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Bienvenue dans ce nouvel univers de Palaiseau 2030 qui anime notre ville 
depuis plus de 6 mois. Cette ambition à la fois passionnante, originale, mais 
aussi complexe, a largement porté ses fruits. Vous avez été nombreux à partager 
vos aspirations, vos rêves et vos visions concrètes ou utopistes pour l’avenir de 
Palaiseau. Vos 2500 contributions sont ainsi le reflet du dynamisme de notre 
ville mais aussi de l’intérêt que portent les Palaisiens pour le partage d’idées et la 
construction collective.
Le Café-citoyen du 30 mars 2019, organisé à la MJC a été un temps de restitution 
et de réflexion sur l’avenir de la démarche. Ce magazine vient dans cette continuité.
Une page se tourne, une autre s’ouvre et ce numéro spécial du Palaiseau Mag’ suit 
donc deux objectifs précis : restituer et se projeter.
Au fil de ces pages, vous allez découvrir ces univers principaux :  
- Celui de vos réflexions et idées qui ont alimenté la démarche de Palaiseau 2030 
depuis octobre 2018.
- Celui de notre ville, telle qu’elle pourrait être à l’échelle de 2030 si vos idées 
étaient mises en application.
Pour une petite touche d’humour, nous avons souhaité inscrire cette restitution 
dans un hypothétique exemplaire du Palaiseau Mag’ en 2030, en notant bien que 
tout ce qui est proposé au fil de ces pages sont des vues de l’esprit sans réelle 
étude de faisabilité. Palaiseau 2030 continuera de s’écrire ensemble !
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AVANT-PROPOS

Bienvenue dans votre numéro 
du Palaiseau Mag’ de mai 2030.
À cette date, le Palaiseau Mag’ sera probablement 100 % numérique, liant photos 3D et vidéos. Il vous projettera 
peut-être dans une autre dimension.
Nous vous proposons ici de découvrir les prémices de ce que pourrait être le Palaiseau Mag’ en testant cette  
application SnapPress qui vous plongera en direct au cœur de deux vidéos :
- celle du Forum du 9 octobre 2018, là où l’aventure Palaiseau 2030 a commencé
- celle de la restitution du 30 mars 2019, dans laquelle les grandes idées des Palaisiens prennent vie.
D’ici 2030, un papier nouvelle génération, aura peut-être vu le jour. Connecté, celui-ci pourrait s’animer virtuellement 
selon l’angle éditorial.
Le papier pourrait aussi être recyclé sous d’autres formes. Par exemple, doté de micro-graines, le magazine, une fois 
lu, serait déposé dans des bacs emplis de terre pour donner naissance à des légumes selon les saisons ou de jolies 
fleurs pour embellir la ville.
Bienvenue dans cet univers un peu futuriste d’un Palaiseau tel que vous l’avez imaginé : une ville tournée vers  
l’environnement, la production locale et les circuits courts, le lien social, l’entraide et de nouvelles formes de  
mobilité plus responsables.
L’innovation technique aura aussi une part importante dans ce Palaiseau de 2030, mais au service d’un environnement 
plus éthique, autour du bien-être et du bien vivre de chacun. l

Vidéo 1 : En 2018, Palaiseau 2030  
était lancé. Retrouvez la vidéo souvenir

Vidéo 2 : Coup de projecteur sur  
les grandes idées nées de Palaiseau 2030

Palaiseau 2030 LE DÉFI 
RÉUSSI DU LIEN ENTRE HAUTE 
TECHNOLOGIE ET CADRE DE VIE

w
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Snapez ces deux photos à l’aide de l’application « SnapPress » téléchargée sur votre smartphone, pour lancer les vidéos !



En 2019, les Palaisiens se réunissaient pour imaginer ensemble la ville de demain. 
De ces ateliers de consultations et d’échanges sont nées des idées qui aspiraient à façonner le 

visage de Palaiseau en 2030. Un visage, certes tourné vers les atouts des nouvelles technologies 
au quotidien, dans l’espace public comme dans la sphère privée, mais aussi un visage résolument 

humain, solidaire et écoresponsable. Au-delà d’une simple vision partagée de l’avenir,  
c’est aussi le désir de transmettre une ville 

en héritage qui sous-tend cette belle aventure !

RÉHABILITER ET PRODUIRE ICI
Nombreux sont les Palaisiens et Palaisiennes à s’interroger sur le futur de certains 
sites sous-valorisés qui présentent pourtant un vrai potentiel.
Qu’il s’agisse d’équipements publics désaffectés, de locaux commerciaux vides, 
ou d’anciennes fermes, de vrais projets concrets pourraient y voir le jour : unités 
de productions partagées et citoyennes, partenariats avec les commerçants de 
proximité, installations de ruches, de jardins et potagers partagés, implantation 
d’espaces de convivialité…
Ce sont autant d’idées qui contribuent à produire et partager partout où cela  
est possible. Chaque consommateur peut aussi devenir un petit producteur local ; 
chaque citoyen peut faciliter et contribuer au développement de ce type  
d’initiatives. l
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Vos grandes idées :
un creuset pour l’avenir

PARTICIPATION

Un lieu intergénérationnel, où les Palaisiens peuvent  
trouver des services et exprimer leur créativité.

Une rue de Paris,  
jalonnée de jardins 
et potagers partagés...



TRANSPORTS et mobilité 
Quant à l’offre de transports, sa multiplicité permettra à chacun de se 
déplacer selon ses envies et ses contraintes : les transports en libre- 
service devront pouvoir être accessibles à de nombreux endroits de la 
Ville, dans tous les quartiers, via une plateforme de mutualisation des 
offres disponibles sur smartphone. l

FAVORISER L’IMPLICATION DE TOUS
Le besoin de démocratie participative est au cœur de l’action  
citoyenne en 2019. L’union fait la force… des idées !
Pourquoi ne pas imaginer le paiement, par les municipalités, des 
frais de garde des enfants pour permettre aux parents de partici-
per aux évènements municipaux et partager collectivement leurs 
idées ? L’usage des réseaux sociaux et des outils numériques de 
retransmission est aussi à développer pour permettre à tous de 
s’exprimer, à tout moment, et en tous lieux.
Une idée originale pour garantir une représentation diversifiée des 
habitants : le tirage au sort de citoyens qui seraient amenés à par-
ticiper à des commissions thématiques.
L’avenir réside aussi entre les mains de tout un chacun, et la mu-
nicipalité pourrait renforcer son rôle à deux niveaux pour aider à  
la concrétisation de projets : créer des lieux de co-construction 
et de rencontres entre Palaisiens, et accompagner, structurer des 
projets bénévoles et entrepreneuriaux. l
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Vos grandes idées :
un creuset pour l’avenir

PARTICIPATION

2500
contributeurs 
à ce projet 
collectif !

l  Retrouvez toutes les infos sur : ville-palaiseau.fr

IMAGINONS DEMAINSERVICES PUBLICS et COMMERCES DE PROXIMITÉ
Si les nouvelles technologies sont à même d’améliorer la qualité des 
transports et des services publics, les échanges comme les liens  
de proximité n’en demeurent pas moins essentiels au regard des 
Palaisiens. 
En matière de santé par exemple, même si la télémédecine peut 
répondre à certaines problématiques, les Palaisiens considèrent 
que la création d’une maison pluridisciplinaire de santé locale fa-
voriserait une prise en charge des soins adaptée et accessible à 
tous. Dans cette vision du futur, les pratiques des commerçants 
seraient aussi amenées à évoluer avec, par exemple, des livraisons 
automatisées (capteurs dans les frigos, utilisation de drones).  
En termes de consommation, les pop-up stores éphémères per-
mettraient un accès, pour une durée limitée, à des produits rares 
ou originaux.

En 2030, Palaisiens et Palaisiennes conçoivent la Smart City, 
« ville intelligente » comme une ville avant tout humaine et 
bienveillante. Une vigilance particulière doit être apportée à 
la fracture numérique pour lutter contre le risque d’isolement.

Un réseau de pistes 
cyclables relie 
tous les quartiers.

Un mobilier modulable, 
pour voir des expositions 
et pour s’informer.

Une place de la Victoire 
métamorphosée en lieu de 
vie et de rassemblement.



PALAISEAU EN 2030
ILS IMAGINENT

Mattéo
Faisant partie du Conseil des jeunes,  
avec mes camarades, nous pensons  
que Palaiseau sera plus dynamique avec 
la réhabilitation de certains bâtiments, 
une amélioration des transports,  
mais aussi un embellissement de la ville. 
Nous privilégierons les commerces 
de proximité. Il y aura également 
une vraie volonté de préserver 
nos espaces verts face à une 
urbanisation raisonnée.

Tony
La ville de Palaiseau va se construire  
avec l’ensemble des citoyens.  
Il faut donc tous se mobiliser et  
accompagner nos élus dans cette 
démarche, notamment sur des enjeux 
comme le développement des mobilités 
douces ou encore la revitalisation  
du centre-ville.

Christophe
2030, c’est quasiment demain…
J’imagine une ville beaucoup plus
interactive qui s’appuie sur de
nouvelles technologies numériques
pour devenir une smart city adaptée
aux attentes de la population.
Ce sera également une ville plus
solidaire où seront davantage
développés les échanges, le partage
entre habitants.

Yannick
La diversité de l’offre pour  
les transports en commun  
sera un aspect essentiel.  
Palaiseau 2030, c’est  
aussi une ville qui placera
la qualité de vie et la sécurité
de ses habitants au cœur
de ses préoccupations.

Valérie
Dans ses évolutions futures, il est important
que Palaiseau soit une ville orientée, d’une
part vers la jeunesse, et d’autre part autour  
du respect de la nature, de l’environnement.
Les incivilités liées à la propreté de
l’espace public et à l’environnement plus
largement auront quasiment disparu.  
Le lien intergénérationnel sera également un 
levier important pour rassembler, apprendre 
de l’autre et imaginer ensemble l’avenir.

Pascal et Daphné
Palaiseau 2030, c’est avant
tout pour nous un beau
centre-ville avec des
cheminements piétonniers
repensés. L’accessibilité
représente un enjeu important,
compte tenu de l’étendue
du territoire.



Qu’est-ce qu’une smart city ?
F.M. : C’est un vaste concept à géométrie variable. Il part d’un constat 
d’origine : l’omniprésence de la civilisation urbaine dans le monde d’au-
jourd’hui et plus encore de demain. 80 % des Français vivent en ville.
Sur la planète, c’est le cas de 50 % de la population et de 75 % à 
échéance 2050. La population urbaine consomme 2,5 fois plus d’élec-
tricité que la population rurale. La ville et les déplacements interur-
bains ont donc une responsabilité majeure face à la réalité du réchauf-
fement climatique, de la pollution et de l’épuisement des ressources.
C’est à ce constat que le concept de « Smart City », autrement dit  
« ville intelligente », habile, respectueuse de son environnement, du 
bien-être et de la sécurité de ses habitants, qui autoproduit très large-
ment les ressources dont elle a besoin, s’efforce de répondre.

La smart city vue par EDF a révolutionné notre quotidien  
depuis maintenant 11 ans (2019/2030). Quelles ont été  
les évolutions majeures du projet ?
F.M. : En 2030, l’électricité bas carbone sera plus que jamais l’énergie 
du quotidien grâce à la forte croissance des énergies renouvelables et 
au parc électro-nucléaire. Devenu un des acteurs majeurs de la mobi-
lité électrique, EDF fournira bornes et services associés. Les batteries 
des véhicules se rechargeront au meilleur moment pour l’utilisateur 
et pour l’équilibre du système électrique : elles redonneront en cas de 

besoin de l’électricité au réseau électrique. Sous l’impulsion du mo-
dèle d’éco-quartier Camille Claudel à Palaiseau, où se sont dévelop-
pés l’éclairage connecté pour lutter contre la pollution, l’intégration 
des systèmes de vidéoprotection, le pilotage des mobilités urbaines 
et la gestion du stationnement, etc., les 27 communes de l’Agglo bé-
néficieront du programme H2020 Smart City de la communauté euro-
péenne. Le Cluster Paris Saclay sera ainsi devenu une référence pour 
le monde entier autoproduisant une large part de l’électricité qu’elle 
consomme grâce à ses bâtiments à haute efficacité énergétique, un 
réseau de chaleur ultra-performant sur lequel EDF et d’autres auront 
greffé de nombreux services et des panneaux photovoltaïques sur 
tous les toits.

Comment la smart city pourra-t-elle alors se réinventer 
et aller plus loin ?
F.M. : La « Smart City » doit être « smart » pour l’ensemble de ses 
habitants et en harmonie avec son environnement ; ce n’est pas  
seulement les villes mais la planète entière qui doit être smart !  
Le défi n’est pas seulement écologique et technologique mais aussi 
économique et social pour que ce concept dont l’essence même est  
« l’inclusivité », ne produise pas des effets contraires. Paradoxalement, 
la Smart City se ré-inventera quand le concept même aura disparu 
tellement il sera devenu la norme. l

Smart City : 
all inclusive…
Connectée à toutes vos attentes, la ville 
de demain dite « Smart City » se veut 
intelligente. Détour vers le futur pour 
entrevoir ses évolutions et ses enjeux  
avec une interview de François Molho, 
directeur de la coordination territoriale  
EDF SA Cluster Paris Saclay et directeur  
de l’action régionale d’EDF R&D.
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INTERVIEW



Être un champion, 
c’est dans la tête !

300
usAgers 
chaque jour 
empruntent 
notre 
téléphérique !

SPORT

ET SI C’ÉTAIT VRAI… ?
Acteurs de votre ville, vous avez rêvé Palaiseau en 2030… D’une idée à une autre, la rédaction  
du Palaiseau Mag’ a ouvert une brèche dans le temps pour vous inviter à un voyage imaginaire, 
une vision purement fictive de ces futurs au conditionnel…
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MOBILITÉS
le SilenSol est en service !
Le nouveau téléphérique qui fonctionne à l’énergie solaire permet de 
rejoindre le Plateau depuis Lozère en 5 minutes sans qu’on l’entende 
ni le voit ! 
Il part de la Gare de Lozère pour rejoindre la gare de la ligne 18 du métro 
au cœur du Plateau : les 30 bulles du téléphérique SilenSol ont entamé 
leur continu manège (24/24-7j/7) au début du mois. Ces cabines de 
6 places entièrement conçues en matériaux intégrant des capteurs 
solaires permettent au dispositif d’être auto-suffisant. À l’extérieur, 
les parois naturo-morphiques fondent les engins, garantis zéro décibel, 
dans le paysage : aucune gêne, ni visuelle, ni sonore pour les riverains.  
À l’intérieur, il est possible d’appliquer des filtres numériques sur les 
vitres et ainsi de visualiser le paysage de Palaiseau lors de la saison de 
son choix : tout blanc sous la neige, lumineux paysages d’été, verdure 
du printemps, rousseur de l’automne… bon voyage ! l

La 5e étape des 12e championnats du monde de pilotage de drones se 
déroule à Palaiseau.
Après Jakarta, Dubaï, Toronto et Kinshasa, le World Mind Driving 
Drone Tour 2030 fait étape à Palaiseau. Les anglophones l’auront 
compris, depuis le début de la saison, la fédération internationale de 
drone racing a banni l’usage de télécommandes. Les pilotes sont mu-
nis de leur traditionnel masque d’immersion pour recevoir les images 
des caméras de leur drone. Ces masques sont désormais équipés de 
milliers de micro-capteurs qui interprètent et exécutent les ordres 
émis par le cerveau du pilote.
Un français sur le podium ?
L’étape Palaisienne est l’avant dernière de la saison, avant le grand 
final à Buenos Aires. Actuellement 4e (sur 20) du classement mondial 
des pilotes, le français Jean-Kevin Bara est à la lutte pour décrocher 
une place sur le podium en fin de saison. N’hésitez pas à venir le sou-
tenir, il paraît qu’il a de lointaines origines palaisiennes ! l



TECHNOLOGIE

Inauguration
du P30

300
usAgers 
chaque jour 
empruntent 
notre 
téléphérique !
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Le 30 mai 2030, les Palaisiens sont tous  invités à l’inauguration du P30, cette structure nouvelle génération implantée au cœur d’un 
bâtiment désaffecté depuis de nombreuses années. Celui-ci a retrouvé son lustre et sa raison de vivre grâce à l’engagement de  
Palaisiens passionnés qui, main dans la main avec la Ville, ont dans la continuité de la démarche Palaiseau 2030, conçu et restauré  
ce lieu. Espace original et intergénérationnel, celui-ci favorise la rencontre, l’entraide et l’échange. Il deviendra, nous en sommes sûrs, un 
haut-lieu apprécié de tous où le participatif sera la règle d’or. l

Sleepy Holo
Si l’hologramme fait depuis quelques années partie de notre 
quotidien, une jeune start-up palaisienne issue du campus 
Paris-Saclay, a osé pousser le réalisme du virtuel encore  
plus loin…
Peut-on implanter une conscience dans un hologramme ?  
C’est le défi totalement fou et improbable qu’un groupe de 
jeunes chercheurs pluridisciplinaires s’est lancé, voilà 11 
ans. Le déclic ? C’est l’un d’eux, Pierre Poincaré qui nous 
le raconte. « Nous étions alors étudiants pour la plupart 
sur le campus universitaire. En neurologie, en génétique 
nano-moléculaire pour certains, en ingénierie du numérique 
ou en mécanique quantique pour d’autres. Et par curiosité 
nous sommes allés à cette action citoyenne qui s’appelait 
Palaiseau 2030. Au début, ça nous a amusé d’imaginer la 
ville dans plus d’une décennie. Nous n’avions aucune limite à 
notre imagination ! C’est de là que tout est parti. Nous avons 
continué d’échanger sur des idées. Jusqu’au jour où on s’est 
dit : « pourquoi pas ? ».
Et de ce « pourquoi pas » est née une innovation qui met 
en émoi le monde scientifique et technologique ! Le premier 
« holomanoïde ». Une femme. Mais pas n’importe laquelle… 
« Nous voulions une « Ève » qui ait marqué notre Histoire 
locale et nationale. George Sand apparaissait comme la 
candidate idéale », dévoile Pierre. « Grâce au génie de la 
nanotechnologie, nous avons pu implanter dans son avatar 
toute la mémoire de ses milliers de lettres, de ses livres, des 
images des lieux ou personnes qu’elle a connus… ». Mais le 
co-inventeur n’en dira pas plus et nous donne rendez-vous le 
1er avril 2030 à la médiathèque George Sand, pour découvrir 
en avant-première mondiale, George Sand 4.0…
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    PALAISEAU, 23 AVRIL 2030, SCÈNES DE VIE

Il est 7h, Vincent prend son petit café matinal  
"made in Palaiseau" avant de partir travailler.

Un passage sur la place de la gare du centre-ville, 
 et hop !

Direction le Plateau par l'escalator "La Roseraie" !

Une traversée oxygénée sur les pistes aménagées 
pour un bon début de journée.

Et voici Ophélie, l'amie de Vincent, qui arrive de Paris 
et qui a choisi, fidèle à son habitude, un skate électrique.

Vincent opte ce matin pour la trottinette électrique 
parmi le large choix proposé.

À travers cette BD, imaginez la vie de Vincent et d’Ophélie, en 2030, à Palaiseau.



11

    PALAISEAU, 23 AVRIL 2030, SCÈNES DE VIE

Les voici au cœur du Plateau, sur le mail végétal sécurisé.

Vincent arrive au Lycée International, il est 8h30.

Petite pause méridienne... Qu'il est bon de profiter 
des terrasses ensoleillées de la brasserie !

Il retrouve ses élèves, toujours concentrés, en cours de  sciences 
physiques bilingue en direct avec une classe de Sidney.

Retour au travail, Vincent se plonge dans ses recherches 
en mécanique au sein d’un des laboratoires universitaires.

Leurs chemins se séparent à la nouvelle sous-préfecture, 
où Ophélie vient d'être nommée. 
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C'est la fin de la journée, voici un retour bien plus ludique 
et sportif avec la tyrolienne !

La vue est vraiment splendide ! 
Et un drone sécurise chaque descente.

Atterrissage en douceur...

Vincent en profite pour récolter ses légumes 
dans les potagers partagés.

En échange, chacun participe à l'effort collectif.  
Ici les champignons ont besoin d'un peu d'eau !

Et c'est parti pour une remontée tranquille 
de la rue de Paris, devenue piétonne.
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Bientôt en 2030 ?

Puis, quelques œufs bio ramassés dans les poulaillers 
au cœur du centre-ville.

Une idée pour ce soir ? Il suffit de glaner les infos du jour sur les panneaux vocalisés 
et Vincent rejoint le P30 avec un des paddles éoliens de l'Yvette.

Belle soirée en perspective autour d'un repas partagé tout en convivialité et avec entraide.

Une pause s'impose naturellement place de la Victoire. 
L'occasion de rencontrer quelques amis.



Cette première phase de six mois a permis de mo-
biliser les Palaisiens autour de ce projet commun et 
de définir les grandes idées et les axes de travail pour 
construire Palaiseau à une échelle de 11 ans.

Ce numéro spécial a offert un temps de présentation 
des projets des Palaisiens à tous les Palaisiens, mais 
aussi une étape de compréhension et de prise de hau-
teur pour ouvrir le nouveau chapitre de « Palaiseau, 
imaginons, demain ». l

C’était il y a déjà 11 ans, souvenez-vous, la  grande démarche Palaiseau 2030 
avait réuni de nombreux Palaisiens pour imaginer et construire notre ville d’aujourd’hui. 

Les idées avaient fusé, les Palaisiens s’étaient pris au jeu en dessinant les contours 
de leur ville telle qu’ils la souhaitaient. Petit flash-back en images.

SOUVENIRS, 
SOUVENIRS...

Palaiseau 2030, c’est une belle aventure humaine au service de demain
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Un nouveau chapitre...
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Pari réussi ?

...ET APRÈS ?
Celui-ci consistera à analyser la faisabilité et l’expéri-
mentation de ces idées.
Sont-elles réalisables ? Si oui, comment et à quelle 
échéance ?
Les habitants seront invités à participer à ces études 
au sein de groupes thématiques où chacun, selon son 
expertise, ses savoir-faire pourra travailler concrète-
ment avec les services de la ville sur ces sujets.
Une ambition forte définie par une lettre de mission 
du maire qui présentera les grandes orientations et les 
différents axes de travail à mener.

Une ville est une ressource énorme de savoirs, de 
compétences et d’implication. C’est main dans la 
main, dans un esprit ouvert et positif, au-dessus des 
clivages habituels entravant trop souvent les dyna-
miques, que se construira le Palaiseau de demain. l

Merci de votre participation et à bientôt !

Ce nouveau logo  
accompagnera désormais 
tous les projets façonnant 
le Palaiseau de demain.

IMAGINONS DEMAIN



VOUS ÊTES 
MAINTENANT 
ACTEUR 
DE VOS 
FICTIONS

Le Cinépal' change 
et n’a pas fini 
de vous faire rêver !

2030       

10 avenue du 8 Mai 1945
www.cinepal.fr

Cinépal' - Cinéma de Palaiseau

IMMERSIF 

SENSORIEL 

INTERACTIF

en


