Bienvenue dans le
nouveau quartier
de Gif-sur-Yvette !
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Un nouveau quartier de vie se dessine sur le plateau de Saclay avec l’arrivée de premiers habitants et la mise en place d’une vie locale
animée. De nombreux espaces publics sont désormais livrés et accueillent de premiers évènements locaux : la Plaine des sports où
s’organise des compétitions étudiantes, la Place du Lieu de Vie avec la découverte de ruines gallo-romaines, le Parc de Moulon ou
encore le Jardin Argenté avec l’évènement Paris-Saclay SPRING.
Les élèves du Groupe scolaire de Moulon ont fait leur rentrée début novembre au sein d’un équipement public central pour les familles
giffoises qui s’installent au sein du quartier dans les résidences récemment livrées.
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Retrouvez l’actualité des chantiers et l’ensemble des documents diffusés par l’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay sur www.epaps.fr

PARIS-SACLAY

Des commerces et équipements publics à venir pour enrichir l’animation du quartier
dès la fin de l’année 2019 !
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La dynamisation du quartier de Moulon se poursuit en cette fin d’année avec l’arrivée de commerces et équipements publics qui
permettront aux habitants, salariés et usagers du quartier d’y développer une riche vie de quartier.
Un pôle commercial se construit sur la rue Pierre Potier pour la fin de l’année 2019, avec l’ouverture de premiers commerces sur le

mail 3 : une boulangerie, une pharmacie, un pôle médical, une banque de proximité et un supermarché accompagné d’un point postal.

4 qui diversifieront l’offre de restauration. De nouveaux services seront
également mis en place, après la mise à disposition du parking Silo 2 , comme l’ouverture d’une crèche 1 en 2020, puis d’un hôtel
Ceux-ci seront complétés par l’ouverture de restaurants
Transfert 4 étoiles 5 en 2023.

Des équipements publics sont également prévus au sein du quartier pour répondre aux besoins de ses nouveaux résidents : un centre

omnisport en complément des terrains de la Plaine des Sports 2 en fin d’année 2020, un collège 3 associé au groupe scolaire de

1 , un centre aquatique municipal 4 , un second gymnase 5 dont l’ouverture est prévue en 2023 et une mairie annexe
de Gif-sur-Yvette 6 . Ceux-ci seront accompagnés de la livraison d’espaces publics majeurs du quartier, tels que le Parc de la Lisière
Gif-sur-Yvette
Nord

8 qui, avec ses cheminements piétons, sera un lieu de balade ; et le Parc écologique 7 au sein des résidences, espace de

détente des habitants.

Focus sur : le mail commerçant de la rue Pierre Pottier

Restez informé de l’actualité des chantiers sur le site www.epaps.fr ou en nous transmettant votre adresse mail à contact@oin-parissaclay.fr pour recevoir toutes nos dernières informations et newsletter et être invité à nos réunions et comités de suivi de chantier.

