges 
avec les associations et collectifs citoyens

Le contexte de l’opération 
« Gare Guyancourt – Saint-

Quentin »



Guyancourt

Guyancourt et Saint-Quentin-en-Yvelines 
dans le projet Paris Saclay



Contexte urbain



Contexte urbain

Renault 
Technocentre

Friche Thalès

Grand Paris 
Express Gare 

ligne 18

Quartier 
Villaroy

ZPNAF

Quartier 
L’Europe



Réunion d'informations et d'échanges 
avec les associations et collectifs citoyens

Historique du site, 
des études et des 

procédures



Développements du secteur autour du Technocentre 
Renault et du quartier Villaroy (1990-2010)

Période d’activité de l’usine Thomson-Thalès : 1990-2005

Aménagement de Villaroy : à partir des années 1990

Inauguration du Technocentre Renault : 1998



La démolition partielle et la dépollution 
pyrotechnique du secteur Thalès (2017-2021)

Les secteurs préservés de la démolition partielle

5 hectares d’espaces verts et 8 700 m² de bâtis conservés

Croquis de Renzo Piano



Les études et le contrat 
préalables au projet d’aménagement

Constats

- Des emplois très qualifiés : ingénieurs et cadres

- Croissance démographique en tassement 

Objectifs

- Développer le territoire de l’innovation industrielle

- Renouveler et accroître l’offre de logements

- Surmonter, à l’échelle de Paris-Saclay, la 

fragmentation territoriale 

Contrat de Développement Territorial yvelinoisEtude EGISEtude Architecture 

Studio / Alphaville / 

Coloco / Ecocités 

2014 2015



Les études et le contrat 
préalables au projet d’aménagement

Définit un périmètre prévisionnel au projet urbain 

d’environ 60 ha (dont 22 ha de friche Thalès)

Définit des orientations programmatiques :

- Un pôle d’innovation, pilier économique du cluster 

Paris-Saclay en synergie avec le Technocentre 

Renault

- Un nouveau quartier à vivre à Guyancourt – environ 

1800 logements (au sein du périmètre)

Prise d’initiative de ZACConcours d’urbanistes

2016 à 2017 2019

« une nouvelle polarité urbaine pour Guyancourt, 

adresse de l’agglomération sur le Grand Paris et pilier 

du cluster Paris-Saclay »

Equipe lauréate : Marniquet Aubouin, urbanisme - D’ici

là, paysage - Transitec, mobilités - Safège – Suez,

technique - Urban Eco Scop, environnement



Réunion d'informations et d'échanges 
avec les associations et collectifs citoyens

Impératifs, invariants 
et orientations du 

projet urbain



Les orientations du projet urbain



Les impératifs du projet urbain

1. Un quartier intégré 

et ouvert sur la ville 4.
Le respect de l’identité 

de Guyancourt et de 

ses équilibres

2. La gare, bâtiment 

« exemplaire »

6. Un quartier durable, 

adaptable et pour tous

5. La préservation du 

patrimoine existant 

3.
Des connexions au 

réseau de transport 

existant



Les invariants du projet urbain



Les invariants du projet urbain



Les invariants du projet urbain



Réunion d'informations et d'échanges 
avec les associations et collectifs citoyens

Le processus de 
concertation



Les outils de la concertation et
de la co-construction

Ateliers thématiques

Garant de la concertation 

Réunion publique de 

lancement

Balades urbaines

Captation et diffusion 

des séances publiques

www.epaps.fr

www.ville-guyancourt.fr

Registre dématérialisé

www.epaps.fr/concertations/participer-en-ligne 

Les 

outils

Aller au-delà du cadre règlementaire pour co-construire le projet

S’inscrire dans le temps long 

Autres outils à définir



La co-construction :
Outils, temps d’échange et lieux de dialogue

Balades 

urbaines sur le 

futur site du 

nouveau 

quartier

Ateliers 

thématiques 

sur le projet 

urbain et sur la 

démarche 

d’urbanisme 

transitoire

Avril à mai 2021

Réunion de 
transition avec 

le deuxième 
temps de 

concertation 

A partir de 
septembre 2021

Objet

Modalités

Lieu

Inscription via 

formulaire 

Inscription via 
formulaire 

A définir

Date
A partir de mai 

2021

Sur site (selon 

évolution des 

conditions 

sanitaires)

Inscription via 

formulaire 

Sur site ou 

Visioconférence 

(selon évolution 

des conditions 

sanitaires)

2021, 

2022, 

2023,

…

Second 

temps 

de la 

concert

-ation

13 mars 2021

Réunion 

publique 

d’ouverture de 

la concertation 

préalable

Inscription via 

formulaire 

Visioconférence



La co-construction :
zoom sur les ateliers thématiques 

et les balades urbaines

Balades 

urbaines

Diagnostic
Enjeux

Découverte

Les ateliers 

thématiques

La ville nouvelle 

réinterprétée 
La ville des 

déplacements

Habiter le quartier 

des Savoirs

La gare de demain et 

son environnement 
Le devenir du parc sud 

et de la Halle Piano

04 mai
18 mai

05 juin

19 juin 12 juin

21 avril, 03, 04 

et/ou 08 mai

Les intitulés des ateliers thématiques sont donnés à titre provisoire et sont susceptibles d’évoluer

Les dates des balades et des ateliers sont prévisionnelles ; elles devront être confirmées au regard de la situation sanitaire



Pistes de dialogue pour la co-construction du projet
Les premiers ateliers thématiques

Quels gabarits, 

quelles couleurs et 

matériaux pour les 

constructions ?

La ville nouvelle 

réinterprétée*

Faire entrer la nature 

en ville ?

La ville des 

déplacements*

Des espaces verts pour 

quels usages : 

biodiversité, gestion des 

eaux pluviales, jeux et 

balades ?

Un quartier adapté 

aux enjeux 

environnementaux, 

on fait comment ?

Habiter le Quartier des 

Savoirs*

… ?

Des logements, oui mais 

comment ?

Quelle place pour 

la voiture dans 

l’espace public ?

Comment 

stationner ?

Comment 

promouvoir les 

modes doux ?

… ?

La gare de demain et 

son environnement* 

Quelle programmation et quels usages ?

Le devenir du parc sud et de la Halle Piano*

Quelle place pour 

les nouveaux 

moyens de mobilité 

?

Comment prendre en compte et valoriser 

la biodiversité ?… ?

Quelles ambiances ?

… ?

… ?

Quels services y 

associer ?

Comment 

hiérarchiser les 

trajectoires 

d’usagers depuis et 

vers la gare ?

* Les intitulés des ateliers thématiques sont donnés à titre provisoire et sont susceptibles d’évoluer



Les prochaines étapes
du processus itératif

Etude d’impact

Concertation et 

co-construction

Etudes de maîtrise 

d’œuvre urbaine

Etude 
d'énergie 

renouvelable

nourrissent

Etude de gestion des 
eaux pluviales

Etude 
qualité de 

l’air

Etudes 
mobilités

Etude de sécurité 
et de sureté
publiques

Diagnostic 
Faune-Flore

Etudes 
acoustique

Modification des 
documents d’urbanisme 

(PLUi,…)

…



Calendrier prévisionnel
La concertation au sein du processus de projet

202320222019  2020  2021 2024

Aujourd’hui

10/10/19 : Initiative de la zone 

d’aménagement concerté

Etudes urbaines 

et règlementaires

dossier de création 

dossier de réalisation

Diagnostic faune-flore Autorisations environnementales

Modification des documents d’urbanisme

Concertation 

réglementaire

Mise à 

disposition

Enquête 

publique

Co-construction

Balades urbaines 

Ateliers thématiques

Autres outils à définir



Questions / Réponses


