LES EXEMPLES A SUIVRE

Forum mobilité SOLEIL Synchrotron
PDIE quartier Polytechnique Plateau de Saclay
Organisme porteur
CCI Essonne
Partenaires
CAPS, EPPS, POLVI
Chiffres clés
-

-

-

Organisé le 3/04/2013 pour un
lancement du PDIE le
11/04/2013
10 000 collaborateurs de
grandes écoles et centres de
recherche (Polytechnique, le
CNRS, le CEA, l’Institut
d’Optique, l’ENSTA) et
entreprises françaises
(Danone, Thalès, EDF)
Parts modales issues de
l’enquête mobilité PDIE (1 200
réponses) :
o 60,5 % VP,
o 30,5 % TC,
o 1,5 % COVP,
o 2 % 2RM,
o 3,5 % vélo,
o 2 % MAP.

Localisation :
Le plateau de Saclay est situé à
20 km au sud/est de Paris à cheval
sur les communes de Palaiseau,
Gif/Yvette, Bures/Yvette, Saclay et
Orsay en Essonne.
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Le plateau de Saclay regroupe de grandes écoles, des
centres de recherche et de grandes entreprises
françaises. Ces établissements sont implantés au milieu
des champs et sans desserte RER. Les salariés et autres
chercheurs du plateau accèdent à leur lieu de travail
principalement en voiture et en bus via le pôle
d’échanges de Massy.
La part du vélo reste anecdotique. Le réseau routier voit
son lot de véhicules croître tous les ans et cela devrait
continuer. En effet, de nouveaux grands comptes doivent
arriver dès 2014 (notamment EDF avec 1 000 salariés).
Le forum mobilité organisé avec SOLEIL sur cette
question de l’accessibilité du plateau de Saclay a été
organisé en amont du lancement du PDIE du quartier
Polytechnique, là où sont implantés les principaux lieux
d’emplois.

Mise en oeuvre

Le PDIE est en phase de pré diagnostic. L’enquête
mobilité a été réalisée et ce sont près de 1 200 réponses
qui ont pu être collectées.

L’implication très active de la Communauté
d’agglomération du Plateau de Saclay renforce la
légitimité de ce PDIE et le rend plus efficace, notamment
en termes de communication et d’animation.
La semaine de la mobilité donnera aussi l’occasion de communiquer et de sensibiliser
d’autres entreprises. Ainsi, la CCIE, en accord avec les entreprises impliquées dans le PDIE a
proposé aux entreprises intéressées de l’Essonne de participer à cette réunion afin de se
rendre compte des avantages qu’elles pourront tirer d’une démarche PDIE. Un temps
d’échanges particulier leur sera réservé.

Contacts
Pour en savoir plus vous pouvez contacter :
Thomas Laugier, t.laugier@essonne.cci.fr

Présentation du Forum

Un PDIE, pourquoi, comment
combien ?
«Présentation du Forum ».

