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La carte interactive des chantiers de Paris-Saclay,
un nouvel outil informatif et pratique
Afin d’informer des impacts générés par les travaux conduits pour la réalisation du campus urbain
Paris-Saclay, l’EPA Paris-Saclay met une carte interactive à la disposition de tous.
L’Etablissement public d’aménagement veille à ce que les travaux d’aménagement du campus urbain
Paris-Saclay génèrent le moins de perturbations possibles pour les habitants, salariés et étudiants du
territoire, et à faire respecter par tous les maitres d’ouvrage et les entreprises, les prescriptions des
chantiers à faible nuisances et faible impact environnemental.
Véritable outil d’information et d’accompagnement des usagers, cette carte permet de suivre mois par
mois l’avancée des aménagements. Elle offre la possibilité de :
·
recenser et présenter les différents chantiers et leurs éventuels impacts (déviation, fermeture,
coupure de réseaux…),
·

visualiser les travaux à venir au cours des prochains mois,

·
contacter directement l’EPA Paris-Saclay pour avoir plus d’informations concernant un
chantier en particulier,
·

et d’accéder directement en ligne à toutes les actualités des chantiers.
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Ce nouvel outil vient compléter la palette d’actions déjà développée par la direction de la
communication de l’EPA Paris-Saclay sur l’information des chantiers :
·
des lettres d’informations sont publiées et largement diffusées aux différents acteurs du plateau
et cela pour chaque grande phase de travaux et autant que de besoins pour toute autre intervention
ou événement lié à un chantier,
·
des panneaux d’informations sont implantés aux abords des chantiers, ceux-ci vont se multiplier
sur les bardages de chantiers dans le courant de l’année 2016,
·
une rubrique chantier sur le site internet de l’EPA Paris-Saclay ou toute l’actualité des projets et
des travaux est explicitée. Ces informations sont également reprises et mises en avant via les réseaux
sociaux de l’établissement (Facebook, twitter, Instagram, LinkedIN, youTube),
·
une rubrique « Echanges » sur le site internet qui est un véritable espace d’expression ouvert à
tous, créé pour favoriser le partage d’information et des connaissances entre les internautes et l’EPA
Paris-Saclay
·
des reportages sur les chantiers sont régulièrement réalisés pour notre émission TV « ParisSaclay le Mag », diffusée sur TV fil 78 et notre site internet,
·
des comités de suivi des chantiers, tous les mois en alternant quartier de Moulon et quartier de
l’Ecole polytechnique. Ces comités, ouverts à tous, rassemblent les différentes maitrises d’ouvrage et
leurs entreprises afin de présenter l’avancement des chantiers et les étapes du mois suivant.
Lien de la carte interactive des chantiers : http://carte.epaps.fr
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