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IGNY - Boulevard Marcel
Cachin

IGNY : FERMETURE A LA CIRCULATION
DU BOULEVARD MARCEL CACHIN
20 - 25 OCTOBRE 2014
Dans le cadre des travaux de réalisation de la Zone
d’Aménagement Concerté du Quartier de l’Ecole
Polytechnique, l’Etablissement Public Paris-Saclay (EPPS)
réalise un collecteur afin de transporter les eaux usées
des futurs bâtiments vers les réseaux intercommunaux
du Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la
Vallée de la Bièvre (SIAVB). Cette infrastructure, d’une
longueur de 3 520 m, s’étend du Quartier de l’Ecole
Polytechnique à Palaiseau, à la limite de la ZAC des
Ruchères à Igny.
Ces travaux, confiés à l’entreprise VALENTIN, vont entrainer
à partir du lundi 20 Octobre 2014 la coupure totale
de la circulation sur le boulevard Marcel Cachin, ce
pour une durée d’une semaine, temps nécessaire pour
raccorder la nouvelle canalisation au réseau existant.

En conséquence, les lignes de Bus n° 1 et 15 circulant
habituellement sur cette voie seront déviées :
- la ligne 1 sera déviée dans les deux directions par la rue
du Pileu et la RD444. Les arrêts « Ruchères » et « Gymnase
» ne seront pas desservis et reportés aux arrêts déplacés «
Igny Entreprises » et « 4 Septembre ».
- la ligne 15 en direction de Vélizy ne subira pas de
modification. En direction de Massy, elle sera déviée par
les rues Montorgueil, Bachaumont, et de la Sablière. Les
arrêts « Gymnase », « Ruchères », « Igny Entreprises », «
Rue du Pileu » et « Vieille Vigne » ne seront pas desservis
et reportés à l’arrêt « Jules Ferry » déplacé avenue de la
République et à l’arrêt « Marché du Pileu ».
La circulation automobile se fera par l’avenue
Schildge, la rue de la Villageoise et l’avenue Irène et
Fréderic Joliot Curie.
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CONTACT
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Retrouvez toutes les informations sur les chantiers du
campus urbain sur la carte interactive, accessible dans la
section dédiée du site internet www.epps.fr.
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L’EPPS vous remercie de votre compréhension pour ces désagréments. Soyez assurés qu’il met tout en oeuvre
afin que les chantiers du service public de collecte et de transfert des eaux usées perturbent le moins possible
votre quotidien.

