
Réunion d'échanges et 
d'informations avec 

les associations et les 
collectifs citoyens

Mercredi 6 avril 2022



Ordre du jour

- Approbation du compte-rendu de la réunion d’informations et d’échanges du 23 novembre 2021

- Évolution des dispositifs participatifs : présentation de la nouvelle démarche de l’EPA Paris-Saclay (calendrier, temps 

d’actions et de co-construction)

- Présentation de la stratégie Développement Durable et Responsabilité Sociétale de l’Entreprise de l’EPA Paris-Saclay

- Point d’avancée sur le projet de la ZAC de Corbeville (aménagement du quartier et projets lancés et à venir) 

- Questions / réponses



Approbation du compte-rendu de la réunion 
d’informations et d’échanges du 23 novembre 

2021



Évolution des dispositifs participatifs : présentation 
de la nouvelle démarche de l’EPA Paris-Saclay 

(calendrier, temps d’actions et de co-construction)

La concertation à l’EPA : au-delà des procédures règlementaires



• Depuis 2010 : 41 réunion d’information et d’échange, 25 ateliers cartes sur tables, 47 comités de suivi de 

chantier

• Une évolution des formats plus proche du terrain (balades, visites…) et facilités par le digital (espace dialogue, 

réunions hybrides)

• De nouveaux publics : associations yvelinoises, public étudiants, salariés, nouveaux habitants du quartier de 

Moulon, associations de commerçants, associations de parents d’élèves

Rappel

La concertation au fil du projet : une dynamique en croissance 
engagée dès le début du projet

Notre objectif : faire évoluer les dispositifs participatifs 

• Pour adapter la participation à toutes les parties prenantes : habitants du Campus, salariés des entreprises, 

étudiants, commerçants, etc.

• Se rapprocher des préoccupations par usagers plus nombreux et permettre au plus grand nombre de 

contribuer par leur expertise d’usage aux projets. 



2 réunions plénières par an portant sur l’avancée des projets et des thématiques stratégiques (ZPNAF, 

Innovation, Développement durable et responsabilité sociale)

• Sujets définis en amont avec les retours de participants

• Sollicitations d’intervenants extérieurs selon les thématiques

• Retours sur les autres dispositifs mis en œuvre au cours de l’année et bilan

• Restitution sous forme de compte-rendu

Le dispositif proposé

Des ateliers thématiques tous les 2 mois autour de problématique ciblée

Plusieurs formats : atelier participatif, balade, visite, rencontre…

Réalisation d’un compte-rendu et d’un suivi d’idées / propositions

Restitution 1 à 2 fois par an ou lors des plénières



1. Un questionnaire sur la participation auprès des cibles élargies 

de la concertation + diffusion large sur les réseaux sociaux 

> Envoyé début décembre 2021 – Fermeture 17 janvier 2022

2. Une hiérarchisation des thèmes en fonction des intérêts et 

retours du questionnaire

> Janvier 2022

3. Plénière de restitution et proposition d’un calendrier annuel

> Avril 2022

4. Premiers échanges thématiques au 1er trimestre 2022

Méthodologie



Bilan du questionnaire

116 participants : associatifs, habitants, salariés, etc.

Un public plutôt participatif et ayant des expériences de réunions publiques, balades urbaines et ateliers…

Des répondants qui ont participé à plus de 50% à l’un de nos temps d’échanges ou de concertation (62,9%)

Les freins à la participation : horaires (en particulier pour les salariés, pour des temps de participation sur 

l’heure du déjeuner ou le week-end), possibilité limitée de participer à la décision, manque d’informations et 

mauvaise compréhension de la gouvernance du projet (demande de budget participatif, de voir en amont les 

permis de construire, de participer à la gouvernance…) 

Les attentes : des thématiques ciblées, de l’information en amont, des formats plus courts (1h max) et 

participatifs (ateliers et des animations type design thinking), de la pédagogie dans les présentations 

(interventions d’experts), des visites sur le terrain, un suivi des décisions et des évolutions du projet

Les thématiques privilégiées : 

1) L’offre de transports du territoire / 2) Les liaisons plateau-vallée / 3) La préservation de la biodiversité / 4) La qualité 

environnementale des bâtiments / 5) Les espaces publics (gestion notamment) / 6) Le stationnement sur le 

territoire / 7) Commerces, services et vie urbaine / 8) L’offre de santé du territoire / 9) Les mobilités actives / 10) La 

vie culturelle du territoire

NB : peu ou pas d’intérêt sur les sujets liés au pôle académique, au sport, au développement économique / innovation



Ce que l’on en retient

4 cibles différentes aux expertises d’usages complémentaires 

• Les habitants du campus et des vallées : vie urbaine, culturelle, usages des espaces publiques, qualité des 

logements, environnement et paysages, mobilités

• Les professionnels du campus (salariés, enseignants, commerçants) : des thématiques communes mais 

des usages différents, souvent à des moments différents

• Les étudiants et lycéens : des usages spécifiquement liés à leur statut, des projets concrets et un implication 

qui se vit à plus court terme

• Les associations : une expertise pointue et documentée dans des domaines spécifiques (environnement, 

vélo, histoire et patrimoine…) 



Ce que l’on en retient

Quelle concertation au fil des projets ?

• La concertation au fil des projets : à la fois médiation, animation /information et participation pour 

prendre en compte les retours d’expériences dans la programmation des quartiers et des espaces 

publics

• Une adaptation des sujets et modes de concertation selon les cibles : au plus près des 

préoccupations et des expertises d’usage

• Des temps planifiés qui n’excluent pas d’ouvrir un temps de dialogue dès qu’un besoin ou une 

opportunité se présente

• Des restitutions de chaque atelier / temps de concertation publiées dans l’espace dialogue

• De nouveaux modes d’implication des publics à l’étude : enquête sociologique en immersion par 

exemple



Pour action !

> 12 Avril 2022

> 19 Mai 2022

> Juin 2022

> Juillet 2022

Découverte des liaisons 
plateau vallées 

Habitants et usagers, 
Etudiants

Présentation 
d’études et atelier 

Atelier participatif sur 
les aménagements 
cyclables

Quand Thème Cibles
Format

Associations cyclistes Atelier carte sur table

Aménager l’espace 
sous le viaduc de la 
ligne 18

Lycéens, étudiants, 
habitants et usagers

Habitants et usagers Balades

> Septembre 2022

Atelier

Habiter le campus : quelle 
qualité pour les logements

> Eté 2022
Quels usages pour le 
Pavillon Réciproques ?

Associations, Habitants 
et usagers

Atelier

> Octobre 2022
Préserver la biodiversité et 
éduquer

Associations
Balades

Objectif

Enrichir le projet de 
schéma directeur 
cyclable

Rassembler des 
propositions d’usages 
et d’équipements

Recueillir l’expertise 
d’usage pour améliorer 
les aménagements

Contribuer à la constitution 
d’un référentiel sur la 
qualité des logements 

Recueillir des propositions 
d’activités et d’usages

Améliorer les dispositifs 
pédagogiques et de sensibilisation



Présentation de la 
stratégie Développement 
Durable et Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise 
de l’EPA Paris-Saclay à 
l’échelle de l’Opération 

d’Intérêt National



Engagement volontairement de l’EPA Paris-Saclay dans une démarche d’élaboration de la stratégie « Développement Durable et 
Responsabilité Sociétale » à l’échelle du projet Paris-Saclay :

• Pour partager une compréhension commune du projet d’aménagement ;

• Pour réaffirmer les préoccupations sociales et environnementales qui guident l’OIN ;

• Pour fédérer les acteurs du territoire, partager l’ambition du territoire Paris-Saclay, ses orientations stratégiques et objectifs.

Une démarche pour penser le projet aux quatre échelles de réflexion : 

• L’échelle métropolitaine du Grand Paris : développer un cluster scientifique et technologique de rang mondial, où on vit, travaille, 

en proximité de la nature, permettant un rééquilibrage du Grand Paris ;

• L’échelle du territoire Paris-Saclay, sur 3 agglomérations : préserver des équilibres et liens entre ville, espaces naturels et 

agricoles. Constituer autour de la ligne 18 un « archipel » de quartiers de gare intégrés aux tissus existants et veiller à la réduction 

des fractures sociales et territoriales ;

• L’échelle des projets urbains : des quartiers durables exemplaires qui favorisent la mixité fonctionnelle et sociale, l’intensité 

urbaine, et un cadre de vie de qualité dans une logique de décarbonation et de proximité avec la nature ;

• L’échelle des organisations : un devoir d’exemplarité matérialisé par la mise en place d’un comité RSE et d’actions internes à 

l’EPA.

Présentation de la démarche



Deux documents cadres sont issus de la démarche d’élaboration de la stratégie Développement Durable et Responsabilité Sociétale pour l’OIN 
Paris-Saclay :

 Un cadre stratégique de la démarche Développement Durable et Responsabilité Sociétale, assorti d’un plan d’actions collectif 

• Il définit les objectifs stratégiques de l’OIN : Excellence environnementale, Cohésion sociale et territoriale, démarche participative ;

• A ces objectifs, il associe des axes opérationnels de travail auxquels sont rattachées les différentes actions envisagées lors des ateliers de travail ;

• Ce sont ainsi une quarantaine d’actions qui sont inscrites dans le cadre de ce document. 

 Un manifeste sera publié pour diffuser les orientations de Développement Durable et de Responsabilité Sociétale pour l’OIN Paris-Saclay, et 

introduire le cadre stratégique et le plan d’actions issus de la réflexion collective. 

• Ce manifeste a vocation à rendre accessible à toutes et tous l’ensemble des ambitions environnementales et sociales pour l’OIN Paris-Saclay ;

• Par ailleurs, le manifeste contextualise la démarche par rapport : 

o Aux prémices du projet Paris-Saclay,

o Au contexte national et local réglementaire et normatif,

o A la démarche Habiter la France de demain lancée en février 2021 par le Ministère chargé du Logement, et qui a pour but d’amplifier et accompagner les projets vertueux et

valoriser de nouvelles solutions en réponse aux défis de ville et des territoires de demain. 

o La démarche Habiter la France de demain présente quatre piliers de la ville durable : la sobriété, la résilience, l’inclusion et la production. Le manifeste revient sur la 

contribution de l’OIN Paris-Saclay à chacun de ces piliers et introduit la démarche Développement Durable et Responsabilité Sociétale pour l’OIN et construite avec les parties 

prenantes du projet. 

Produire des documents cadres pour l’OIN Paris-Saclay



Calendrier d’élaboration de la démarche

Organisation d’un COTECH dédié avec les 
agglomérations et communes de projets 
urbains et le pôle académique

3 ateliers thématiques avec les parties 
prenantes : 
- Préservation des ressources et bas 

carbone
- Mobilités décarbonées
- Cohésion sociale et territoriale

Objectifs et résultats : réaffirmer notre 
ambition, fixer objectifs partagés, 
proposer des actions

Mai 2021 : transmission CR
Élaboration d’une trame d’objectifs 
stratégiques et opérationnels

Octobre 2019
Séminaire interne de 
lancement de la démarche

Début 2020
Diagnostic par Transitions
Entretiens parties prenantes
Analyse de réalisations
Benchmark de projets similaires

Juillet 2020

Septembre 2020
Groupes de travail internes EPA

Janvier-février 2021
Rencontres avec les élus 
du territoire

Avril 2021

Formalisation d’un « récit » 
sur les 4 échelles du projet

Septembre 2021
Présentation des résultats de la 
concertation aux élus et présidents 
du pôle académique

29/09 : Diffusion d’une version projet 
de :
- Cadre stratégique et plan d’actions 
- Manifeste pour l’OIN Paris-Saclay

Octobre-novembre 2021
Réception des commentaires et remarques des 
collectivités, services de l’Etat et parties prenantes

Intégration des modifications dans les documents

Co-construction externe

Novembre 2020
Validation de la démarche 
par le CA de l’EPA

Janvier 2022

Mars 2022
Validation de la stratégie en 
CA de l’EPA Paris-Saclay

Décembre 2021
Présentation des résultats au Comité 
Consultatif
Point d’information CA 10/12

Co-construction interne Mise en oeuvre



Sommaire du cadre stratégique et plan d’actions

Faire du territoire un exemple d’excellence environnementale

1. Préserver la biodiversité et les ressources naturelles et agricoles, et contribuer à la résilience du territoire

2. Faire de Paris-Saclay un territoire bas carbone

3. Aménager des quartiers de ville durable, sobres, assurant confort et bien-être, et contribuant à la neutralité carbone

4. Développer les mobilités décarbonées pour des quartiers apaisés et bien connectés 

5. Promouvoir l’économie circulaire et renforcer le recours aux ressources locales (alimentation, énergie, matériaux…)

Faire du projet un exemple de cohésion sociale et territoriale

6. Partager la dynamique du pôle académique jusqu’aux Quartiers de la Politique de la Ville (QPV)

7. Faciliter l’accès à l’emploi pour les publics qui en sont éloignés, et notamment pour ceux issus des Quartiers de la Politique de la Ville (QPV)

8. Lier les nouveaux quartiers au tissu urbain existant et favoriser les échanges entre les différents espaces

Une démarche participative, condition de succès du projet

9. Partager le projet Paris-Saclay avec les collectivités

10. Mobiliser les acteurs du territoire, soutenir et valoriser leur action dans le cadre d’une démarche collective de développement durable et de 

responsabilité sociétale

11. Renforcer la participation directe du public à la conception et à la vie du projet



Excellence environnementale



1. Préserver la biodiversité et les ressources naturelles et agricoles,

et contribuer à la résilience du territoire

1. Instaurer un suivi scientifique des enjeux de biodiversité sur chaque ZAC aménagée

par l’EPA Paris-Saclay et partager ses réflexions avec les usagers

2. Déployer des pépinières d’espèces indigènes pour favoriser le développement de la

biodiversité locale au sein des ZAC

3. Appliquer la séquence « Éviter, Réduire, Compenser » pour les projets

d’aménagement en maximisant les mesures d’évitement

4. Sensibiliser les habitants et usagers du territoire à la préservation et au

développement de la biodiversité

2. Faire de Paris-Saclay un territoire bas carbone

1. Avancer vers une comptabilisation des émissions de GES de l’OIN Paris-Saclay

2. Favoriser la réalisation de projets immobiliers contribuant à la neutralité carbone au

sein des ZAC portées par l’EPA Paris-Saclay

3. Mobiliser les ressources locales, notamment issues de la ZPNAF, pour contribuer à

la décarbonation des usages du territoire (construction, agriculture…)

3. Aménager des quartiers de ville durable, sobres, assurant confort

et bien-être, contribuant à la neutralité carbone

1. Elaborer un référentiel de conception d’espaces publics agréables et inclusifs,

propices au développement de la biodiversité et à la résilience du territoire

2. Réviser le socle de prescriptions permettant de garantir un haut niveau de qualité

environnementale pour les projets immobiliers

3. Encourager une mise en œuvre plus forte des ambitions environnementales des

projets immobiliers et sensibiliser les occupants

4. Partager les bonnes pratiques en matière de fabrique de la ville durable

5. Réaliser une synthèse des études et informations disponibles concernant les

potentiels de production d’énergies renouvelables pour le territoire

6. Explorer les conditions de lancement d’une dynamique de « communauté d’énergie

renouvelable » pour le territoire de l’OIN Paris-Saclay

7. Accompagner et faciliter le développement des énergies renouvelables dans les

nouveaux quartiers et au sein du territoire

8. Renforcer la rénovation du bâti existant

9. Se doter de règles d’action pour mobiliser les toitures sur les projets

d’aménagement de l’EPA Paris-Saclay

Excellence environnementale : actions proposées



4. Développer les mobilités décarbonées pour des quartiers apaisés

et bien connectés

1. Diffuser et partager les données sur les mobilités et flux au sein de l’OIN Paris-

Saclay

2. Clarifier collectivement les modalités de gouvernance stratégique et opérationnelle

en matière de mobilité, pour optimiser l’intervention de chaque acteur au sein du

territoire Paris-Saclay

3. Partager la vision d’un réseau d’axes sécurisés et des aménagements nécessaires

au développement des mobilités actives (vélo, marche…)

4. Renforcer l’offre de transports collectifs sur des axes complémentaires à la ligne 18

et autour de pôles multimodaux

5. Promouvoir et soutenir le développement du covoiturage

6. Promouvoir et soutenir les services partagés et les solutions innovantes offrant des

alternatives à la voiture individuelle

7. Promouvoir et soutenir le développement d’un réseau de bornes de recharge

électrique au sein des ZAC et à l’échelle du territoire Paris-Saclay

8. Limiter et apaiser les flux liés à la logistique urbaine

9. Renforcer la communication et la sensibilisation de tous les publics autour des

multiples solutions de mobilités du territoire

5. Promouvoir l’économie circulaire et renforcer le recours aux

ressources locales

1. Développer la sensibilisation sur les enjeux de réduction de la production de déchets

et l’économie circulaire

2. Développer le recours aux ressources locales et au réemploi dans les chantiers de

l’OIN

3. Soutenir le développement de filières locales d’économie circulaire

4. Développer les circuits courts alimentaires en s’appuyant sur la ZPNAF et son

programme d’actions

5. Développer l’agriculture urbaine et les jardins partagés au sein des nouveaux

quartiers

Excellence environnementale : actions proposées



Cohésion sociale et territoriale



6. Partager la dynamique du pôle académique jusqu’aux Quartiers de

la Politique de la Ville (QPV)

1. Développer un réseau de référents « égalité des chances » pour faciliter les

rapprochements entre acteurs du territoire

2. Soutenir et accompagner la mise en relation des acteurs de l’enseignement et des

entreprises du territoire, déployer et renforcer les dispositifs existants en matière

d’égalité des chances

7. Faciliter l’accès à l’emploi pour les publics qui en sont éloignés, et

notamment pour ceux issus des QPV

1. Développer des programmes d’insertion par l’activité économique

2. Développer des programmes d’alternance, de mentorat et de parrainage au sein des

entreprises du cluster

8. Lier les nouveaux quartiers au tissu urbain existant et favoriser les

échanges entre les différents espaces

1. Réaliser des aménagements leviers de cohésion avec les Quartiers Prioritaires de la

Politique de la ville

2. Renforcer l’accessibilité universelle du territoire Paris-Saclay

3. Mettre en place des programmations artistiques, culturelles et sportives propices à

la cohésion sociale et territoriale

4. Développer des dynamiques éducatives sur des sujets fédérateurs de cohésion

sociale ou des sujets d’avenir pour le territoire

Cohésion sociale et territoriale : actions proposées



Démarche participative



9. Partager le projet Paris-Saclay avec les collectivités

10. Mobiliser les acteurs du territoire, soutenir et valoriser leur action

dans le cadre d’une démarche collective de Développement Durable et

de Responsabilité Sociétale

1. Développer un réseau de correspondants RSE au sein des établissements,

entreprises et acteurs associatifs pour communiquer sur la mise en œuvre de la

démarche à l’échelle de l’OIN Paris-Saclay et l’avancement des actions

11. Renforcer la participation directe du public à la conception et à la

vie du projet

1. Développer des groupes miroirs d’usagers pour intégrer les retours d’expérience à

la conception des projets d’aménagement

2. Développer l’urbanisme transitoire pour faire participer le public à la conception des

nouveaux projets et aménagements

Démarche participative : actions proposées

L’ensemble des actions suivantes, déjà présentées dans le cadre stratégique, intègrent une dimension participative qui répond à au moins l’un des objectifs 
présentés ci-dessus : 

1.4 3.4 3.6 3.7 4.1 4.2 4.9 5.1 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.13.1 3.3 3.9 8.3 8.4



Point d’avancée sur le projet de la ZAC de Corbeville
(aménagement du quartier et projets lancés et à venir) 

1

3 septembre 2021





Foncier

Décembre 2020 : acquisition par l’EPA Paris-

Saclay de la friche Thalès auprès de l’EPFIF

Emprise d’environ 22,7 ha, comprenant le 

Domaine de Corbeville, le bâti Château et 

longère, la Châtaigneraie, le Bois de la Butte.



Foncier

Rappel de l’état du site, 

été 2020

Etat du site, à l’été 2021



Décembre 2020 : arrêté préfectoral d’autorisation environnementale 
unique

ZAC opérationnelle

• Eté 2019 : enquête publique mise en 

compatibilité PLU

• Sept. 2019 : arrêté de création ZAC 

• Oct. 2019 : approbation du 

programme des équipements publics 

de la ZAC en CA EPA

• Février 2020 : arrêté préfectoral sur 

ce PEP

L’obtention le 23 Décembre 2020 de 

l’arrêté préfectoral d’Autorisation 

Environnementale Unique permet de 

clore la période réglementaire et un plein 

passage en phase opérationnelle, dès 

début 2021.

Passage à l’opérationnel



Le programme de la ZAC

Le programme prévisionnel de la ZAC de Corbeville porte sur une 
constructibilité globale de 414 000 mètres carrés de surfaces de 
plancher dont :

- environ 45 000 m² d’enseignement supérieur et de recherche

- environ 123 000 m² de surfaces de développement économique et 
d’accueil d’activités

- environ 172 000 m² de logements dont :
• 44 800 m² de logements étudiants (50% social / 50% privé)

• 127 200 m² de logements familiaux (30% social / 70% privé)

- env. 74 000 m² d’équipements publics, techniques et exceptionnels, 
de commerces et services



Le programme des équipements publics

1. Equipements d’infrastructure de la ZAC internes au projet

• voiries, réseaux

• Aménagements paysagers, espaces naturels

2. Equipements de superstructure de la ZAC internes au projet
• Petite enfance (crèches)

• Scolaire : groupe scolaire et accueil de loisirs

• Sport : pôle sportif de quartier

• Locaux publics administratifs, socio-culturels, techniques

3. Equipements publics primaires limitrophes ou dont la portée dépasse le périmètre de la 
ZAC

• Réseaux (collecteurs eau usée, transport d’eau potable extérieur à la ZAC)

• Centre d’incendie et de secours (SDIS91)

• Réseau de chaud et froid Paris-Saclay

• Transport : plateforme TCSP, ligne 18 (SGP), RD 128..

• Hôpital Paris-Saclay, lycée international, collège…



31

En 2021, les premiers 
travaux publics sous 

maitrise d’ouvrage EPA : 

préfiguration du 
boulevard nord, 

voie de desserte de 
l’Hôpital, 

Installation de la Société 
du Grand Paris,

premiers travaux du 
viaduc.

Premiers travaux publics
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Installation d’une 
pépinière paysagère de 
préfiguration, ayant pour 

objet la pousse in situ
des arbres du Campus 
urbain. Près de 2.000 
sujets sont plantés. 

L’action est soutenue par 
la Région Île-de-France 

au titre du dispositif 
d’urbanisme transitoire.

Installation d’une pépinière provisoire
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Démarrage du chantier de 
l’hôpital Paris-Saclay, au 

terme de l’enquête publique 
et de l’obtention et de la 

purge de leur PC, été 2021. 

Pré-terrassement de 
l’emprise du lot H6 pour le 

Complexe sportif 
universitaire. 

Démarrage des chantiers immobiliers

Vue depuis le nord de la ZAC



Secteur Terrasse

L’existant



36

Calendrier des livraisons : 2022
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Calendrier des livraisons : 2024



La phase 1 : objectif 2026

Rappel Dossier de réalisation (2019)
- Un temps d’amorçage ou d’initialisation, jusqu’en 2024 qui permet l’arrivée de deux équipements structurants que sont le 

GHNE et le Complexe sportif universitaire, l’installation des grandes trames viaires, des premiers travaux d’espace public et
premières résidences étudiantes dès que cela est rendu possible techniquement.

- Une phase de développement, jusqu’en 2026/2027 qui correspond à une phase opérationnelle de montée en puissance du 
secteur Est.

Conformément à ce phasage et aux études ayant eu lieu depuis, l’EPA propose un programme - objectif de livraisons à 2026 
correspondant à :
• logement étudiant : poursuivre la dynamique de production avec le lancement de deux nouvelles résidences (lots Q9 et Q10) 

pour un total d’environ 550 lits livrés à 2026 (y compris les lots H4 et H5 déjà lancés)
• développement économique : livraison prévisionnelle du programme PASREL porté par le CEA, et environ 25.000 m² SDP sur 3 

lots (Q18, Q19 et T9) commercialisables
• logement familial : livraison d’environ 970 logements et équipement public associé (groupe scolaire et multi-accueil collectif 

public).

Ce programme forme un tout cohérent permettant de constituer une vie de quartier à travers une masse critique de 
résidents et usagers. La livraison du cours de Corbeville, espace public majeur, permettra d’assurer la liaison entre 
nord et sud de ZAC, le parvis de l’hôpital, un linéaire de commerces et services…
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Liaison plateau-vallée

2345 mètres linéaires de parcours, 49 m. de dénivelé, chemin rural historique.
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Avancement des opérations immobilières

Complexe sportif universitaire (lot H6)

Calendrier d’opération :

• Obtention PC : mars 2021

• Signature Acte de vente : 6 octobre 

2021

• Lancement des travaux : T1 2022

• Livraison terrain de grands jeux : 

rentrée 2022

• Livraison gymnase et tennis : 

rentrée 2023 
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Hôpital Paris-Saclay (lots H8 et H7.2)

Calendrier d’opération Hôpital :

• Obtention PC : juillet 2021

• Signature Acte de vente : juillet 2021

• Lancement des travaux : oct.  2021

• Livraison : 2024

Calendrier d’opération Parking silo :

• Sélection concessionnaire : juin 2022

• Lancement des travaux : 2023

• Mise en service : 2024
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Résidence Persona Grata (lot H5)

Calendrier d’opération :

• Sélection de Lipsky-Rollet et du groupement de maîtrise 

d’œuvre : juin 2021

• Dépôt du PC : décembre 2021

• Lancement des travaux : 2022

• Mise en service : 2024

Programme :

• 100 lits étudiants en studios

• 80 lits BPI (Bénéficiaires d’une Protection Internationale) en 

studios, chambres doubles
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Logements étudiants sociaux (lot H4)

Calendrier d’opération prévisionnel :
• Sélection de CDC Habitat social, maître d’ouvrage 

de l’opération : juillet 2021
• Lancement de la phase offres de la consultation de 

maîtrise d’œuvre : novembre 2021
• Dépôt de PC : 2022
• Mise en service : 2024
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PASREL (lot H9)

Actualités :

• Programme en cours d’élaboration par le CEA / SHFJ avec son groupement d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage

• Rédaction de la fiche de lot par l’EPA Paris-Saclay

Calendrier d’opération prévisionnel :

• Lancement d’une consultation de MOE : 2022

• Lancement des travaux : 2024

• Livraison : 2026
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Centre d’incendie et de secours (lot W4)

Programme :

• Un bloc administratif et une remise

• Une cour de manœuvre

• Un terrain de sports 

• Un parking paysager

Calendrier d’opération prévisionnel

• Lancement phase offres du concours de 

MOE : début 2022

• Démarrage des travaux : 2023

• Livraison : 2025 
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Candidature de Corbeville au nouveau 

Programme d’Investissements d’Avenir (PIA 4)

Le PIA :

• des projets de transformation efficaces et réplicables qui ont une 

approche intégrée

• contribuer au développement des filières

• répondre aux 4 défis habiter la FR de demain : sobriété, résilience, 

inclusion, production

Mesure 2 : démonstrateurs de la ville durable

Projet intégré qui s'appuie sur une opération d'aménagement, 

réplicable, transformant, doté d'un haut niveau d'ambition sociale et 

environnementale qui met en œuvre des solutions innovantes
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Corbeville : un projet démonstrateur - des synergies ville, nature et 

agriculture - pour aménager un pôle métropolitain soutenable

• Aménagements sobres et favorables à la santé

• Boucles d’économie circulaire

• Transition agroécologique

• Résilience du territoire et des habitant

Une candidature partenariale

• EPA Paris-Saclay

• Villes d’Orsay et Saclay

• INRAE

• Agriculteurs

• Evoloop

• Des partenaires mobilisables : Terre et Cité, France Ville Durable, 

Néolithe, Construire en Chanvre, MEIF Paris-Saclay, CDC Habitat, 

Groupe SOS, GHNE, ARS IDF, UPSaclay, Linkcity…

Candidature de Corbeville au nouveau 

Programme d’Investissements d’Avenir (PIA 4)
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Le démonstrateur agro-urbain de Corbeville sélectionné pour l’AMI 

« Démonstrateurs de la ville durable »

Les projets de pistes cyclables autour du quartier de Corbeville

retenus par l’AAP « fonds mobilités actives »

Communiqué de presse du 25 mars 2022



Questions / Réponses


