
Réunion d'échanges et 
d'informations avec 

les associations et les 
collectifs citoyens

Mardi 28 septembre 2021



Ordre du jour

- Approbation du compte-rendu de la réunion d’informations et d’échanges du 1er juin 2021 ;

- Point d’actualités des projets ;

- Point d’actualité sur la concertation préalable de la ZAC Gare de Guyancourt – Saint-Quentin Quartier des Savoirs ;

- Présentation de l’avancement du Programme d’Actions 2019-2020 de la Zone de Protection Naturelle, Agricole et 

Forestière ;

- Questions / Réponses



Approbation du compte-rendu de la réunion 
d’informations et d’échanges du 1er juin 2021



Point d’actualités des projets 



ZAC du quartier de l’Ecole polytechnique



Point d'avancement des projets – livrés

IPHE
Livraison été 2021

Résidence All Suites Pichet (C22B)
Livraison été 2020 à septembre 2021
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Lycée
Livraison septembre 2021

Place Marguerite Perey



Point d'avancement des projets – livraisons
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Place Marguerite Perey

Résidence étudiante All Suite Study Pichet – Canal Architecture C2.2b
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Cour IPHE – Le Playground

• IPHE – Le Playground Paris Saclay : 

• livraison été 2021



• Lycée international : livraison septembre 2021
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Point d'avancement des projets – livraisons

Lycée international de Palaiseau – Atelier Novembre C3.2a



Point d'avancement des projets – lots immobiliers en chantier

Centre d’exploitation Ligne 18
SGP  
JFS architectes
Livraison  : 2024

BEM
Ecole polytechnique
Fujimoto Architects
Livraison  : T3 2021

S1.2 Résidence étudiante privée
Demathieu Bard Immobilier
Livraison : T3 2022

C1.1b Campus 
Agroparistech-INRAE
CREM Vinci-MIMRAM
Livraison : T1 2022
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C1.5b Restau U et bureaux 
EPA Paris-Saclay 
Démarrage travaux : 
03/2021
Mise en service : T3 2022

C1.2 Résidence étudiants 
privée 
Maison des ingénieurs 
agronomes 
Démarrage travaux : 02/2021
Mise en service : T3 2022

C5.2B – PRO-DCE
Pôle mécanique 
Ecole polytechnique
Pascale Guédot Architecte
Démarrage travaux : 12/2020
Mise en service : T4 2022



Point d'avancement des projets – lots immobiliers en chantier
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Mettre une photo du 
chantier AGRO

Pôle de mécanique – Pascale Guédot architecte
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• AgroParisTech INRAE : livraison 2022
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• Bâtiment d’enseignement mutualisé : livraison fin 2021



Point d'avancement des projets – lots immobiliers en étude

C3.4 Résidence étudiante Toit et 
Joie + Pôle sportif de quartier
RMDM architecte – SPIE

Sous-Préfecture de Palaiseau
Mars Architectes
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C1.3b Bureaux et coliving
REI Habitat et Urban 
Campus
DREAM architecte

Pavillon provisoire 
urbanisme transitoire
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Point d'avancement des projets – lots immobiliers en étude

Résidence étudiante Toit et Joie et Pôle sportif communal - RMDM / Spie Batignolles C3.4 Sous-préfecture – Mars Architectes N2.1

Pavillon Place Marguerite Perey Résidence nouveaux entrepreneurs et bureaux – REI Habitat – DREAM C1.3b



Point d'avancement des projets – en consultation

Le Central – programme mixte 
Consultation opérateurs et 
architectes
Désignation : T2 2021

Centre de tri – SIOM
Consultation CREM
Désignation : septembre 2021
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Rappel du programme: 

• 43 000 m² SDP de logements familiaux, soit environ 615 

logements de 70 m² SDP moyen minimum, les premiers 

logements familiaux du quartier de l’Ecole polytechnique ;

• 16 000 m² SDP de bureaux de laboratoires et d’espaces 

techtiaires destinés à accueillir les entreprises et notamment 

les startups MedTech du cluster ;

• 2 700 m² SDP de commerces et de services de proximité ;

• 600 m² SDP de locaux municipaux destinés à la ville de 

Palaiseau.

Situation du « Central » au sein du quartier de l’Ecole polytechnique à Palaiseau – crédit : EPA Paris-Saclay

Choix d’un lauréat pressenti pour LE CENTRAL

L’EPA Paris-Saclay est entré en discussion exclusive avec le

groupement d’opérateurs Demathieu Bard Immobilier 

(mandataire), Pitch Promotion, Sogeprom et 3F

Le groupement d’opérateurs est associé à six architectes: 

Baumschlager Eberle (Coordinateur) /Martin Duplantier / Nunc / 

Anne Demians / Hardel Le Bihan / Barrault Pressaco et deux 

paysagistes : D’ici là / Base



Point d'avancement des espaces publics

Aménagements des abords 
d’AGRO ParisTech
Consultation en cours
Démarrage en octobre

Green – 1ere phase et abords du 
Lycée international
Travaux en cours

Réaménagement RD36
Travaux
En voie d’achèvement (juillet 21)
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Réaménagement Cour des 
Cérémonies
Travaux en cours
Livraison pour la rentrée

Création BEP7 et zone humide
Consultation en cours
Démarrage à l’automne

Travaux SGP – Création des pilesRéaménagement des bassins 
BEP3 et BEP4 – Parc Naturaliste
Consultation début 2022



ZAC de Moulon

1

3 septembre 2021
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Projets immobiliers livrés en 2020-2021 

Parc Club Orsay - Hôtel d’agglomération  et 

bureaux IBM

Société de la Tour Eiffel - Paul Mayla Architecture
Livraison : fin 2020

Crèche 

Vinci Immobilier – Lambert Lénack
Livraison : début 2020

Pôle d’accueil Moulon

Cogedim– Atelier 234
Livraison : début 2020
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BPC Métro

PPP Bouygues - B. Tschumi

Livraison T2 2022

IDEEV - PPP Bouygues - Baumschlager Eberle Architectes 
Livraison T1 2022

Orizon Phase 2 – 325 logts

Atelier 234- Vincen Cornu- Babin Renaud

LivraisonT4 2021

Centre sportif universitaire

Jean Guervilly

LivraisonT4 2021

Learning Center

Beaudouin architectes

Livraison : T2 2022

Laboratoires Servier

Atelier Wilmotte
Livraison T3 2022

Projets immobiliers en chantier

Centre de recherche Danone

Danone research - Arte Charpentier
Livraison : T4 2022

Gendarmerie

Seqens – Pallast-Lombardi

Livraison : T4 2022

Centre Theilhard de Chardin

SCI Saclay Teilhard de Chardin -

Agence Duthilleul

Livraison : T4 2022



Projets immobiliers en chantier

Laboratoires ServierCentre de recherche DanoneIDEEV

Centre sportif universitaire O’rizon Phase 2 BPC Métro



Projets immobiliers en étude
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Hôtel 4 étoiles

Financière Saint James - Thinktank
Livraison : T1 2025

EE2 – Résidence étudiante (310 lits)

Demathieu Bard Immobilier – Atelier KOZ

Livraison : T3 2023

88 logements sociaux 

Seqens – Badia Berger
Livraison : T1 2024

51 logements en accession sociale 

Seqens Accession – Jean Harari
Livraison : T1 2024

90 logements en accession 

Nacarat –L’AUC
Livraison : T3 2024

134 logements en accession

Legendre immobilier – Consultation archi en cours
Livraison : T4 2024
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Projets immobiliers en consultation

NE4 – Immobilier techtiaire

Complexe aquatique

ED3 –Résidence étudiante et 

parking silo pour université

BB4 –Résidence chercheurs 

et restaurant universitaire



Espaces publics 2020-2021

Mail Potier Parc de Moulon

Place du lieu de vie

Mail Pierre Potier - Livré 

Parc de Moulon – aire de jeux

Livré au T4 2020

Liaisons plateau - vallée

Liaison 3 : livraison T2 2022

Liaison 2 : livraison T4 2022

Secteur Nord

Phase PRO  - Livraison T3 2023

Voiries secteur est

Phase PRO  - Livraison  T2 2022

Deck – phase 1 ENS

livré

Lieu de vie – Place Hubert Coudanne

+ Mobilier innovant en phase d’études  

Plaine des sports Nord - Livré  au T4 2021

Rue Sébastienne Guyot - Livré 



L’ouverture des commerces

Liaison 3 : livraison T2 2022



ZAC de Corbeville

1

3 septembre 2021



GHNE : chantier en 
coursLot H5 (SOS) : MOE 

sélectionnée
Etudes en cours

Lot H4 : Opérateur sélectionné
Consultation MOE en cours

Parking silo GHNE : 
consultation en cours



Démarrage chantier GHNE : août 2021



Programme de la résidence

100 lits étudiants libres (1905m² SDP)

80 lits « BPI » (Bénéficiaires d’une protection 

internationale) (1184m² SDP)

Locaux communs : 511 m² SDP dont 99 m² SDP pour 

les locaux administratifs

Espaces extérieurs collectifs. 

TOTAL : 3600 m² SDP

Planning

Mars 2021 : Lancement de la consultation de MOE

Juin 2021 : Sélection du groupement mené par Lipsky-

Rollet

Décembre 2021 : Dépôt de PC

Septembre 2022 : Lancement des travaux

Septembre 2024 : Ouverture

Lot H5 – Groupe SOS



LOT H5 -



Ouverture au public du domaine de 
Corbeville, sur le parvis du château 
et de la longère.

Programmation événementielle

Urbanisme transitoire



Point d’actualité sur la concertation préalable 
de la ZAC Gare de Guyancourt – Saint-Quentin 

Quartier des Savoirs 



Phase 1 de la concertation - calendrier



La participation pour cette première phase

Des habitants issus de plusieurs 

quartiers de Guyancourt et de 

Voisins le Bretonneux, souvent 

présents à plusieurs ateliers… ou 

mobilisés sur les thématiques qui 

les intéressent le plus.



Mise à disposition 
des comptes-rendus

Les comptes-rendus des ateliers sont disponibles !

• Vous pouvez les télécharger sur :  
https://dialogue.epaps.fr/concertations/concertation-
prealable-a-la-creation-du-quartier-des-savoir-zac-gare-de-
guyancourt-saint-quentin/

• Vous trouverez également toutes les questions posées
dans le cadre de la concertation.

• Vous pouvez aussi envoyer vos questions sur le projet
qui seront prises en compte soit sur le prochain temps de 
concertation ou pour la suite du projet.

• Elles seront à envoyer sur notre boîte contact :

contact@oin-paris-saclay.fr

https://dialogue.epaps.fr/concertations/concertation-prealable-a-la-creation-du-quartier-des-savoir-zac-gare-de-guyancourt-saint-quentin/


Vidéo sur les balades urbaines du mois
de mai disponible sur Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=Lc21WE3tpx8&ab_channel=Etablissement
publicd%27am%C3%A9nagementParis-Saclay

https://www.youtube.com/watch?v=Lc21WE3tpx8&ab_channel=Etablissementpublicd%27am%C3%A9nagementParis-Saclay


La synthèse des ateliers de travail



Atelier 1 - Un quartier fidèle
à l’identité de Guyancourt

• Guyancourt, un laboratoire d’architecture

• Une envie de tester d’autres matériaux

• “Habiter à Guyancourt c’est être à 5 
minutes d’un bois”. 

• La place de la nature préservée et 
développée pour être support de différentes
activités sportives, de loisirs ou familiales.



Atelier 2 - Habiter le 
Quartier des Savoirs

• Une architecture plurielle

• De la luminosité, la présence du végétal et des vues
dégagées.

• Une desserte individuelle des logements à privilégier

• Des prolongements des logements

• La promotion des énergies renouvelables

• La possibilité de partager des services :

• le palier, 

• entre deux logements, 

• le bâtiment.



Atelier 3 - Le Parc du 
Quartier des Savoirs

• Du côté de la Halle Piano, 

• conservation de la biodiversité
• un espace d’agrément en lien avec les programmes

installés dans la halle, 
• des places de stationnement vélos, 
• un square pour enfants et une zone de jeu d’échecs.

• Pour la partie à proximité du Technocentre
Renault,

• plus « libre »  
• plus « naturelle » 
• vocations de loisirs (théâtre en plein air, parcours de 

santé, potagers, jeux pour enfants, etc.) 
• Ou éléments techniques (éoliennes, château d’eau, 

etc.).



Atelier 3 - Le devenir de la 
Halle Piano dans le Quartier 
des Savoirs

• Possibilité de segmenter la halle en trois zones thématiques : 

• le bâtiment Ouest (culture et sport), 
• la partie centrale (lieux de convivialité), 
• le bâtiment Est, (activité économique). 

• sous gestion ville, associative et privée à combiner.

• Les usages imaginés pour la tour de visée :

• Un observatoire de la biodiversité du parc ;
• Un observatoire d’astronomie ;
• Un lieu d’exposition.

• La possibilité de rattacher la tour à un « cheminement des 
hauteurs » au moyen de passerelles



Atelier 4 - La ville des 
déplacements

• Une offre de stationnement suffisamment
dimensionnée à proximité de la gare

• Eviter le report du stationnement dans les espaces
publics des quartiers alentours

• Une politique tarifaire adaptée. 
• Un stationnement bien organisé

• Projet pourrait être un catalyseur de « bonnes
pratiques » en matière de mobilités douces
(infrastructures adaptées et services dédiés).



Atelier 5 - Être usager de la 
Gare du Grand Paris 

• Un parvis de gare comme une place publique avec de la vie. 

• Accompagnée d’une offre de services conséquente
(commerces, restaurants, …). 

• Une place comportant des espaces verts pour faciliter les 
cheminements naturels

• une place fraîche agrémentée de jeux d’eau ou de 
brumisateurs.

• Plusieurs thématiques liées à la sécurité récurrentes :

• La facilité de déplacement dans la gare

• La gare doit favoriser l’intermodalité (bonne signalétique)

• Les aménagements liés aux mobilités douces devront
être sécurisés (parkings, pistes …) et dissociés de la 
chaussée et du trottoir.

• L’environnement de la gare sécurisé



Phase 2 de la concertation
Les porteurs de parole et un travail pédagogique lycéen





Présentation des avancées du Programme 
d’Actions 2019-2020 de la Zone de Protection 

Naturelle, Agricole et Forestière 



Livret - Point d’étape 2019-2020

https://www.epaps.fr/wp-content/uploads/2017/10/EXE_Rapport_e%CC%81val_ZPNAF_210921_BD.pdf
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Démarche d’évaluation ZPNAF

PHASE 2 :  RÉALISATION D’UN GUIDE DE PROCÉDURE

PHASE 1 : DÉFINITION D’UN RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION DE LA 
ZPANF

Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept Oct Nov

2020 2021

COPIL 1
RÉUNION DE 
LANCEMENT

PHASE 3 :  RÉALISATION  DE L'ÉVALUATION 
2019

COTECH 1 COTECH 2

COPIL 23 ateliers 
« Variables »

Atelier 
Objectif

Atelier grand 
public

COTECH 3

Comité de 
suivi ZPNAF

COTECH 4

COPIL 
ZPNAF

→ Une sollicitation des acteurs tout au long de la démarche

→ Rendre compte de l’impact de la Zone de Protection Naturelle Agricole et 

Forestière et du programme d’action sur le territoire
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Progression de la démarche d’évaluation

3 ateliers de consultation pour identifier les variables - automne 2020
→ 60 acteurs du territoire impliqués (élus, associations, collectivités, institutions…)

QUELQUES ELEMENTS DE BILAN

• La volonté des participants de conserver une démarche didactique et ne pas perdre de vue des
objectifs ambitieux

• Un temps d’évaluation qui a permis de mieux comprendre l’envergure du programme d’actions
(et la distinction avec le périmètre des surfaces protégées)

• Pour les pilotes des actions, l’occasion de faire le bilan ou se remobiliser sur certaines actions.

• L’état 0 n’est pas disponible pour différentes actions faute d’étude spécifique et de bilan initial.

Une large consultation des acteurs via des entretiens - premier semestre 2021

→ Pour affiner les variables retenues et préciser les modalités de collecte et de calcul.

1 atelier pour déterminer les objectifs à atteindre - juin 2021
→ 30 acteurs du territoire impliqués (collectivités, élus, associations, chercheurs, 
établissements publics…)

1 Enquête à destination du grand public « La Nature & Vous » – été 2021
-> 570 répondants
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Prochaines étapes de la démarche d’évaluation

Présentation du rapport d’évaluation de l’année 2019 en comité de suivi et en comité de 
pilotage ZPNAF
→ Support pour commencer la réflexion du futur Programme d’action 2024-2030

Organisation d’un évènement grand public pour informer de l’avancement du programme 
d’action et des impacts de la ZPNAF pour le territoire – automne 2021

Temps d’échange concernant un nom pour la ZPNAF à destination du grand public – en 
complément du nom institutionnel – et en lien avec le projet de signalétique sur le plateau et 
en lien avec les projets de boucles pédestres



Questions / Réponses


