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Madame, Monsieur,
L’Etablissement public poursuit au cours de l’été 2014 les
travaux de création des voiries à l’Ouest du quartier de
l’Ecole polytechnique, ainsi que les travaux de réalisation
de bassins et la création d’un collecteur d’eaux usées à
Palaiseau et Igny.
Plusieurs installations de chantier vont également avoir
lieu. Un comité de suivi des chantiers organisé le 8
septembre 2014 permettra aux maîtres d’ouvrage de
présenter le déroulement prévu de ces travaux.

LES CHANTIERS EN COURS
TRAVAUX D’INGENIERIE ECOLOGIQUE

Trois secteurs sont équipés de bâches mobiles autour
du rond-point : l’intérieur du rond-point, une mare
au sud de ce dernier et une mare au sud de l’Institut
d’Optique.
La végétation a rapidement repris sur les sites d’accueil
créés pendant l’hiver. Conçus pour être favorables aux
amphibiens, ils présentent des profils et des modelés
adaptés à leur mode de vie.
Une centaine de tritons a jusqu’à présent été déplacée.
La campagne va se poursuivre tout au long de l’été,
avant le lancement des travaux de réalisation du
boulevard sud du quartier de l’Ecole polytechnique.

La campagne de protection de la biodiversité initiée en
mars 2014 dans le quartier de l’Ecole polytechnique se
poursuit avec succès. Les batraciens présents dans les
zones de travaux sont prélevés et déplacés vers des sites
d’accueil à proximité.
Le protocole de prélèvement validé par le comité
scientifique chargé du suivi des espèces protégées
consiste à capturer les amphibiens, en particulier les
tritons crêtés, avant qu’ils n’atteignent leurs sites de
reproduction, et les relâcher sur des sites de substitution.
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Site de capture au sud du rond-point de la Vauve

QUARTIER DE L’ECOLE POLYTECHNIQUE
TRAVAUX DE VOIRIE ET GESTION DES EAUX
JUILLET 2014 - OCTOBRE 2014
1 Travaux sur l’avenue de la Vauve à l’entrée nord
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du quartier : une circulation en double sens sera
maintenue.
Durée prévisionnelle des travaux : 6 mois
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2 Aménagement du nord de l’avenue de la Vauve : la

Chantie
r
EDF R&
D

circulation sera déviée sur le boulevard des
Maréchaux, et l’accès au centre Daniel Carasso
maintenu.
Durée prévisionnelle des travaux : 3 mois
notamment la création de la voie réservée au bus
express 91-06 : l’accès à l’Institut d’Optique et à
Thales sera maintenu tout au long des interventions.
Durée prévisionnelle des travaux : 5 mois
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boulevard sud seront également réalisés, sans
impact sur la circulation.
A Durée prévisionnelle des travaux pour
le boulevard sud : 4 mois
Durée prévisionnelle des travaux pour
B
les boulevards nord et ouest : 9 mois
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5 Les boulevards nord et ouest et une partie du
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Durée prévisionnelle des travaux : 3 mois
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4 Mise en place de réseaux desservant l’ENSAE.
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3 Réaménagement de l’avenue Augustin Fresnel, avec
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Le règlement de chantier
impose aux entreprises
d’assurer la propreté des rues
et routes empruntées lors des
phases de terrassement.
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Les usagers constatant que
ces dispositions ne sont
pas respectées sont invités
à le signaler par courriel à
l’Etablissement public.

QUARTIER DU MOULON
REALISATION D’UN NOUVEL ACCES
AU SYNCHROTRON SOLEIL ET AU CEA-ORME
JUIN 2014 - SEPTEMBRE 2014

vers Saint-Aubin

L’Etablissement public réalise une entrée commune
aux sites de Soleil et du CEA-Orme depuis la route
départementale 128.
Menée à l’occasion des travaux du bus express 91-06,
cette intervention permettra de fluidifier la circulation
sur le rond-point de Saint-Aubin. L’accès au site du CEAOrme sera maintenu tout au long du chantier.
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CEA-Orme

L’Etablissement public a créé une section dédiée aux
chantiers en cours sur son site internet www.epps.fr.
Vous y retrouverez toutes les actualités et documents
diffusés par l’EPPS, ainsi qu’une carte interactive des
chantiers en cours dans le campus urbain.
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DIRECTION DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES
Jean-Baptiste Roussat, chargé de mission
01 64 54 36 50 - contact@oin-paris-saclay.fr

