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Evaluation des impacts économiques et 
démographiques sur les équipements publics à Trappes 
– ZAC Boubas Louise Michel | Etablissement Public de

Paris-Saclay (EPPS) (91) 

Coordonnées du client 

Etablissement Public Paris Saclay 
6 bd Dubreuil 91400 Orsay 

Interlocuteur : 
Théo Baillet 
01 64 54 26 07 

Montant étude 
30 000 € HT 

Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude : 2014 
En partenariat avec Partenaires Finances Locales (PFL) 

Type d’étude : Etude stratégique 

Descriptif :  Le projet du Plateau de Saclay s’inscrit dans la dynamique du Grand Paris avec pour objectif la 
création d’un nouveau cluster enseignement/recherche d’envergure international. Ce projet 
regroupera plusieurs grandes écoles et laboratoires, des activités tertiaires et d’importants 
programmes de logements étudiants et familiaux.  

L’ambition est de créer un nouveau quartier au sein du corridor ferroviaire Montigny-le-
Bretonneux/La Verrière qui représente un fort potentiel de développement d’activités économiques, 
de logements et d’équipements pour l’opération d’intérêt national. Le site Boubas Louise Michel, 
situé sur une emprise ferroviaire de RFF, a vocation à devenir un quartier habité, attractif et 
intégré à son environnement paysager. Il devrait voir le jour sur les communes de Trappes et de 
Montigny-le-Bretonneux. Le projet d’aménagement est piloté par l’EPPS, en partenariat avec les 
communes. 

Dans ce cadre, l’étude menée par Filigrane et PFL vise à poser les bases d’un premier 
dimensionnement immobilier et financier des programmes d’équipements publics de 
proximité en vue de la construction à horizon 2025 des 15000m² de logements et 30000 m² de 
locaux économiques de ce nouveau quartier. 

Le volet de l’étude porté par Filigrane intègre : 
 L’évaluation des besoins d’équipements publics de proximité associés à l’urbanisation du

quartier Boubas Louise Michel : petite enfance, scolaire et périscolaire, sports, culture et
loisirs, santé et médico-social ;

 Une mission de prospective scolaire à l’échelle du quartier en projet ;
 Dimensionnement des surfaces à construire par nature de programme selon les

hypothèses retenues ;
 Evaluation des coûts d’investissement et de fonctionnement des équipements.

Parallèlement, le cabinet PFL évalue les recettes fiscales prévisionnelles liées à l’arrivée de ces 
nouvelles populations et activités. 

Données sur l’opération 

Genre : Programme d’équipements publics de proximité 

Caractéristiques : SHON programmée : 11 310 m² environ 

Enveloppe financière 
prévisionnelle :  

20 M€ environ 


