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La déclaration d’utilité publique

La déclaration d’utilité publique permet la réalisation de projets dont l’utilité générale 

est reconnue. Soumise à enquête publique sous l’autorité d’un commissaire enquêteur 

indépendant, elle confère à la puissance publique, pour une durée donnée, les compétences 

nécessaires pour mener à bien le projet.

Dans le cas du Moulon, l’Etablissement public Paris-Saclay a saisi le Préfet de l’Essonne d’une 

demande de déclaration d’utilité publique pour l’ensemble du projet. Elle vise à permettre les 

acquisitions foncières nécessaires au projet. Elle permet également de mettre en compatibilité  

les documents d’urbanisme (PLU) des communes concernées : Gif-sur-Yvette, Orsay et Saint-Aubin.

/pHQTXÇWH�SXEOLTXH�VH�GÆURXOH�GX�PDUGL����RFWREUH�DX�PDUGL����QRYHPEUH�������

8Q�GRVVLHU�FRPSUHQDQW�QRWDPPHQW�OHV�PRGLƂFDWLRQV�DSSRUWÆHV�DX[�GRFXPHQWV�GpXUEDQLVPH�
de chaque commune (PLU) est tenu à la disposition du public en mairies et sur le site web de 

Op(WDEOLVVHPHQW�SXEOLF��'HV�UHJLVWUHV�VRQW�WHQXV�½�OD�GLVSRVLWLRQ�GX�SXEOLF�DX[�KRUDLUHV�KDELWXHOV�
d’ouverture des mairies.

L’étude d’impact du projet est mise à disposition au cours de l’enquête publique  

de déclaration d’utilité publique pour permettre au public de formuler observations et avis.

Roselyne Lecomte, commissaire enquêteur titulaire et Alain Grandjean, commissaire  

enquêteur suppléant, tiendront GHV�SHUPDQHQFHV�HQ�PDLULHV�� 

��SRXU�OD�YLOOH�GH�*LI�VXU�<YHWWH�� mercredi 30 octobre de 14 h 30 à 18 heures  

et samedi 9 novembre de 9 heures à 12 heures

��SRXU�OD�YLOOH�Gp2UVD\�� vendredi 25 octobre de 14 h 30 à 18 heures  

et samedi 16 novembre de 9 heures à12 heures

��SRXU�OD�YLOOH�GH�6DLQW�$XELQ���samedi 23 novembre 2013 de 9 h 30 à 12 heures

Le commissaire enquêteur dispose d’un mois pour rendre son rapport, suite à quoi les 

FRPPXQHV�FRQFHUQÆHV�RQW�GHX[�PRLV�SRXU�IDLUH�FRQQDËWUH�OHXU�DYLV�VXU�OHV�PRGLƂFDWLRQV�
proposées de leurs documents d’urbanisme.

Le Préfet de l’Essonne, au vu de ces avis, rendra au 1er trimestre 2014 un arrêté préfectoral  

pour déclarer le projet d’utilité publique et mettre en compatibilité les documents  

GpXUEDQLVPH�FRPPXQDX[�

La zone d’aménagement concerté

La création d’une zone d’aménagement concerté permet de désigner l’aménageur  

GpXQ�SURMHW�GRQQÆ�HW�GpHQ�Ƃ[HU�OHV�JUDQGHV�OLJQHV�XUEDQLVWLTXHV��

Le dossier de réalisation précise les données majeures du projet : surfaces à construire, équipe-

PHQWV�½�UÆDOLVHU�HW�ÆTXLOLEUHV�ƂQDQFLHUV��/D�SURFÆGXUH�WLUH�VRQ�QRP�GH�OpLPSÆUDWLI�GH�FRQFHUWDWLRQ�
entre les parties prenantes : collectivités, gestionnaires, établissement public, grand public.

La 3e étape de la concertation préalable à la création de la zone d’aménagement concerté  

de Moulon se déroule depuis le mercredi 9 octobre 2013. 

Elle a fait l’objet de UÆXQLRQV�SXEOLTXHV�HQ�PDLULHV�� 
s�½�*LI�VXU�<YHWWH�� le mercredi 9 octobre 2013 à 20 h 30, en salle du Conseil municipal

s�½�2UVD\�� le jeudi 10 octobre 2013 à 20 heures à l’Auditorium Espace Jacques Tati

s�½�6DLQW�$XELQ���le vendredi 11 octobre 2013 à 20 h 30 à la Salle de la Colombe

8QH�H[SRVLWLRQ�HVW�RUJDQLVÆH�GDQV�FKDTXH�FRPPXQH��½�OD�&RPPXQDXWÆ�GpDJJORPÆUDWLRQ�
du plateau de Saclay (CAPS) et à l’EPPS du mardi 22 octobre au mardi 26 novembre 2013. 

L’étude d’impact du projet y est consultable et un registre mis à disposition pour permettre  

au public de formuler observations et avis.

Au vu du bilan de la concertation, le Conseil d’Administration de l’établissement public 

H[DPLQHUD�½�OD�ƂQ�GH�FHWWH�DQQÆH�OH�GRVVLHU�GH�FUÆDWLRQ�HW�OH�GRVVLHU�GH�UÆDOLVDWLRQ��&HV�GRVVLHUV�
feront ensuite l’objet d’un avis des collectivités puis d’un arrêté préfectoral, approuvant le 

dossier de création et approuvant le programme des équipements publics de la ZAC.
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Le campus
Situé au sud du plateau, le campus de Paris-Saclay est construit 
DXWRXU�GpDFWHXUV�VFLHQWLƂTXHV�KLVWRULTXHV��UHMRLQWV�½�SDUWLU�GH�
2017 par les autres établissements fondateurs de l’université Paris-
Saclay. L’accroissement des liens entre chercheurs et l’ouverture 
DX[�HQWUHSULVHV�FRQIRUWHURQW�OD�SODFH�GX�WHUULWRLUH�FRPPH�SÑOH� 
de rayonnement technologique et de créativité intellectuelle. 
5HOLÆ�DX[�FHQWUHV�YLOOHV�GX�WHUULWRLUH��OH�FDPSXV�VHUD�XQ�OHYLHU�SRXU�
le développement économique et industriel de l’Ile-de-France.

/(�028/21��81�352-(7��
3285�/(�7(55,72,5(

Le projet Paris-Saclay
3DULV�6DFOD\�HVW�XQ�SURMHW�VFLHQWLƂTXH�HW�ÆFRQRPLTXH�H[FHSWLRQQHO�
au service de la croissance et de la création d’emplois. Plus de  
GHX[�PLOOLDUGV�GpHXURV�RQW�ÆWÆ�DIIHFWÆV�SDU�Op(WDW�½�OD�UÆDOLVDWLRQ� 
GHV�REMHFWLIV�Ƃ[ÆV�SDU�OD�ORL�GX���MXLQ������UHODWLYH�DX�*UDQG�3DULV���
s}UHQIRUFHU�OpRIIUH�XQLYHUVLWDLUH�HW�OD�UHFKHUFKH��
s}�DXJPHQWHU�IRUWHPHQW�OD�FDSDFLWÆ�GX�WHUULWRLUH�SRXU�VXVFLWHU�
GÆYHORSSHPHQWV�ÆFRQRPLTXH�HW�VRFLDO��
s}FRQIRUWHU�OpDWWUDFWLYLWÆ�GX�WHUULWRLUH�

Les espaces naturels du plateau  de Saclay sont une composante importante 
de l’identité du territoire. 2 450 hectares sont consacrés à l’activité agricole, 
QDWXUHOOH�HW�IRUHVWLÅUH��&HWWH�]RQH�VHUD��½�OD�ƂQ�GH�FHWWH�DQQÆH��DFWÆH�SDU�
décret. Le programme d’action élaboré par l’Etablissement public en lien 
avec les acteurs du monde agricole pérennise une agriculture vivante et 
productive sur le plateau et ses abords.

Créée en 2014, l’université Paris-Saclay sera à même d’attirer les plus 
brillants chercheurs, étudiants, entrepreneurs. Elle reposera sur une offre 
de formation commune à ses différents membres et sur le lien entre 
recherche, innovation et création d’emplois. Le campus offrira à l’université 
la proximité entre ses membres et avec des entreprises, ainsi que de 
nombreux équipements dédiés à la vie de campus, à la recherche, à 
l’expérimentation et à l’enseignement. 

BURES-SUR-YVETTE

GIF-SUR-YVETTE

SAINT-AUBIN SACLAY

ORSAY

METRO



Vous
avez des
questions ?

étudier

se divertirhabiter

entreprendre

vivre

www.epps.fr

Concertation préalable à l’aménagement

projet d'aménagement de moulon

se déplacer

Un qUARTIER POUR TOUS

Le campus accueillera une programmation équilibrée entre 
les établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
����}���}P2), les entreprises (200 000 m2), les logements 
����}���P2), les équipements pour la petite enfance (crèches 
et écoles), sportifs, culturels… (50 000m2) et de larges et vastes 
espaces publics (frange verte, parcs, squares…). 
Les quartiers se développeront progressivement, au rythme  
du développement de l’emploi et de l’arrivée des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche. La première phase de 
production de logements sera lancée dés 2014 pour une livraison  
½�OpKRUL]RQ�����������DƂQ�GH�UÆSRQGUH�DX[�SUHPLHUV�EHVRLQV�
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Périmètre de l’Établissement 

public Paris-Saclay

Périmètre de l’OƉĠƌĂƟŽŶ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�
EĂƟŽŶĂů�Ğƚ�ǌŽŶĞƐ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ �ŽŶĞƐ�ŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůůĞƐ

RER C RER B DĠƚƌŽ�ĚƵ�'ƌĂŶĚ�WĂƌŝƐ
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Le règlement de zonage est la partie d’un document 
GpXUEDQLVPH�TXL�Ƃ[H�OH�W\SH�GH�FRQVWUXFWLRQV�
autorisées dans une zone et les prescriptions qui 
Vp\�DSSOLTXHQW��(OOH�HVW�LQGLVVRFLDEOH�GHV�DXWUHV�
éléments du document, notamment les orientations 
H[SULPÆHV�GDQV�OH�3URMHW�Gp$PÆQDJHPHQW�HW�GH�
'ÆYHORSSHPHQW�'XUDEOH��3$''��

 Zone UM   Cette zone est destinée à accueillir 
GHV�SURJUDPPHV�PL[WHV�FRPSUHQDQW�QRWDPPHQW�
des établissements d'enseignement supérieur 
et de recherche, des constructions à destination 
G
KDELWDWLRQ��DX�EÆQÆƂFH�GHV�ÆWXGLDQWV��GHV�
FKHUFKHXUV��HW�GHV�IDPLOOHV��(OOH�DFFXHLOOHUD�
également des équipements, des commerces et 
GHV�VHUYLFHV��DLQVL�TXH�GHV�DFWLYLWÆV�ÆFRQRPLTXHV��
La hauteur des constructions est déterminée en 
IRQFWLRQ�GH�OD�ORFDOLVDWLRQ�GHV�SURMHWV�GDQV�OH�
TXDUWLHU��������
Les espaces non occupés par la construction, 
\�FRPSULV�OHV�DLUHV�GH�VWDWLRQQHPHQW��GRLYHQW�
ÇWUH�WUDLWÆV�GH�IDÄRQ�SD\VDJÅUH��7RXW�SURMHW�GH�
construction neuve entraîne l’obligation de traiter 
HQ�HVSDFH�YHUW�����DX�PRLQV�GH�OD�VXSHUƂFLH�
du terrain, et en espace de pleine terre (non 
DUWLƂFLDOLVÆ������DX�PRLQV�GH�OD�VXSHUƂFLH�GX�
WHUUDLQ��'HV�REOLJDWLRQV�VRQW�ÆJDOHPHQW�SRVÆHV�
SRXU�IDYRULVHU�OH�ERLVHPHQW�GH�OD�]RQH�80�

 Zone UMG   correspondant au périmètre du 
quartier Joliot-Curie, les prescriptions liées à cette 
]RQH�VRQW�FHOOHV�GH�OD�UÆYLVLRQ�VLPSOLƂÆH�GX�SODQ�
ORFDO�GpXUEDQLVPH�GH�OD�FRPPXQH�GH�*LI�VXU�<YHWWH�

 Zone UME   /D�]RQH�80(�D�YRFDWLRQ�½�FUÆHU�GHV�
HVSDFHV�GH�SD\VDJHV�LQWHUPÆGLDLUHV�HQWUH�OHV�SÑOHV�
GpXUEDQLWÆ�HW�OHV�HVSDFHV�ERLVÆV�GHV�FRWHDX[�HW�
OHV�HVSDFHV�DJULFROHV��(OOH�HVW�GHVWLQÆH�½�DFFXHLOOLU�
essentiellement des constructions et installations 
nécessaires à des services publics ou d’intérêt 
FROOHFWLI�HW�SOXV�SDUWLFXOLÅUHPHQW�FHOOHV�GÆGLÆHV�DX[�
DFWLYLWÆV�VSRUWLYHV�HW�GH�ORLVLUV�

 Zone NE   /D�]RQH�1(�FRUUHVSRQG�DX[�HVSDFHV�QRQ�
urbanisés situés en bordure des espaces agricoles 
DX�QRUG�HW�GHV�HVSDFHV�ERLVÆV�DX�VXG��&HWWH�]RQH�
assure une transition entre les espaces urbanisés, 
ou destinés à l’être, les terres agricoles et les 
FRWHDX[�ERLVÆV��(OOH�D�YRFDWLRQ�½�DFFXHLOOLU�GHV�
aménagements et infrastructures, notamment liés à 
OD�JHVWLRQ�GH�OpHDX�SOXYLDOH�

 Zone NF   /D�]RQH�1)�FRUUHVSRQG�DX[�HVSDFHV�
QDWXUHOV�HQ�UHERUG�GHV�FRWHDX[�D\DQW�XQ�FDUDFWÅUH�
ERLVÆ��,O�VpDJLW�GpHVSDFHV�ERLVÆV�½�SUÆVHUYHU�RX�½�FUÆHU�
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construction neuve entraîne l’obligation de traiter 
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OHV�HVSDFHV�DJULFROHV��(OOH�HVW�GHVWLQÆH�½�DFFXHLOOLU�
essentiellement des constructions et installations 
nécessaires à des services publics ou d’intérêt 
FROOHFWLI�HW�SOXV�SDUWLFXOLÅUHPHQW�FHOOHV�GÆGLÆHV�DX[�
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