TÉLÉCOM PARIS

GUIDE D'ARRIVÉE
19 PLACE MARGUERITE PEREY
91120 PALAISEAU

TÉLÉCOM PARIS À PALAISEAU
DEPUIS LE 28 OCTOBRE 2019, TÉLÉCOM PARIS EST
INSTALLÉE SUR LE CAMPUS PARIS-SACLAY ET A
REJOINT LES ÉCOLES DE L’INSTITUT
POLYTECHNIQUE DE PARIS. À PALAISEAU,
L’ÉCOLE RENFORCERA SES LIENS PRIVILÉGIÉS
AVEC LES GRANDES ÉCOLES, UNIVERSITÉS,
ENTREPRISES ET INSTITUTS DE RECHERCHE
PRÉSENTS.

ACCUEIL TÉLÉCOM PARIS : 01 75 31 92 01

ADRESSE DE NOTRE BÂTIMENT
19 PLACE MARGUERITE PEREY, 91120 PALAISEAU
COORDONNÉES GPS : 48.712793, 2.199441
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ACCÉDER AU BÂTIMENT
Entrée principale du bâtiment :
> 19 place Marguerite Perey
Entrées secondaires :
> 23 place Marguerite Perey
> 39 boulevard Thomas Gobert

Accueil du bâtiment
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EN TRANSPORTS EN COMMUN
> Depuis la gare de Massy-Palaiseau RER B et RER C (15 minutes) Sortie Gare routière Garnier (Massy Atlantis)
À la gare, se diriger vers la sortie « Gare routière Garnier » et prendre les bus Albatrans
Express 91.06 ou 91.10 direction Christ de Saclay.
Descendre à l’arrêt Ferme de la Vauve, au sud est du bâtiment,
ou Place Marguerite Perey, face à l'entrée principale du bâtiment.

> Depuis la gare de Lozère RER B (25 minutes)
Itinéraire piéton de 300 marches environ, soit une distance de 1,5 km.
Prendre les escaliers en direction de l’École polytechnique et marcher jusqu’au
bâtiment IMT - Télécom Paris - Télécom SudParis.
> Depuis la gare d’Évry (cité administrative) (1h environ)
Prendre le bus Albatrans Express 91.05 (un bus toutes les demi-heures), puis le RER D
jusqu'à Juvisy.
À Juvisy, prendre le RER C vers Versailles Chantiers puis, descendre à MassyPalaiseau.
Les bus Albatrans Express 91.06 ou 91.10 assurent la connexion avec le Plateau de
Saclay (arrêt Ferme de la Vauve ou Place Marguerite Perey).
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EN VOITURE
> À partir de la Porte d’Orléans ou d’Italie : par l’autoroute A6
- Suivre la direction de l’A6a-A10-E5 vers Bordeaux-Nantes-Lyon
- À l’embranchement avec l'A126, continuer sur l'A10, vers Orléans
- En utilisant la voie de gauche, sortir en direction de N444/Cité scientifique
- Continuer sur l'A126, puis suivre la D36
- Au rond-point prendre la 2e sortie sur Avenue de la Vauve/D128 en direction de
Orsay/St Aubin/Gif-sur-Yvette
- Tourner à droite sur le boulevard Thomas Gobert.
L’École se trouvera sur la droite.
> À partir du pont de Sèvres : par la N118
- Emprunter la N118 jusqu’à la sortie 9 vers Orsay-Le Guichet
- Au rond-point, prendre la 4e sortie vers la D128
- Au rond-point, prendre la 1re sortie sur le boulevard Thomas Gobert/D128
L'École se trouvera sur la gauche.
SE GARER

Le parking situé en sous-sol de l'École est réservé aux membres du personnel.
Une place pourra vous être accordée exceptionnellement en vous adressant à votre
responsable d'enseignement.
Autour de l'École, à date, seul le parking visiteur EDF Lab (payant) est accessible.
L'entrée est située au 7 boulevard Gaspard Monge - 91120 Palaiseau.
Une quarantaine de places (gratuites) sont également disponibles le long de
l'avenue de la Vauve et du boulevard Thomas Gobert.
N’hésitez pas à consulter ParkInSaclay (site et application) pour prendre
connaissance de tous les espaces de stationnement ajoutés progressivement à
proximité de l’École, ainsi que leur disponibilité en temps réel.
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À VÉLO
Des pistes cyclables (matérialisées en pointillés verts sur le plan ci-contre)
permettent de circuler en sécurité sur le Plateau de Saclay. Elles donnent accès
au Quartier de Moulon et aux villes alentour : Palaiseau, Massy, Saclay...
Un service de vélos à assistance électrique, Zoov, est en cours de déploiement
sur le Plateau de Saclay.
500 vélos seront disponibles d'ici fin 2019, et un total de 2 000 vélos seront
présents sur le Plateau au cours de l'année 2020.
Les vélos sont en free floating et une quarantaine de stations de charge seront
installées, avant de voir leur nombre s'élever à une centaine d'ici 2020.
Le service coûte 2€ à l'usager pour débloquer le vélo et l'utiliser pendant 20
minutes.
SE GARER

Une station Zoov sera prochainement installée au pied de notre bâtiment, ce qui
représente une vingtaine d'emplacements de vélos disponibles.
Des arcs de stationnement pour les vélos sont ajoutés progressivement aux
abords de l'École, notamment devant le bâtiment de l'Institut Photovoltaïque
d'Île-de-France.
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