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vous invite à une réunion-débat publique : 
 

 
 

samedi  1er décembre  2012  à  16 h 30 
IUT d'Orsay – amphithéâtre Essonne 
Plateau de Moulon, Orsay (accès au verso) 

Le projet du Grand Paris et ses conséquences sur le plateau de Saclay vous interpellent, voire vous 
laissent perplexes ? Vous n'êtes pas seul ! Les questions sont nombreuses. Ces projets sont-ils utiles 
et nécessaires ? A-t-on les moyens de les financer ? Quels sont les rôles des différents acteurs ? 
Quelle est la pertinence du pôle de développement du plateau de Saclay ? A-t-il besoin d'un métro ? 
Nous ferons le point de la situation. 

Programme : 

Résumé de nos actions 
L'évolution du projet du Grand Paris 
Le nouveau schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) 
La zone de protection naturelle, agricole et forestière (ZPNAF) du plateau de Saclay 
Les projets d'aménagement sur la frange sud du plateau (Polytechnique, Moulon) 
Les transports vers et sur le plateau de Saclay 
La gestion de l'eau sur le plateau de Saclay 
Les modalités de la concertation 

présenté par 

Lionel Champetier, président de l'ASEOR*, président de l'UASPS 
Gérard Delattre, président d'ADER*, chargé de mission "Paris-Saclay" à IDFE  
Catherine Giobellina, présidente de l'UAPNR‡, membre de bureau d'IDFE∫ 
Jacques de Givry, vice-président d'AGPV‡ et d'ADER, porte-parole de COLOS au CC de l'EPPS 
André Lelièvre, président de Gif Environnement* 
Jacques Manesse, secrétaire de VAB*, chargé de mission juridique à IDFE 
Marie-Claire Méry, présidente du GRAAL*, vice-présidente de l'UASPS‡ 
Harm Smit, président de VIVA*, vice-président de l'UASPS, coordinateur de COLOS 

avec le témoignage de 

Lucien Chabason, garant de la concertation 

suivi d'un débat avec le public 

* membre de l'UASPS 
‡ membre de COLOS 

∫ union régionale Ile-de-France Environnement 

L'avenir du plateau de Saclay  

dans le contexte du Grand Paris 



COLOS – fédération de plus de 100 associations de défense de l’environnement et du cadre de vie 

Accès 
Adresse : IUT d'Orsay, plateau de Moulon, 91400 Orsay 
Voir aussi sur le site de l'IUT : http://www.iut-orsay.u-psud.fr/fr/informations_pratiques.html. 

Accès par les transports en commun 
 R.E.R. ligne B4, station "Le Guichet" puis bus 91-08 ou 269-02, ou station "Massy-Palaiseau" puis bus 91-06.  

 Bus ligne 06-07 (Desserte du Campus Universitaire), arrêt "IUT Maison de l'ingénieur". 

 Bus ligne 91-06 (Massy - Saint Quentin en Yvelines), arrêt "Moulon". 

 Bus ligne 91-08 (Les Ulis - Vélizy), arrêt "Moulon". 

 Bus ligne 269-02 (Les Ulis - Saclay), arrêt "IUT Pôle d'Ingénierie" ou "IUT Maison de l'ingénieur". 

Accès par la route 
 RN 118, sortie n° 9 "Centre Universitaire", puis "IBP-IUT". 

 Coordonnées GPS : Rue Noetzlin, 91190 Gif-sur-Yvette @48.711696, 2.170481 [N +48° 42' 42.11", E +2° 10' 13.73"]. 

 Les parkings à l'intérieur du site de l'IUT ne sont pas accessibles au public. Des places de stationnement sont 
disponibles le long des rues Noetzlin et Joliot-Curie qui longent le site. 

Le site de l'IUT a trois entrées pour piétons. Les cheminements depuis ces entrées vers l'amphithéâtre Essonne sont 
indiqués en pointillés sur le plan ci-dessous. 

 

http://www.iut-orsay.u-psud.fr/fr/informations_pratiques.html

