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Transports en commun Plateau de Saclay  

(Massy, St Quentin et Versailles) 

Quelle situation actuelle et quelles projections sur l’avenir ? 

  
 

À ce jour, le Plateau de Saclay est desservi par des lignes Est-Ouest  dont le TCSP 91.06 (avec 

ses  trajets A ou B ou C) et le 91.10 et quelques lignes Nord-Sud dont le 91.08, le Z, le L, le 9. 

On ne dispose pas de relevés de fréquentations sur ces deux axes de même que sur les lignes  

B et C des RER Transilien qui irriguent les vallées (serpent des fréquentations entre gares ou 

entre arrêts). Elles sont pourtant essentielles pour cadrer la situation. 

Les fréquentations sur les lignes de Bus de dessertes entre Saint Quentin et les pôles de la 

région devraient simultanément faire l’objet de relevés quantitatifs sur les lignes qui 

convergent vers St Quentin dont les lignes 307, 475, 503. 

Ces données sont à l’évidence chez chaque transporteur qui en a besoin pour ses relations 

permanentes avec le STIF-MobIdF qui assure des financements fondés sur les 

fréquentations. 

Nous demandons de disposer des relevés des fréquentations journalières et HP (heure de 

pointe) sur chaque ligne, ceci d’arrêt en arrêt dans les deux sens, en vue de connaitre leurs 

évolutions annuelles depuis 2013. 

Il faut également disposer les flux (montées descentes) à chaque gare des Transilien 

desservant la région (lignes B, C mais aussi N vers Dreux et U vers Rambouillet). 

À l’évidence, ces constats doivent être mis en regard des flux routiers mais aussi des plans de 

déplacements des entreprises présentes à ce jour (quand ces plans ont été construits). 
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***** Demande des Associations ****** 

 

 

 

Comment les prévisions de fréquentation pour les années 2025 et 2030 sur les transports du 

plateau de Saclay jusqu’à Saint Quentin puis Versailles, ont-elles été construites ? Les 

hypothèses prises pour les habitants, étudiants et emplois sur le plateau n’ont à ce jour 

jamais été clairement affichées quartier par quartier, seul moyen pour tenter de comprendre 

les fondements techniques des estimations. Il serait temps d’expliquer les variations 

considérables entre les quelques simulations macroscopiques de fréquentation qui ont 

circulé sur la ligne 18. En regard, les fréquentations prévues du Tram 12 et du RER B 

modernisé devraient être simultanément affichées avec les autres flux routiers. 

Les déplacements des habitants, étudiants et salariés actuellement sur le plateau de Saclay 

jusqu’à SQY et Versailles, ainsi que ceux localisés dans les vallées adjacentes, devraient faire 

l’objet d’études de déplacement domicile-travail. Certaines entreprises ont commencé le 

travail pour leurs personnels, mais aucune synthèse de ces études n’existe à notre 

connaissance. Ce serait pourtant le premier point à analyser pour étayer ensuite des 

prévisions.  

Qui est l’autorité organisatrice des transports pour les trois 

agglomérations concernées ? 

Aucune étude commune cohérente des déplacements domicile travail ne semble exister à ce 

jour sur la zone des trois communautés pourtant intimement et réciproquement concernées. 

Il est plus que  temps de la construire pour établir des pertinences d’investissements. 

    

 

     Christine-Françoise Jeanneret    Claude Ducarouge  

Présidente d’Yvelines Environnement    Président de SAVE 
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