Invitation
Le Perray-en-Yvelines, le 7 juin 2018

ECOQUARTIER DE LA PERCHE AUX MARES
RESTITUTION DES TRAVAUX DES MBA SMART CITY ET SMART ENERGY
Madame, Monsieur,
Notre commune a établi, depuis l’automne 2016, un partenariat avec les étudiants
du cursus MBA Smart City et Smart Energy de l’Institut Léonard de Vinci*.
Dans ce cadre, notre projet d’éco-quartier de la Perche aux Mares**
a été sélectionné comme sujet d’étude.
En 2017, un groupe d’étudiants a déjà travaillé afin de réaliser un diagnostic
du projet en formulant des propositions pour l’aménagement de ce futur éco-quartier
mais aussi, améliorer la gestion énergétique au niveau de la collectivité.
Cette année, la promotion explorera les possibles perspectives et solutions
en matière d’innovation ouverte, de l’éco-quartier à l’ensemble du territoire.
Ce travail sera restitué au cours d’une présentation par les étudiants, suivie d’échanges;
Vous êtes cordialement invité(e):
Jeudi 21 juin de 14h à 17h
Salle des Granges du Parc (Plan d’accès joint)
(Merci de bien vouloir confirmer votre présence
auprès du secrétariat du Maire : 01.30.46.31.08 - agros@leperray.fr)
Comptant sur votre participation,
Cordialement,
Paulette DESCHAMPS
Maire du Perray-en-Yvelines

*Pour plus d’informations sur le cursus MBA proposé par l’Institu Léonard de Vinci : www.ilv.fr
**Pour plus d’informations sur le projet d’éco-quartier «la Perche aux mares» : Mairie du Perray-en-Yvelines - 01.3046.31.15

Toute correspondance doit être adressée à Mme. Le Maire, Hôtel de Ville - Place de la Mairie - 78610 Le-Perray-en-Yvelines
Tel. : 01 30 46 31 24 - Fax : 01 34 84 17 57 - mairie@leperray.fr - www.leperrayenyvelines.fr

Au sein du Parc Municipal (entrée par la rue de Paris)

Salle des Granges

En voiture :
En arrivant de Paris
N10 Direction

Rambouillet
Les Essarts-le-Roi

Le Perray-en-Yvelines

N10

Sortie Le Perray-en-Yvelines
Prendre à droite D191 et continuer
Au rond-point, prendre à droite

sur 800 m
direction Le Perray en Yvelines

Continuer sur 1,8 km
Rue de Paris

: Allée des Tilleuls Argentés, 78610 Le Perray-en-Yvelines
Coordonnées GPS : Latitude : N 48.694835 | Longitude : E 1.853734

Au rond-point, prendre tout droit Rue de Paris et continuer sur 400 m
Place de la maire, accès par le Parc municipal, Le Perray-En-Yvelines

En arrivant de Chartres
:

N10 Prendre la Nationale 10 direction Rambouillet
Prendre à droite la sortie D910 Le Perray-en-Yvelines
Au stop, prendre à gauche direction centre-ville Le Perray-en-Yvelines et tout droit
Place de la mairie, accès par le Parc municipal, Le Perray-En-Yvelines

En train :
Gare Montparnasse - ligne

- Direction Rambouillet

Descendre à la gare : Le Perray-En-Yvelines. Prendre la direction le Parc municipal.

