
INFOSTRAVAUX
Courtabœuf N°1 � automne 2017

Le parc d’activités de Courtabœuf  
avec ses 1 200 entreprises et 25 000 
 salariés occupe une position stratégique 

au cœur du territoire Paris-Saclay et de son 
écosystème d’exception en Île-de-France. 
Afin de le préparer aux enjeux de demain, 
la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 
et ses partenaires ont engagé un programme 
de modernisation ambitieux au profit des 
entreprises et de leurs salariés.
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ÉCHANGEUR
DE MONDÉTOUR

CŒUR
DE PARC

A10

 Objectif 

Sécuriser et faciliter les déplacements 
des piétons et des cyclistes

 travaux 
• Création d’une liaison douce continue entre 
l’arrêt de bus « la Brûlerie » (SIOM) et l’avenue 
de la Baltique

• Aménagement d’un carrefour à feux et d’arrêts 
de bus agrandis et modernisés à « Château d’eau » 

• Construction d’une passerelle de franchissement 
de l’A10 réservée aux piétons et aux cyclistes

 cOût estimé des travaux 

2,17 M € (HT)

 Objectif 

Renforcer l’image et la visibilité de Courtabœuf

 travaux 
• Travaux d’embellissement paysager 

• Pose d’une signalétique harmonisée 
aux entrées du parc d’activités

 cOût estimé des travaux 

520 000 € (HT)

 Objectif 

Fluidifier et sécuriser la circulation 
automobile

 travaux 
• Construction d’un échangeur « à lunettes » 
pour absorber les échanges avec la RN 118 et 
permettre le contournement du ring des Ulis

• Suppression de l’accès au ring par le centre

• Création de bretelles d’accès directs à 
l’échangeur de Mondétour depuis la RN 118, 
dans les deux sens de circulation

 fiNaNceurs 
• État (25%) 
• Conseil régional d’Île-de-France (25%) 
• Conseil départemental de l’Essonne (50%)

 cOût estimé des travaux 

50 M € (TTC)

RéAméNAgemeNT des eNTRées de pARC
2017 - 2019

RéAméNAgemeNT 
des ACCÈs pAR LA RN 118
2019-2022

 Objectif 

Embellir et mieux partager l’espace public au profit des 
différents usagers tout en réduisant les sources de pollution

 travaux 
• Réfection de la voirie et de l’éclairage public

• Création d’une piste cyclable et d’espaces verts

• Aménagement d’un trottoir continu et de passages piétons 

• Création d’une noue végétalisée

 cOût estimé des travaux 

5,61 M € (HT)

modeRNisATioN de L’AXe NoRddu 2e trimestre 2018 au 2e trimestre 2019

 Objectif 

Faciliter l’usage des transports en commun 
et fluidifier la circulation automobile

 travaux 
• Création de voies de bus à chaque point d’arrêt 

• Optimisation du phasage des feux tricolores

• Suppression du « tourner à gauche » de l’avenue 
des Tropiques vers l’avenue de l’Atlantique

 cOût estimé des travaux 

460 000 € (HT)

 Objectif 

Moderniser l’éclairage et réaliser 
des économies d’énergie

 travaux 
• Remplacement des candélabres 

• Installation de lanternes Led

 cOût estimé des travaux 

237 000 € (HT)

déVeLoppemeNT 
des LiAisoNs doUCes2016-2019

RéNoVATioN de L’éCLAiRAge pUbLiC
décembre 2017 - janvier 2018

RéAméNAgemeNT des ARRêTs 

de bUs eT des CARRefoURs
août - Novembre 2017

RéhAbiLiTATioN 
des RéseAUX d’AssAiNissemeNT
2018-2019

après un diagnostic complet de 
l’ensemble des réseaux d’eaux usées 
et pluviales, certaines canalisations 
seront mises en conformité, tandis 
que des travaux de consolidation de 
réseaux seront réalisés. ces travaux 
se dérouleront sur les années 2018 
et 2019 et sont estimés à 4 millions 
d’euros (Ht).



tout est mis en œuvre pour limiter 
les perturbations et garantir la sécurité 
des déplacements dans le parc d’activités.

La priorité est donnée :

• à l’organisation des chantiers : choix des heures 
de la journée et des périodes de l’année,

• au balisage de chantier conforme et adapté : 
pré-signalisation, rétrécissement de chaussées, 
alternats, déviations, limitation de vitesse, 
cheminements piétons, déplacement de pistes cyclables…

• à l’application du protocole chantier : fermeture 
des zones de travaux par des barrières, propreté 
des chantiers et de leurs abords, protection des arbres 
et information des usagers.

pour rester informé

Parc Orsay Université 
1 rue Jean Rostand 91898 Orsay cedex 
Tél. 01 69 35 60 60

d’un montant d’environ 19 millions d’euros*, 
ces études et travaux sont réalisés dans 
le cadre d’un contrat de projet région- 
département et financés à hauteur de 
40% par la communauté d’agglomération 
Paris-saclay et les communes des ulis, 
de villebon-sur-Yvette et villejust.

Les 60% restant sont financés par l’état, 
le conseil régional d’Île-de-france, le conseil 
départemental de l’essonne, Île-de-france 
mobilités, agence de l’eau seine-Normandie. 

 fiNANCemeNT 
 des TRAVAUX  

* hors échangeurs Ring et Mondétour

pendant 
les travaux

Abonnez-vous à la newsletter «Info chantiers Courtabœuf» sur paris-saclay.com

Des questions ? 
Les services de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay sont à votre disposition :

• thibault deLfOur-PeYretHON, Direction des services techniques 
de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 
thibault.delfour-peyrethon@paris-saclay.com

• stéphanie cLemeNÇON, Direction du développement économique 
de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay 
stephanie.clemencon@paris-saclay.com

Suivez-nous
www.paris-saclay.com  Communauté Paris-Saclay  @comparissaclay


