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La Communauté d’agglomération Paris-Saclay accueille 
la signature de la convention foncière pour la ligne 18  

Le 14 février, à Orsay, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay a accueilli l’Établissement public 
d’aménagement (EPA) Paris-Saclay et la Société du Grand Paris (SGP) pour la signature de la 
convention foncière pour la ligne 18 du Grand Paris Express. Celle-ci marque une étape importante 
en vue de la réalisation de la ligne de métro qui desservira, notamment, le pôle économique de 
Massy et le campus urbain sur le plateau de Saclay. 

En présence de Michel Cadot, Préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de Grégoire de 
Lasteyrie, conseiller régional représentant Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-
France et Présidente du Conseil d’administration de l’EPA Paris-Saclay, de François Durovray, Président 
du Conseil départemental de l’Essonne et de Michel Bournat, Président de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay, Philippe Van de Maele, Directeur général de l’EPA Paris-Saclay et Thierry 
Dallard, Président du directoire de la Société du Grand Paris, ont donc signé la convention foncière 
pour la réalisation de la ligne 18 de métro automatique Grand Paris Express. 

Cette convention facilitera les acquisitions et les transferts fonciers entre l’EPA  Paris-Saclay, 
aménageur de l’opération d’intérêt national de Paris-Saclay et la Société du Grand Paris afin de mettre 
en œuvre le projet Grand Paris Express entre l’aéroport d’Orly et Versailles.  

« Cette convention est un signal positif pour le territoire, déclare Michel Bournat. En effet, la livraison 
de la ligne 18, initialement prévue au plus tard par le gouvernement en 2027, est finalement avancée 
à 2026 ». 

« Alors que les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ouvrent progressivement leurs 
portes sur le plateau de Saclay, que de nouveaux quartiers de logements étudiants et familiaux sortent 
de terre, l’échéance de 2026 demeure toutefois lointaine au regard des défis que nous avons à relever 
dès à présent sur le territoire, assure Michel Bournat. Par ailleurs, tous les élus du territoire rappellent 
très fermement qu’il ne peut être fait de nouvelles économies sur ce tronçon du métro ». 

« La ligne 18 est indispensable à la réussite du projet de cluster Paris-Saclay, pour les habitants et les 
usagers du territoire au quotidien. En attendant sa mise en service, il est impératif que l’État amplifie 
ses efforts pour renforcer les moyens de transport existants  ». 

 

 



 

Calendrier prévisionnel de mise en service de la ligne 18 : 
→En 2026, entre les gares de Massy-Palaiseau et CEA Saint-Aubin 
→En 2027 (au plus tard), entre les gares Aéroport d’Orly et Massy-Palaiseau 
→En 2030 entre CEA Saint-Aubin et Versailles Chantiers 

 

 

Contact :  
 
Olivier Fermé, chargé des relations médias 
Tél. : 01.69.35.60.61 ou 06.08.13.87.90. 
E-mail : olivier.ferme@paris-saclay.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY  
Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris -Saclay est un pôle majeur de la région Île-de-France. Outre 
son écosystème dense organisé autour de plusieurs pôles économiques, l ’agglomération accueille un cluster qui 
compte parmi les 8 plus importants au plan mondial et qui regroupe 15  % de la recherche nationale. Proximité 

de l’aéroport international d’Orly, gare TGV de Massy, réseau autoroutier structurant, Très Haut Débit, 
l ’agglomération est un territoire particulièrement connecté. Ce pôle économique et scientifique majeur, s’insère 
dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. Aux portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses 
terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses vil lages de caractère et ses vil les à tail le humaine, la 

Communauté d’agglomération Paris -Saclay offre un cadre de vie et de travail  privilégié. 
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