Relevé de décisions
Orsay, le 25 mars 2016

Conseil d’administration de l’Etablissement public Paris-Saclay
Lors de sa séance du jeudi 24 mars 2016, le Conseil d’administration de l’Etablissement public
d’aménagement Paris-Saclay a adopté les décisions suivantes :



Présidence et vice-présidence du Conseil d’administration :

Valérie Pécresse, Présidente du Conseil Régional d’Ile-De-France, a été élue Présidente du Conseil
d’administration de l’EPA Paris-Saclay.
Paul Delduc, Directeur général de l’Aménagement, du Logement et de la Nature, a été désigné
premier vice-président, conformément au décret n°2015-1927 du 31 décembre 2015.
Deux commissions dont les vice-présidents seront élus au prochain Conseil d’administration ont été
actées : « Développement économique » et « Urbanisme et Environnement ».
Le Conseil d’administration est composé de :
- représentants l’Etat :
 Paul Delduc, Directeur général de l’Aménagement, du Logement et de la Nature, sur
proposition du Ministre chargé de l’urbanisme ;
 Arnaud Jullian, Sous-directeur de la direction du budget, sur proposition du Ministre chargé du
budget ;
 Rachel-Marie Pradeilles-Duval, Cheffe du Service de la Stratégie, des formations et de la Vie
étudiante, sur proposition des Ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
- représentant des collectivités territoriales :
 Michel Bournat, Président de la Communauté Paris-Saclay ;
 Vincent Delahaye, Vice-Président de la Communauté Paris-Saclay ;
 François Durovray, Président du Conseil départemental de l’Essonne ;
 Jean-Michel Fourgous, Conseiller départemental au conseil départemental des Yvelines ;
 Michel Laugier, Président de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
 Marie-Christine Lemardeley, Adjointe à la Maire de Paris, chargée de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de la Vie étudiante ;
 François de Mazières, Président de la Communauté d’agglomération de Versailles GrandParc ;
 Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France ;
 Georges Siffredi, Conseiller métropolitain à la Métropole du Grand Paris ;
 Olivier Thomas, Conseiller régional au Conseil régional d’Ile-de-France.
- personnalités qualifiées :
 Vincent Berger, Directeur de la Recherche Fondamentale du CEA ;
 Gilles Bloch, Président de l’Université Paris-Saclay ;
 Mirelle Ferri, Directrice générale de l’Atelier International du Grand Paris ;
 Etienne Guyot, Directeur général de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-DeFrance ;
 Marie Leprêtre, Secrétaire générale de la CFDT de l’Essonne ;
 Muriel Pénicaud, Directrice générale de Business France ;
 Bernard Salha, Directeur de la Recherche et Développement d’EDF.
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Le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, assiste de droit au Conseil d’administration
ainsi que le Préfet de l’Essonne et celui des Yvelines.



Stratégie de développement économique sur le territoire Paris-Saclay

Le Conseil d’administration a débattu d’une stratégie de développement économique afin d’intégrer
les entreprises au centre de la dynamique du projet Paris-Saclay. Il arrêtera un plan d’action
opérationnel au prochain Conseil d’administration mais a d’ores et déjà confirmé son intérêt pour une
coordination des acteurs et la promotion du territoire à l’international.



Budget 2016

Le Conseil d’administration a validé à l’unanimité le budget 2016, arrêté à 78 957 116 € en charges et
en produits.
Ce budget permet la réalisation des premières infrastructures des Zones d’aménagement concerté de
Moulon et du quartier de l’Ecole polytechnique comme les voiries, les compensations écologiques,
etc., ainsi que la poursuite des trois missions de l’EPA Paris-Saclay que sont l’aménagement, le
développement économique et la conduite d’opérations immobilières.



Compte financier 2015

Le Conseil d’administration a voté à l’unanimité le compte financier 2015 à la suite de la présentation
de l’agent comptable et des avis favorables du contrôleur économique et financier et du commissaire
aux comptes en sa qualité de consultant comptable.
La démarche de qualité comptable initiée en 2015 aboutira à la certification des comptes en 2018.
Contacts presse :
Agence Manifeste / Lorraine Froment
lorraine.froment@manifeste.fr – 01 55 34 99 87

EPA Paris-Saclay / Emilie Naouri
emilie.naouri@oin-paris-saclay.fr – 01 64 54 26 78

A propos de l’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay
L’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay impulse et coordonne le développement du pôle scientifique
et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son rayonnement international. Il est aménageur de zones
d’aménagement concerté dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt National. Le projet opérationnel est
aujourd’hui mis en œuvre dans les deux quartiers de l’Ecole polytechnique et de Moulon :
-

-

377 680 m² de chantiers sont en cours ou en passe d’être lancés : EDF Lab, Ecole Centrale Paris, Ecole
normale supérieure de Cachan, extension des laboratoires de l’Ecole polytechnique, Lieu de Vie, Institut
des Sciences Moléculaires d’Orsay, Centre de nanosciences et de nanotechnologies, ENSAE
ParisTech, Quaero, IPVF, Serendicity...
371 070 m² sont attribués : l’Institut Mines-Télécom, le Centre de Physique Matière et Rayonnement, des
logements étudiants, une halle multisports,
174 200 m² sont en cours de consultation : Pôle Biologie-Pharmacie-Chimie de l’université Paris-Sud,
AgroParisTech/ INRA ...
20 500 m² sont à l’étude : Incubateur-Pépinière-Hôtel d’entreprises, Learning Center, un pôle sportif de
quartier...

Sur le campus urbain, le projet comprend 548 000 m² de logements familiaux et étudiants.
Le Conseil d’administration de l’Etablissement public ayant pris l’initiative de deux zones d’aménagement
concerté sur les périmètres de Satory-Ouest à Versailles et Boubas-Louise Michel à Trappes, elles feront l’objet
d’études et de concertation avec le public pendant toute l’année 2016
www.epaps.fr
Retrouvez @ParisSaclay sur Twitter
Facebook: Paris-Saclay
Instagram Paris_Saclay
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