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1. CONTEXTE

Cœur d’Essonne Agglomération, pilote du pro-
jet d’aménagement du site de l’ex Base aé-
rienne 217, a conduit du 15 mai 2019 au 
15 juillet 2019 une concertation préalable à la ré-
alisation d’une évaluation environnementale glo-
bale à l’échelle du site (menée jusqu’à fin 2020).  
Le projet s’étend sur 300 hectares sur les territoires 
des communes du Plessis-Pâté (200 hectares) et de 
Brétigny-sur-Orge (100 hectares). Cœur d’Essonne 
Agglomération s’est dotée pour ce faire d’une in-
génierie dédiée avec la création d’une Société pu-
blique locale (SPL), Air217, composée d’une équipe 
pluridisciplinaire chargée d’animer cet outil opéra-
tionnel exclusivement dédié à la gestion de l’amé-
nagement de cet espace. Enfin, Cœur d’Essonne 
Agglomération s’est adjoint les services de AUC et 
d’un groupement de bureaux d’études sous la res-
ponsabilité de Djamel Klouche, architecte, pour le 
conseil et le suivi de la déclinaison du Plan guide, 
et de la SORGEM pour la mise en œuvre du projet 
d’aménagement.

LE PROJET EN QUELQUES MOTS

Le projet d’aménagement de la Base 217 est un projet 
“hors norme”, vecteur de développement et de qualité 
de vie sur Cœur d’Essonne Agglomération et plus large-
ment sur le sud de l’Île-de-France. Depuis la fermeture 
de l’ancienne Base aérienne 217 en 2012 et l’acquisition 
d’une partie des terrains par l’Agglomération fin 2015, 
une dynamique forte et rapide a été engagée sur ce site : 
implantation de premières entreprises créatrices d’em-
plois dans les domaines du e-commerce et de l’indus-
trie, activités innovantes sur les drones civils et les vé-
hicules électriques, industries événementielles avec le 
festival de musique “Download” et cinématographiques 
avec le tournage de “L’empereur de Paris”, char à voile, 
projet agricole…

Ainsi, ce projet commence à se structurer, se faire 
connaître et à s’ouvrir aux acteurs et habitants du terri-

toire. Plusieurs fois abordé, dans le cadre notamment de 
la constitution du « Projet de territoire 2030 », de la mise 
en compatibilité du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) de l’Agglomération et des Plans Locaux d’Urba-
nisme des villes en 2017 et 2018, ce projet s’enrichit au fur 
et à mesure des réflexions et des études.

Aujourd’hui, alors que l’Agglomération vient de mener une 
grande consultation dédiée à l’élaboration de son “Projet 
de territoire 2030”, puis à son nouveau Schéma de Cohé-
rence Territoriale qui sera approuvé d’ici la fin de l’année 
2019, Cœur d’Essonne Agglomération a souhaité réaliser 
une concertation avec l’ensemble de la population et des 
acteurs du territoire. Il s’agit d’une concertation préalable 
à la réalisation d’une évaluation environnementale glo-
bale à l’échelle du site qui sera menée jusqu’à fin 2020.

LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION

Un projet d’une telle envergure nécessite une concerta-
tion à part entière après avoir défini les orientations gé-
nérales des 15 prochaines années dans le « Projet de terri-
toire 2030 » et le SCoT.

De plus, la réalisation des études et la maturation du pro-
jet dans sa logique d’ensemble permettent aujourd’hui de 
définir une feuille de route et ses modalités opération-
nelles, sur la base des orientations fixées collectivement 
par l’État, l’Agglomération et ses partenaires. Un projet de 
cette ampleur nécessite en effet une longue phase d’ap-
proche, d’études, de réflexion pour avant tout fixer des 
objectifs généraux à l’action publique, trouver des parte-
naires institutionnels, financiers, mais aussi des acteurs 
économiques du secteur privé prêts à s’investir dans un 
multiple pari pour construire un projet atypique répon-
dant à un besoin de diversification d’activité sur le site.

Enfin, la réalisation d’une évaluation environnemen-
tale globale regroupera et complétera l’ensemble des 
études déjà réalisées. Elle viendra acter collectivement 
les grands équilibres et les grandes ambitions d’un pro-
jet complexe et multiple dont les différentes pièces du 
puzzle se sont progressivement rassemblées pour consti-
tuer une structure suffisamment claire et volontaire de ce 
que pourra être le site demain pour le partager avec l’en-
semble des habitants et des acteurs du territoire.
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Les étapes de l’évaluation environnementale

Concertation 
préalable  
en application 
du L.103-2  
du code de 
l’urbanisme

Regroupement 
des études  
et études  
complémentaires

Enquête publique
en application du 
L.123-1
et suivants du Code 
de  
l’environnement

Bilan de la 
concertation 
préalable et 
publication sur le 
site internet de 
Cœur d’Essonne 
Agglomération

Envoi du dossier 
d’Étude d’impact 
et de la demande 
d’autorisation pour 
avis à l’autorité en-
vironnementale, aux 
collectivités territo-
riales et aux groupe-
ments intéressés par 
le projet

Décision  
d’autoriser  
le projet par  
l’autorité compé-
tence (DRIEE  
Île-de-France)

Du 15 mai au 15 juillet  
Mi-octobre Juin 4e trimestre

2e et 3e  
trimestres

4e  
trimestre 

 
2020 

 
2019 

2. DÉROULEMENT  
ET MODALITÉS DE LA 

CONCERTATION

RAPPEL DES TERMES DE LA DÉLIBÉRATION

Le projet d’aménagement de la Base 217, en tant que pro-
jet d’aménagement ayant pour effet de modifier de façon 
substantielle le cadre de vie et d’affecter l’environnement, 
fait l’objet d’une concertation associant, pendant toute la 
durée de l’élaboration du projet, les habitants, les asso-
ciations locales et les autres personnes concernées. Cette 
concertation est définie par l’article L 103-2 du Code de 
l’Urbanisme.

Les objectifs poursuivis et les modalités de la concerta-
tion ont été fixés par délibération du Conseil communau-
taire de Cœur d’Essonne Agglomération le 11 avril 2019. 
Cette délibération détermine le cadre et les formes que 
prend la concertation auprès notamment des habitants 
de Cœur d’Essonne Agglomération.

LES RÉUNIONS PUBLIQUES

Conformément aux exigences et attendus fixés dans la 
délibération, Cœur d’Essonne Agglomération a tenu à 
organiser au total trois réunions de concertation, d’infor-
mation et d’échanges sur le projet, de prise de questions 
des habitants et riverains, de précisions apportées mais 

également de remarques et de suggestions d’améliora-
tion toutes consignées. Deux de ces réunions ont choisi 
le prisme général et géographique, pour toucher la diver-
sité de la population du territoire, et pour garantir un égal 
accès de toutes et tous à l’information délivrée. Une troi-
sième, tout en conservant le prisme général, s’est attachée 
à préciser les contours du développement économique 
visé sur le site, en direction des acteurs économiques du 
territoire et du Conseil local de développement. Ces réu-

Fac-similé de la délibération, adoptée 
en séance publique à l’unanimité des 

suffrages exprimés, lors du conseil 
communautaire du 11 avril 2019, 

décidant du lancement de l’évaluation 
environnementale et de la concertation 
préalable pour le projet d’aménagement 

de la Base 217 (intégralité en annexe).
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nions ont permis d’entrer au maximum dans le détail du 
projet et présenter avec exhaustivité les enjeux et avan-
cées grâce à la présence de tous les acteurs du projet.

Première réunion publique

Une première réunion publique s’est tenue le mardi 21 mai 
2019 à 19 h 30 à la salle des fêtes François-des-Garets à 
Marolles-en-Hurepoix - Avenue du Lieutenant Agoutin, 
à l’invitation des élus en charge du dossier : Éric Braive, 
Maire de Leuville-sur-Orge, Président de Cœur d’Essonne 
Agglomération ; Frédéric Petitta, Maire de Sainte-Gene-
viève-des-Bois, Vice-Président de Cœur d’Essonne Agglo-
mération chargé du développement économique et de l’ar-
tisanat ; Georges Joubert, Maire de Marolles-en-Hurepoix, 
Vice-Président de Cœur d’Essonne Agglomération, chargé 
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ; Sylvain 
Tanguy, Maire du Plessis-Pâté, Président de la SPL Air 217, 
Vice-Président de Cœur d’Essonne Agglomération chargé 
de la valorisation des déchets. En présence des équipes 
administratives et techniques de Cœur d’Essonne Agglo-
mération : Christophe Brérat, directeur général adjoint en 
charge de l’aménagement et du développement écono-
mique ; Suzanne Frugier, directrice du développement éco-
nomique et de l’emploi ; Sarah Benhammou, collaboratrice 
au cabinet du Président. Et des équipes de la SPL Air217 : 
Arnaud Trécour, directeur général ; Alain Gayrard, directeur 
de projet Aménagement ; Olivier Quittard, chargé du déve-
loppement économique. Enfin, la SORGEM était représen-
tée par Sylvie Panzani, directrice opérationnelle et Xavier 
Grzeskowiak, chargé d’opérations. Cœur d’Essonne Agglo-
mération a souhaité confier l’organisation des échanges 
et des débats, leur régulation et leur synthèse à un cabi-
net extérieur indépendant, NDBD, représenté par son di-
recteur Damien Deschamps. Cette première réunion s’est 
articulée autour de quatre temps forts : la présentation du 
projet, des communes et des partenaires ; la concertation 
préalable ; les points clefs du projet ; le projet d’aménage-
ment de la Base 217. Elle fut également l’occasion de pré-
senter les études passées et en cours et de répondre aux 
interrogations, questions et remarques des participants. 
Le compte-rendu intégral de ce premier temps d’échanges 
figure dans les annexes.

Deuxième réunion publique

Une seconde réunion publique s’est tenue le jeudi 20 juin 
2019 à 19 h 30 à la salle La Grange au Plessis-Pâté, à l’invita-
tion des élus en charge du dossier : Sylvain Tanguy, Maire 
du Plessis-Pâté, Président de la SPL Air 217, Vice-Pré-
sident de Cœur d’Essonne Agglomération chargé de la 
valorisation des déchets ; Georges Joubert, Maire de Ma-
rolles-en-Hurepoix, Vice-Président de Cœur d’Essonne Ag-
glomération, chargé de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme. En présence des équipes de Cœur d’Essonne 
Agglomération : Étienne Monpays, directeur du projet de la 
Base aérienne ; Sarah Benhammou, collaboratrice au cabi-
net du Président. Et des équipes de la SPL Air217 : Arnaud 
Trécour, directeur général ; Alain Gayrard, directeur de pro-
jets Aménagement ; Olivier Quittard, chargé du développe-

ment économique. Comme pour la première réunion pu-
blique, Cœur d’Essonne Agglomération a souhaité confier 
l’organisation des échanges et des débats, leur régulation 
et leur synthèse à un cabinet extérieur indépendant, NDBD, 
représenté par son directeur Damien Deschamps. Cette 
première réunion s’est articulée de la même manière que 
la première autour de quatre temps forts : la présentation 
du projet, des communes et des partenaires ; la concerta-
tion préalable ; les points clefs du projet ; le projet d’aména-
gement de la Base 217. Elle fut également l’occasion de pré-
senter les études passées et en cours et de répondre aux 
interrogations, questions et remarques des participants. 
Le compte-rendu intégral de ce second temps d’échanges 
figure dans les annexes.

Réunion des acteurs économiques et du Conseil local de 
développement

Enfin, en complément de ces deux temps forts publics, 
une réunion spécifique aux acteurs économiques du ter-
ritoire au Conseil local de développement s’est tenue le 
mardi 11 juin 2019 à 19 h 30 au Trianon - 72, route de Corbeil 
à Villemoisson-sur-Orge l’invitation des élus en charge 
du dossier : Éric Braive, Maire de Leuville-sur-Orge, Pré-
sident de Cœur d’Essonne Agglomération ; Frédéric Petit-
ta, Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, Vice-Président 
de Cœur d’Essonne Agglomération chargé du dévelop-
pement économique et de l’artisanat ; Georges Joubert, 
Maire de Marolles-en-Hurepoix, Vice-Président de Cœur 
d’Essonne Agglomération, chargé de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme ; Sylvain Tanguy, Maire du 
Plessis-Pâté, Président de la SPL Air 217, Vice-Président 
de Cœur d’Essonne Agglomération chargé de la valorisa-
tion des déchets. Mais également à l’invitation de Gérard 
Huot, Président du Conseil local de développement. En 
présence des équipes de Cœur d’Essonne Agglomération : 
Christophe Brérat, directeur général adjoint en charge 
de l’aménagement et du développement économique ; 
Étienne Monpays, directeur du projet de la Base aérienne ; 
Suzanne Frugier, directrice du développement écono-
mique et de l’emploi ; Sarah Benhammou, collaboratrice 
au cabinet du Président ; Maria Lo Giudice, directrice de la 
communication. Et des équipes de la SPL Air217 : Arnaud 
Trécour, directeur général ; Alain Gayrard, directeur de 
projets Aménagement ; Olivier Quittard, chargé du déve-
loppement économique. Enfin, la SORGEM était représen-
tée par Sylvie Panzani, directrice opérationnelle, et Eliza-
beth Langley, directrice d’opérations. De même que pour 
les deux réunions publiques en direction des habitants, 
Cœur d’Essonne Agglomération a souhaité confier l’or-
ganisation des échanges et des débats, leur régulation et 
leur synthèse à un cabinet extérieur indépendant, NDBD, 
représenté par son directeur Damien Deschamps. Cette 
réunion spécialement consacrée au projet de développe-
ment économique a permis à la fois la présentation du 
projet, des communes et des partenaires ; la concertation 
préalable ; les points clefs du projet ; le projet d’aménage-
ment de la Base 217, et de s’attarder au projet de dévelop-
pement économique du site. Le compte-rendu intégral de 
ce temps d’échanges spécial figure dans les annexes.
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LES OUTILS D’INFORMATION ET DE CONCERTATION

L’affichage réglementaire

Messieurs les Maires du Plessis-Pâté et de Bréti-
gny-sur-Orge, et Monsieur le Président de Cœur d’Es-
sonne Agglomération attestent (voir l’intégralité des 
attestations en annexe) avoir fait procéder à l’affichage 
en leurs mairies et au siège de Cœur d’Essonne Agglo-
mération du 6 mai 2019 au 15 juillet 2019 (pour Cœur 
d’Essonne Agglomération), du 26 avril 2019 au 15 juillet 
2019 (pour Le Plessis-Pâté), du 6 mai 2019 au 22 août 2019 
(pour Brétigny-sur-Orge) de la délibération n° 19/057 en 
date du 11 avril 2019 concernant le lancement de l’éva-
luation environnementale et de la concertation préa-
lable pour le projet d’aménagement de la Base 217 (inté-
gralité de la délibération dans les annexes).

Par ailleurs, Cœur d’Essonne Agglomération a procédé à 
la parution de deux annonces légales dans les journaux 
local et national : l’une parue en date du 27 avril 2019 
dans le journal « Le Parisien », l’autre parue en date du 
30 avril 2019 dans le journal « Les Échos » (attestations 
en annexe).

L’information délivrée

Chaque réunion s’est attachée à se doter d’un dispositif 
pré et post réunion d’information le plus abouti possible, 
calé sur les usages et les moyens à disposition de l’ag-
glomération et des communes pour permettre à toutes 
celles et tous ceux qui voulaient participer d’obtenir les 
modalités de tenue des réunions, et à celles et ceux qui 
ne pouvaient pas participer, d’obtenir un compte-rendu 
exhaustif sur demande.

Le dispositif fut similaire, pour chacune des réunions or-
ganisées (voir les annexes pour retrouver l’intégralité des 
documents édités) :

En amont :

• Affichage ciblé dix jours avant chacune réunion ;
affichage des réunions publiques sur les sites Internet de 
l’Agglomération et des villes ;
• affichage des réunions publiques sur les journaux élec-
troniques des communes ;
• mailing des personnes intéressées pour les acteurs éco-
nomiques et le Conseil local de développement ;
• publication d’un post d’annonce sur les pages Facebook 
des villes et de l’Agglomération ;
• information diffusée dans le Journal de Cœur d’Essonne 
Agglomération (JDA) édité à 84 095 exemplaires. 

Pendant :
• mise à disposition dans la salle du registre de la concer-
tation habituellement à disposition en accueil du siège de 
l’Agglomération et des mairies ;
• feuilles d’émargement pour signaler sa présence, et 

s’inscrire pour recevoir toute information utile, et être invi-
té aux prochaines réunions ;
• présence des experts et acteurs du projet pour présenta-
tion synthétique et réponses aux questions ;
• mise à disposition numérique sur demande des supports 
préparés, présentés et vidéo-projetés ;
• prise de photos de la réunion ;
• captation et enregistrement sonores des débats et 
échanges pour les trois réunions.

Et en aval :

élaboration d’un compte-rendu dit « technique », exhaustif, 
à vocation de consigner les remarques, les questions, les 
suggestions et les propositions.

Le registre de la concertation à disposition du public

L’Agglomération a mis à disposition de toutes et tous un 
registre officiel de concertation préalable, disponible à 
l’accueil du siège de Cœur d’Essonne Agglomération du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h et de 13 h 30 à 18h ; en 
Mairie du Plessis-Pâté le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8 h 30 à 12h et de 15h à 18h, le mercredi de 8 h 30 à 12h ; 
en Mairie de Brétigny-sur-Orge le lundi, mardi, mercredi 
et jeudi de 8 h 30 à 12h et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi 
de 8 h 30 à 12h et de 13 h 30 à 16h, le samedi de 8 h 30 à 12h.

Le Dossier de concertation

Un Dossier de concertation spécifique, exhaustif et d’une 
grande précision a été édité, mis à disposition des trois 
lieux publics ci-dessus cités, mis à disposition lors des 
trois réunions organisées, et téléchargeable en ligne sur 
le site Internet de Cœur d’Essonne Agglomération. D’une 
consistante de 36 pages, il aborde : la concertation préa-
lable (objectifs, cadre réglementaire, modalités et calen-
drier, bilan et suites à donner) ; le projet d’aménagement 
(descriptif du site et contexte, historique du projet, in-
sertion du projet dans le Projet de territoire 2030, urba-
nisme de transition, levier de développement, les trois 
séquences de développement, les mobilités, la biodiver-
sité et les espaces publics) ; le point sur les études (celles 
terminées et présentées, celles en cours et celles à ve-
nir) ; les acteurs du projet et partenaires ; et en annexes 
les principaux repères chronologiques, le plan détaillé 
du projet, la délibération du Conseil communautaire. Par 
sa pédagogie, son exhaustivité, et son évocation durant 
les réunions organisées, le Dossier de concertation fait 
office de document de référence utilisé par tous. Le do-
cument figure ici dans son intégralité dans les annexes.

La plaquette de présentation du projet de la Base aérienne

À l’appui du Dossier de concertation, Cœur d’Essonne 
Agglomération a édité une plaquette synthétique de pré-
sentation du projet, mise à disposition lors des trois réu-
nions organisées, et disponible dans les lieux d’accueil de 
l’Agglomération, en mairies et sur le site Internet de Cœur 
d’Essonne Agglomération.
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Le site Internet de Cœur d’Essonne Agglomération, 
un espace dédié

L’Agglomération a ouvert un espace dédié sur son site 
Internet institutionnel à la concertation préalable, per-
mettant à la fois de prendre connaissance des dates, des 
délais, des modalités de participation ; de télécharger ou 
de consulter le Dossier de concertation ; et d’accéder au 
registre en ligne pour donner son avis.

Lien : https://www.coeuressonne.fr/l-agglomeration/en-
quetes-publiques/concertation-prealable-sur-l-amena-
gement-de-la-base-217.html

La voie numérique

Ainsi, cet espace dédié a permis aux citoyens de dépo-
ser toutes leurs contributions directement en ligne. À 
tout moment, chaque citoyen a pu avoir, de plus, la pos-
sibilité de saisir Cœur d’Essonne Agglomération par mail 
de toute question, remarque, suggestion, contribution, 
à l’adresse de l’agglomération, communaute@coeures-
sonne.fr, mentionnée dans la rubrique contact sur site In-
ternet (https://www.coeuressonne.fr/contact.html), URL 
rappelée lors des réunions publiques, et figurant sur les 
outils de communication et d’information. Par ailleurs, 

chaque habitant a pu recevoir, par courriel, tout document 
(compte-rendu, support présenté) du projet en en formu-
lant simplement la demande.

Réception de courriers

De la même manière, et à tout moment, chaque citoyen 
a pu avoir la possibilité de saisir Cœur d’Essonne Agglo-
mération par courrier postal de toute question, remarque, 
suggestion, contribution, à l’adresse du siège de l’Ag-
glomération rappelée sur les outils d’information et de 
communication : Cœur d’Essonne Agglomération - La 
Maréchaussée - 1, place Saint-Exupéry - 91704 Sainte-Ge-
neviève-des-Bois CEDEX.

Les comptes-rendus

Chacune des trois réunions a fait l’objet d’un compte-ren-
du : élaboration d’un compte-rendu dit « technique », 
exhaustif, à vocation de consigner les remarques, les 
questions, les suggestions et les propositions. Tous ces 
éléments figurent dans leur intégralité dans les annexes, 
et sont restés disponibles sur demande.

L’ensemble de ces modalités de participation ont été rap-
pelées à chacune des réunions organisées.
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3. BILAN D’EFFICACITÉ
Chaque outil d’information a fait l’objet d’une 
évaluation de sa performance, objective et subjec-
tive, eu égard à une participation aux réunions pu-
bliques jugée importante et constante. Les termes 
de la délibération encadrant la concertation ont 
été, quant à eux scrupuleusement respectés.

ÉVALUATION DES OUTILS

Outil Évaluation Remarques

Les réunions 
publiques

TRÈS 
SATISFAISANT

Chacune des réunions publiques a fait l’objet d’une préparation minutieuse, d’une 
participation des habitants importante et constante, avec une grande diversité 
des profils lors des sessions organisées, le choix d’une présentation globale a 
permis d’entrer dans le détail du projet, les échanges ont démontré l’attention, la 
volonté d’approfondissement et la franchise des participants (habitants comme 
organisateurs et partenaires). Les comptes-rendus in extenso des échanges (en 
annexe) rendent compte de ce sérieux et de cette application.
L’appel à un prestataire spécialisé pour organiser, animer, suivre et rendre compte 
de la concertation mentionne, en lui-même, la grande attention apportée par Cœur 
d’Essonne Agglomération à la concertation préalable.

L’affichage 
réglementaire

TRÈS 
SATISFAISANT Il a été parfaitement respecté.

L’information 
délivrée

TRÈS 
SATISFAISANT

Le dispositif mis en place pour l’information délivrée est globalement très 
satisfaisant : il a permis le succès des réunions publiques, a couvert l’ensemble 
des usages des citoyens (édition, Web, réseaux sociaux) tout en permettant de 
rendre compte des échanges, avec soucis de la généralité, mais également de 
la proximité. Le dispositif d’information ne fut pas exactement identique pour 
chacune des réunions publiques.

Le registre de la 
concertation à 
disposition du 
public

PEU 
SATISFAISANT

Bien que disposé à l’accueil de l’agglomération et des mairies, et à disposition des 
participants lors des réunions publiques, le registre papier est resté vierge de toute 
remarque, question ou suggestion.
En revanche, le registre en ligne a permis à deux associations et trois citoyens de 
faire part de leur contribution.

La voie 
numérique SATISFAISANT

L’usage du courriel a permis tant d’informer les participants de la tenue des 
réunions publiques, que d’adresser les comptes-rendus ou tout autre support sur 
demande ; ou encore aux habitants de faire part de leurs remarques. Les réseaux 
sociaux des villes et de l’agglomération ont permis de diffuser l’information et de 
la relancer au besoin.

Réception de 
courriers

PAS 
SATISFAISANT L’agglomération n’a reçu aucun courrier postal concernant le projet.

Les comptes-
rendus

TRÈS 
SATISFAISANT

Les comptes-rendus permettent de rendre compte avec grande fidélité, et grande 
rigueur, des échanges, remarques et suggestions.
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DÉLIBÉRATION

Termes de la délibération Évaluation Remarques

La parution d'un avis d'engagement de 
la concertation préalable dans deux 
journaux locaux

Résultat supérieur au cadre de 
la délibération.

L’Agglomération a procédé non seulement 
à l’annonce légale en journal local, mais 
également à l’annonce légale en journal 
national (attestations dans les annexes).

L'affichage, en Mairie de Brétigny-sur-
Orge et du Plessis-Pâté ainsi qu'au siège 
de Cœur d'Essonne agglomération, de la 
délibération du Conseil Communautaire 
engageant la concertation préalable

Résultat conforme au cadre de 
la délibération.

L’affichage réglementaire a été pleinement 
respecté (attestations dans les annexes).

La mise à disposition du public, aux 
heures d'ouverture des Mairies de 
Brétigny-sur-Orge et du Plessis-
Pâté et du siège de Cœur d'Essonne 
agglomération ainsi que sur le 
site internet de Cœur d'Essonne 
agglomération d'une présentation du 
site, du projet et de ses objectifs et d'un 
registre permettant de recueillir les 
observations du public.

Résultat supérieur au cadre de 
la délibération.

La mise à disposition du public d’une 
présentation du site, du projet et de ses 
objectifs ainsi que d’un registre permettant 
de recueillir les observations du public s’est 
enrichie de la production d’un Dossier de 
concertation précis et exhaustif, clair, précis 
et pédagogique permettant de dépasser 
le cadre strictement réglementaire de la 
délibération, mis à disposition en ligne, 
lors des réunions organisées et dans les 
trois points d’accueil du public définis. Tout 
comme le registre.

L'organisation d'au moins deux réunions 
publiques et d'une réunion à destination 
principale des acteurs économiques du 
territoire.

Résultat conforme au cadre de 
la délibération.

Les trois réunions mentionnées ont été 
organisées et ont fait l’objet d’un compte-
rendu in extenso.

La réalisation d'un bilan de la 
concertation au terme de cette 
procédure.

Résultat conforme au cadre de 
la délibération.

Le présent Bilan de concertation atteste 
de lui-même de sa réalisation. Il sera par 
ailleurs transmis et soumis au Conseil 
communautaire du mois d’octobre.
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4. RECUEIL  
DES OBSERVATIONS 

FORMULÉES

Réunion publique du 20 mai 2019
Lors des réunions publiques, plusieurs temps d’échange, de questions et de remarques ont été alloués aux participants au long des présentations. La 

retranscription de ces remarques et de ces observations, ainsi que les réponses globales apportées figurent ici, au fur et à mesure des questionnements.

QUESTION, REMARQUE, OBSERVATION, SUGGESTION RÉPONSE APPORTÉE

Un participant fait remarquer que les légendes 

sur les graphiques du Dossier de concertation en 

téléchargement sur le site de Cœur d’Essonne 

Agglomération sont illisibles.

L’équipe projet s’engage à y remédier. Une nouvelle version rectifiée a été mise à ligne au 

lendemain de la réunion.

À l’issue de cette intervention, un citoyen soulève 

trois points d’interrogation : « Peut-on avoir accès 

aux études réalisées sur la faune et la flore et sur 

l’hydrographie ? L’étude hydrographique, fait-elle bien 

les liens entre les points de drainage présents sur la 

Base et le cheminement de l’eau jusqu’à l’Orge par 

exemple ? Est-il possible d’associer les associations 

environnementales aux études sur la création de 

continuités écologiques ? ».

Sylvie Panzani répond qu’une partie des éléments liés aux enquêtes environnementales déjà 

réalisées est mise à disposition du public sous l’appellation “Projet Tremblaie”. Dans le cadre du 

SCoT, Cœur d’Essonne Agglomération a également collationné des informations issues du site de 

la Base. D’autre part, les éléments issus de l’Étude d’impact seront synthétisés et mis également 

à disposition des citoyens lors de l’enquête publique qui sera réalisée au second trimestre 

2020. Tous les volets environnementaux, faune-flore, biodiversité, circulation, gestion de l’eau… 

figureront dans l’Étude d’impact. En outre, il est rappelé qu’une réflexion plus globale sur le 

territoire de Cœur d’Essonne Agglomération, du Sud-Essonnien et de Grand Paris Sud a démarré 

conjointement sous l’égide du Département. Toutes ces études, qui s’échelonnent sur une année 

environ, vont être croisées pour aboutir à une synthèse. Sylvain Tanguy complète en stipulant 

que la Base est à cheval sur deux bassins-versants : celui de l’Orge sur la partie ouest, et celui 

Essonne-Seine qui rejoint le ru de l’Écoute-s’il-pleut, pour la partie est. Sur la partie ouest, il n’y 

a pas de drains mais des tuyaux installés par les militaires il y a des décennies. Il est envisagé 

aujourd’hui de déconnecter une partie des apports des eaux pluviales de la Base vers ces tuyaux. 

Cependant, le Syndicat de l’Orge a été missionné en vue de mener une réflexion sur les questions 

liées à l’hydrographie.

Une participante s’interroge : « Vous parlez beaucoup 

de développement mais peu de biodiversité qui 

a pourtant quasiment disparu. D’autre part, la 

circulation pose questionnement. Les routes sont 

déjà très chargées voire bloquées notamment à 

partir de 17 heures et le problème va s’aggraver avec 

l’implantation de nouvelles entreprises… Comment 

va-t-on circuler ? ».

Une étude menée conjointement entre Cœur d’Essonne Agglomération, Grand Paris Sud et le 

Département et prenant en compte la globalité des projets du “grand territoire” proposait une 

multiplication des voies routières. Cela ne peut être accepté et des solutions alternatives sont 

recherchées. Ainsi, il ne peut être envisagé de construire des routes à plusieurs voies au sein 

de la Base et ce, afin de conserver le projet de maraîchage bio. Certes, des projets d’envergure se 

développent et vont nécessiter un accroissement des flux de véhicules mais là aussi, d’autres 

solutions sont possibles. Amazon travaille sur un autre programme avec des emplois moins 

nombreux mais qualifiés ou hautement qualifiés et ne générant pas de flux de camions. Les élus 

sont en attente de rencontrer Amazon sur ce projet.

Un autre participant poursuit en soulignant « qu’il y 

a un gros problème de circulation autour de la base 

aérienne et que l’implantation de zones logistiques 

(Amazon) et la construction de lotissements sur des 

zones déjà saturées par la circulation des poids lourds 

vont accroître ces difficultés. La lacune est qu’aucune 

étude ne reprend la globalité des projets existants. Il 

faudrait penser aux habitants qui voient leur cadre de 

vie se dégrader. »

Environ la moitié des 300 hectares de la Base est constructible, or la préservation du cadre de vie 

pour les habitants mais aussi pour les entreprises sera privilégiée. Des choix sont à faire et la 

concertation aide à cela.

Georges Joubert souhaite ajouter que le fait de développer des emplois de proximité va 

permettre de diminuer les flux de circulation. D’autre part, les habitudes vont changer avec le 

développement et l’usage de modes de circulation douce qui vont être des moyens substitutifs 

aux transports traditionnels.

Pour mémoire, l’État avait projeté la construction de 8 000 logements sur le site de l’ex-base 

et cela aurait engendré des flux circulatoires bien supérieurs à ceux générés par une activité 

économique dotant le territoire d’une croissance certaine.
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Réunion publique du 20 mai 2019
Lors des réunions publiques, plusieurs temps d’échange, de questions et de remarques ont été alloués aux participants au long des présentations. La 

retranscription de ces remarques et de ces observations, ainsi que les réponses globales apportées figurent ici, au fur et à mesure des questionnements.

Un participant demande si le temps de trajet en 

téléphérique, entre la ligne C et la ligne D a été calculé ? 

La construction d’une nouvelle gare à Brétigny-sur-

Orge est-elle une hypothèse envisagée ?

Le téléphérique est un moyen de transport ayant de réelles potentialités et une vraie flexibilité 

mais le temps de trajet entre les deux gares n’est pas encore connu. La nouvelle gare de Brétigny 

n’est pas prévue, cependant un réaménagement de tous les pôles gares est en cours d’études 

(Sainte-Geneviève-des-Bois, Marolles-en-Hurepoix, Saint-Michel-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge et 

Breuillet-Bruyères). À noter le travail en cours afin de compléter les 190 km de pistes cyclables en 

Essonne dont 90 km sur Cœur d’Essonne Agglomération, et renforcer le maillage et la connexion 

entre les pistes déjà existantes. Les déplacements sont au cœur de nos préoccupations.

Il était prévu deux bâtiments pour Amazon, or Amazon 

ne va conserver qu’un terrain. Quid du devenir du 

terrain délaissé ?

Amazon n’est pas un partenaire facile. Le second bâtiment initialement prévu de logistique ne 

sera pas construit mais éventuellement remplacé par un autre projet en cours d’étude. Les élus 

sont en attente d’une rencontre avec Amazon sur ce projet. L’objectif étant de faire en sorte que ce 

nouveau projet permette d’apporter une plus-value sur la Base et sur le territoire.

Une centralisation des offres d’emploi concernant la 

Base est-elle prévue ?

L’État est pilote sur la question de l’emploi via Pôle emploi. Nous travaillons en synergie avec 

cette structure par le biais des missions locales. De plus, les services de Cœur d’Essonne 

Agglomération ont pour objectif d’aider les personnes à la recherche d’emploi et en grande 

difficulté.

Vous parlez de concertation préalable mais le projet 

est déjà bien avancé… Néanmoins, la concertation est 

préalable concernant l’enquête environnementale, 

aussi serons-nous réellement consultés ? Et sur les 

secteurs qui ne sont pas encore déterminés ?

Il n’est pas possible de venir sans avoir préalablement travaillé, avec rien ou peu de choses à 

présenter, il est donc normal et naturel de venir vous consulter avec déjà des études réalisées, un 

programme esquissé et des options à évoquer. Nous sommes en concertation préalable, viendra 

l’enquête publique et donc de nombreuses rencontres encore pour répondre aux interrogations, 

améliorer collectivement nos réponses et prendre en compte les idées et suggestions.

Réunion publique du 20 juin 2019

QUESTION, REMARQUE, OBSERVATION, SUGGESTION RÉPONSE APPORTÉE
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Réunion publique du 20 juin 2019

L’État a-t-il encore son mot à dire concernant l’aménagement de la Base ?
Est-ce que l’opération d’intérêt national existe toujours ?

Les spécificités du contrat qui nous lie avec l’État sont que, d’une part, 

l’Agglomération est propriétaire des terrains, et, d’autre part, que l’État peut 

en recouvrer la propriété si le projet de reconversion n’est pas suffisamment 

engagé, et ce dans un délai de 15 ans après la vente desdits terrains. Une autre 

caractéristique concerne « la mécanique financière », c’est-à-dire qu’une partie 

de la plus-value faite lors de la vente des terrains doit être reversée à l’État.

Le dispositif de l’opération d’intérêt national est une opération d’urbanisme 

pour laquelle s’applique un régime juridique particulier en raison de son intérêt 

majeur. Dans ce cas, l’État conserve dans ces zones la maîtrise de la politique 

d’urbanisme. Ainsi, la Base était concernée par la volonté de l’État d’y construire 

des logements. In fine, le Préfet aurait pu imposer ses choix en termes de 

permis de construire au maire. Finalement, l’opération d’intérêt national n’a 

pas été mise en place sur la Base, mais a été remplacée par un contrat d’intérêt 

national avec l’État qui devient accompagnateur pour financer des opérations 

sur le secteur de la Base. Ainsi, l’État a aidé l’Agglomération à financer la moitié 

des coûts de réhabilitation des quelque 15 000 m2 d’immobilier, dans un état 

parfois médiocre, que comporte le territoire (le secteur du Village urbain ou le 

bâtiment Réséda pour le site de la Base, par exemple) et a financé une partie de 

la viabilisation des terrains qui a été réalisée
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Réunion publique du 20 juin 2019

Est-ce que l’implantation du Village urbain se fera à l’intérieur ou à l’extérieur de la 
zone ?
Pourquoi organiser une concertation alors que le projet semble « ficelé et que des 
constructions sont déjà sorties de terre » ? Si la concertation avait eu lieu plus amont, 
les citoyens auraient sans doute eu des idées pour mettre en œuvre des projets ver-
tueux, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui avec l’implantation d’Amazon.
La Base fait 750 hectares, le projet présenté concerne 300 hectares. Quid des 450 
hectares restants ?
Un participant s’interroge sur la pérennité des emplois et sur les impacts sur l’accessi-
bilité. Pour faire un transport en site propre ayant une réelle capacité pour desservir 
convenablement la zone, il faut entre 10 et 15 ans ; nous ne sommes plus dans les 
délais. Des études d’impact en termes de circulation et d’accessibilité en voiture ont-
elles été réalisées ?
Sous quelles conditions Amazon a accepté de s’implanter sur la Base ? Le groupe a-t-il 
bénéficié d’avantages ? Des contraintes environnementales (exemple : récupération des 
eaux pluviales) lui sont-elles imposées ?
L’entreprise Bollig & Kemper déménage bientôt de Fleury-Mérogis pour la Base. Des 
créations d’emplois sont-elles envisagées ? Cette entreprise très polluante va-t-elle 
décontaminer ses terrains laissés inoccupés ? Quels accords avec l’Agglomération ont 
été passés ? Nous ne trouvons aucune information, il y a peu de transparence !
Une participante annonce qu’elle a pris connaissance des documents tels le SCoT et 
le Document d’orientations et d’objectifs (DOO). Le DOO indique, qu’entre 2008 et 
2018, 170 hectares ont été consommés soit 17,8 hectares par an. Est-ce vraiment une 
consommation « relativement vertueuse » comme annoncé dans le document ?
La protection des réservoirs de biodiversité est-elle assurée ? Comment vont être amé-
liorées les performances environnementales du territoire ? L’augmentation conséquente 
du trafic routier et notamment des poids lourds va contribuer à détériorer la qualité 
de l’air !
Amazon est implanté sur la zone de Brétigny-sur-Orge, la commune du Plessis-Pâté 
a-t-elle son mot à dire concernant la construction d’un second bâtiment ?

Georges Joubert intervient pour préciser que, même si ces sujets sont 

évidemment liés, il convient de ne pas faire de confusion entre la concertation 

sur la Base, objet de la réunion de ce soir, et l’enquête publique en cours sur le 

SCoT qui touche l’ensemble du territoire de Cœur d’Essonne et rappelle que 

le projet de la Base a une vocation économique de création d’emplois. Pour 

mémoire, l’État avait projeté la construction de 7 000 à 8 000 logements sur le 

site de l’ex-base et cela aurait engendré des flux circulatoires bien supérieurs à 

ceux générés par une activité économique dotant le territoire d’une croissance 

certaine.

Sylvain Tanguy répond que l’implantation du Village urbain se fera à l’intérieur 

de la zone.

Sur Amazon, les conditions ont été que l’entreprise s’acquitte du coût 

(déterminé par Bercy) du terrain et de la taxe d’aménagement. D’autre part, 

il a bien été demandé à Amazon de récupérer ses eaux de toiture en vue 

d’une utilisation de l’eau sur le projet agricole. Il n’y aura pas de panneaux 

photovoltaïques sur les toits pour des questions de sécurité liées aux incendies.

Des études transport ont bien entendu été effectuées. L’étude sur la liaison 

REC C - RER D dont la nécessité a été reconnue dès 2012 dans le CRSD, a, par 

exemple, proposé une solution de téléphérique urbain qui permet une desserte 

structurante tout en étant la solution la plus économique. Or, le Syndicat de 

transports d’Île-de-France (STIF, devenu Île-de-France Mobilité) a d’autres 

contraintes immédiates (rénovation de gares, réalisation du Grand Paris 

Express…) et n’a pas souhaité considérer comme prioritaire la réalisation de 

ce téléphérique et préfère privilégier des solutions en bus. Il faut toutefois 

continuer à se battre pour obtenir des transports en commun structurant et de 

qualité.

Sylvain Tanguy comprend les doléances exprimées au sujet de l’entreprise 

Bollig & Kemper dont l’usine actuelle sur Fleury-Mérogis est obsolète. Son 

déménagement ne va certes pas créer d’emplois mais les emplois existants 

sont conservés car l’entreprise avait envisagé, un temps, de s’expatrier 

en République Tchèque. Son process industriel va changer et des normes 

environnementales strictes vont être appliquées.

200 ha se situent en zone militaire. Les 250 hectares restants sont agricoles au 

sud et situés majoritairement sur les communes de Leudeville-sur-Orge et Vert-

le-Grand. Rien n’est figé, leur devenir n’est pas encore déterminé mais devrait 

rester agricole.

Sur les 300 hectares à aménager, 75 hectares sont déjà consacrés à l’agriculture 

bio, 19 hectares aux backlots de cinéma, 50 hectares à l’événementiel, 30 ha 

sur Amazon, une trentaine d’hectares pour l’industrie sur l’extension de la 

Tremblaie et 1 hectare au Cluster drone. Il reste donc beaucoup à envisager, 

notamment concernant le Carré nord, la frange ouest et la zone Mermoz.

Sylvain Tanguy évoque le fait que de nombreux projets ont été écartés car ne 

portant pas les valeurs et ambitions voulues pour la reconversion de l’ex base 

217.

Il rappelle l’objectif premier de la Base : créer des emplois locaux et diversifiés 

avec valeur ajoutée. La réindustrialisation du territoire est nécessaire en ce 

sens.
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Réunion publique du 20 juin 2019

En 2018, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, dévoile son “Plan bio-
diversité” qui aborde notamment le problème de l’artificialisation des sols. Elle permet 
de compenser les surfaces artificialisées en désartificialisant des surfaces équivalentes. 
Est-ce que les élus de l’Agglomération ont décidé de se lancer dans une action volonta-
riste de compensation ?
Est-il envisagé, dans le cadre d’une transition énergétique, des solutions pour rendre le 
territoire plus autonome ?
Où se situent les drones militaires ? Dans la zone militaire ou dans la zone civile ?
Dans quelles mesures sont pris en compte les diagnostics réalisés sur l’eau ?
Quel type de pollution trouve-t-on sur le site ?
Concernant les transports en commun, quels sont les besoins ?
Les militaires conservent plus de 100 hectares. Que vont-ils en faire ?
Une continuité écologique est-elle envisagée ? Le participant affirme que le groupe 
Amazon a refusé systématiquement toute présence de panneaux photovoltaïques 
arguant le peu d’ensoleillement de la région.
Un ex-conseiller communautaire de la CAVO de 2014 à 2015 précise qu’il a été un des 
seuls à avoir émis des réserves sur l’Opération d’intérêt national (OIN). Il ne comprend 
pas l’objet de cette concertation. Il estime que les élus ne tiennent pas compte des 
remarques formulées par les citoyens et que les réponses apportées lors de cette soirée 
ne sont pas satisfaisantes.
Prouvez-nous que les études sur la circulation tiennent compte de tous les paramètres 
et des multiples éléments techniques, que les répartitions modales des déplacements 
ont été faites. Est-ce que le parc événementiel est anecdotique ou va-t-il générer du 
trafic venant bien au-delà des communes environnantes ?
Qui finance toutes les études réalisées ? Pouvez-vous estimer à quelle période la Base 
sera rentable ?

Sylvain Tanguy rappelle que l’État a tenté d’imposer une OIN (Opération 

d’intérêt national) soit un aménagement reconnu d’importance nationale qui 

implique que l’État est seul décisionnaire et impose ses choix. A contrario, 

le CIN (Contrat d’intérêt national) signé implique que le gouvernement 

accompagne le territoire en détaillant les gouvernances, les procédures, les 

outils de l’État et de ses opérateurs.

L’Agglomération finance l’ensemble des travaux et des investissements 

nécessaires pour l’aménagement de la Base via la vente des terrains. Des 

subventions sont également perçues du CIN, du Département, de la Région et 

même de l’Europe.

Il est clair que l’avance de trésorerie est un point délicat mais la vente des 

terrains n’a pas pour objectif de faire des bénéfices. L’Agglomération percevra 

des recettes fiscales, les taxes d’aménagement et professionnelles. Les 

communes percevront les taxes foncières.

Sylvain Tanguy évoque le schéma directeur de la Région Île-de-France 

(SDRIF) qui est un document de planification stratégique. Il a pour objectif 

de maîtriser la croissance urbaine et démographique et donne la faculté à 

l’Agglomération de construire sur plus de 200 hectares. Sylvain Tanguy estime 

cela inatteignable et non nécessaire. Quelles limites se fixe-t-on ?

Concernant l’économie sociale et solidaire, tout reste à faire. Les discussions 

sont en cours notamment avec un Établissement et Services d’Aide par le 

Travail (ESAT), établissement médico-social qui a pour objectif l’insertion 

sociale et professionnelle des adultes handicapés.

Enfin, George Joubert précise qu’il convient de ne pas mélanger les différents 

textes réglementaires et de compiler des chiffres qui n’ont pas nécessairement 

de rapport. Ainsi, dans les documents généraux qui fixent les objectifs de 

construction et de création de logements, il s’agit du périmètre de l’ensemble du 

territoire de Cœur d’Essonne Agglomération et non bien évidemment celui de la 

seule Base aérienne.

Une participante insiste sur le fait qu’elle aurait souhaité des 

explications plus précises car les citoyens sont aptes à comprendre 

toutes les problématiques énoncées lors de cette réunion, et que 

l’intelligence collective aurait dû être consultée plus en amont.

Commentaire sans question précise, et donc sans réponse formelle, la remarque 

est consignée.
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Réunion des acteurs économiques et du Conseil local de développement du 11 juin 2019

QUESTION, REMARQUE, OBSERVATION, SUGGESTION RÉPONSE APPORTÉE

Concernant le SCoT, de quel type de concertation s’agira-t-il ?

Christophe Brérat précise qu’une enquête publique est ouverte permettant à 

chacun de participer, et ce, jusqu’à fin juillet. En outre, une réunion organisée 

par le Conseil de développement est prévue le lundi 24 juin 2019.

Pourquoi ne pas avoir décidé de développer les activités aéroportuaires ?
Dans quelle mesure l’histoire du site liée à l’aviation a été prise en compte dans les 
projets de développement ?
Quid du devenir de la piste ? Pourquoi ne pas créer un petit village ?
Il n’y a pas de cohérence entre toutes ces activités économiques si diverses !

Les activités aéroportuaires n’ont pas été développées afin de préserver 

la qualité de vie des habitants de notre territoire, entre ville et campagne. 

Concernant la piste, il avait été envisagé un temps de la détruire. A contrario, il 

a été convenu de faire de cet endroit unique un élément structurant et majeur 

de la Base. Elle connaît désormais une exploitation économique.

Les activités économiques sont diverses, ce qui permet d’assurer une diversité 

d’emplois pour le territoire et l’ambition environnementale portée à chaque 

projet est cohérente. À l’échelle de 300 hectares, il est impossible d’avoir 

une seule activité, il est d’ailleurs non souhaitable de miser sur un seul type 

d’activité économique. La carte de la différence et de l’exigence a été mise en 

avant. La cohérence entre les projets se trouve dans le niveau d’ambition et 

d’innovation qu’ils portent.

Une étude sur les possibilités de développer des activités aéroportuaires, faite 

par la CCI, démontrait que cela avait peu d’intérêt économique. D’autre part, 

hormis les problèmes déjà évoqués liés aux nuisances sonores, plusieurs 

éléments ont joué en défaveur de ce choix : l’abandon du Plan d’exposition 

au bruit (PEB) par l’État, le couloir aérien (de secours) de l’aéroport d’Orly, le 

périmètre d’exclusion aérien lié à l’Institut de recherche biomédicale des 

armées… La DGAC (Direction générale de l’aviation civile) n’autorise donc plus 

de trafic aérien sur le site de l’ex Base 217.

Sylvain Tanguy souligne la richesse patrimoniale et historique que représente 

la piste. Il souhaiterait qu’elle soit inscrite auprès de la DRAC (Direction 

régionale des affaires culturelles) au titre de patrimoine aéronautique 

francilien.

La pluralité des activités est assumée afin de construire un territoire équilibré 

proposant une diversité d’emplois.

Quid de la zone Mermoz ?
Pouvez-vous nous informer sur les mobilités alternatives envisagées ?
Est-ce qu’une étude factuelle sur la circulation a été faite ? Je suis très inquiet sur la 
congestion et la saturation des infrastructures routières sur la zone.
Où en est le projet de création d’un téléphérique et/ou d’une nouvelle gare ?
Y aura-t-il une voie traversante de la Base d’ouest en est ?

La zone Mermoz correspond à environ dix hectares de développement liés à la 

recherche et aux biotechnologies. Son point de départ important est le Cluster 

drone.

Des études factuelles liées à la circulation sur et autour de la Base ont été 

faites via le schéma directeur mobilités. Elles prennent en compte les projets 

de développement aux abords de la Base (Val Vert, la gare routière…), ainsi 

que l’impact sur les logements en construction sur Bondoufle. La circulation 

difficile sur la RD19 est un vrai sujet et incite à développer les transports en 

commun rapidement. Des alternatives à la voiture sont aussi à privilégier 

comme le téléphérique. Ce moyen de transport a de réelles potentialités et une 

vraie flexibilité, c’est aussi une solution écologique mais il ne fait pas encore 

l’unanimité et ce, notamment, pour des questions liées à son financement. 

À noter qu’une étude plus globale avec le département de l’Essonne, l’État, la 

Région et les agglomérations voisines va débuter prochainement.

Monsieur le Préfet de Région apporte son soutien à Cœur d’Essonne 

Agglomération en vue de résoudre au plus vite les problèmes d’accessibilité sur 

le territoire.

La traversée ouest-est en ligne droite n’est pas d’actualité car cela rendrait 

impossible la pérennisation des projets d’agriculture bio, de char à voile, 

de cinéma, de la piste… Le lien ouest-est doit pouvoir se faire de manière 

compatible avec ces projets de développement.
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Réunion des acteurs économiques et du Conseil local de développement du 11 juin 2019

Que disent les études sur l’alimentation en énergie des projets de la Base et en fibre 
haut débit ?
Y a-t-il eu une étude sur les continuités écologiques des 450 hectares restants et appar-
tenant toujours à l’Armée ?
Des entreprises sont déjà implantées sur le site, ont-elles été prises en considération 
lors des études environnementales ?

L’autonomie énergétique est un sujet vaste et complexe. Nous sommes 

en discussion avec le groupe Amazon sur la question des panneaux 

photovoltaïques et les eaux de toiture. En effet, le maraîchage étant à proximité, 

il est envisagé de récupérer les eaux de pluie pour l’alimenter. Le projet 

maraîchage prône une gestion durable de l’eau (70 000 m3 d’eau consommée 

actuellement versus 180 000 m3 prévu sur le plan initial). Le Syndicat mixte 

de la vallée de l’Orge Aval (SIVOA) nous accompagne dans nos réflexions sur 

la gestion de l’eau. D’une manière générale, le photovoltaïque est à l’étude 

avec notamment le programme “Place au soleil”, initié par l’État, qui vise 

à transformer des terrains militaires en centrales solaires. Cependant, le 

développement du photovoltaïque ne doit pas se faire au détriment des espaces 

agricoles. D’autre part, le Backlot tend vers une autonomie énergétique quasi-

totale. Enfin, il convient de noter qu’une étude d’impact environnementale 

spécifique a été effectuée sur chaque projet. Une étude d’impact globale et 

générale sur la totalité du site est également en cours.

L’installation du THD (Très haut débit) est effective, notamment pour répondre 

aux besoins du Cluster drone et aux entreprises. L’événementiel et le cinéma 

nécessiteront des infrastructures particulières. Les réflexions sont donc en 

cours sur une nouvelle gestion des flux numériques.

Le devenir des 450 hectares est défini par le Schéma directeur de la Région 

Île-de-France (SDRIF). Pour 200 hectares, l’Armée en étant toujours propriétaire, 

les collectivités qui abritent ces terrains ne sont donc pas en capacité de les 

animer. Pour les 250 hectares au sud, anciennement gérés par l’INRA, un projet 

agricole devra être développé en lien avec l’État.

Recueil des observations consignées dans le registre public

AUTEUR CONTRIBUTION

Yves Duron

Le 3 juillet 2019 à 16 h 57

L’activité char à voile est unique en région parisienne. Un bol d’air et de grands espaces sans quitter l’agglo, c’est très 

appréciable.

Une activité à pérenniser et développer en la faisant connaître au plus grand nombre (École, centres aérés, familles.).

Attention à ne pas construire des bâtiments tout autour de la piste, sans quoi il n’y aura plus de vent…

Habitant MORSANG sur orge

Michelle Verrier Flandre

Le 11 juillet 2019 à 07 h 51

Amazon sur la base, c’est plus de camions dans les environs. Problèmes de circulation, augmentation de la pollution, 

conséquences sur le commerce local, emplois de mauvaise qualité.
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Recueil des observations consignées dans le registre public

FLEURY NATURELLEMENT 

Association

Le 11 juillet 2019 à 18 h 16

Nous sommes POUR la concertation !

Mais ce qui est annoncé comme une « concertation préalable sur l’aménagement de la Base 217 » n’en est pas vraiment 

une !

De grandes entreprises comme AMAZON ont déjà construit et installés leurs immenses entrepôts et usines sur cette base 

217.

Quelles études préalablement à l’installation de ces mastodontes ont été menées ?

À nos questionnements, sur les conséquences environnementales de telles installations, nous n’avons, à ce jour, pas eu de 

réponses.

L’arrivée d’AMAZON va décupler considérablement le flux routier sur des réseaux déjà saturés.

Pour exemple la RD 19 qui s’appelle la RD445 en traversant la ville de Fleury-Mérogis est un axe routier à deux fois deux 

voies, avec terre-plein central, extrêmement polluant et dangereux.

Quelles propositions de l’agglomération pour réduire les nuisances environnementales (qualité de l’air, nuisances sonores) 

et les risques routiers ?

Quant au bonus économique attendu il est loin d’être garanti au regard des pertes d’emplois actées et encore annoncées 

dans des magasins de distribution et les menaces sur le commerce de proximité dans notre agglomération par le 

E-commerce.

Il n’est pas juste, non plus, de parler de création d’emploi pour l’entreprise « Bollig et Kemper » (vernis soudé) qui va fermer 

son usine à Fleury Mérogis pour déménager sur la BA 217.

Il faut révéler que le déménagement de cette activité industrielle se fait sans que les citoyens soient informés des mesures de 

dépollution des sols du site actuel.

Cette dépollution est essentielle mais elle ne figure dans aucun document de l’agglomération ni les coûts engendrés par 

cette pollution/dépollution causée par l’entreprise.

De même aucune information n’est transmise quant aux conséquences de l’exploitation du Sous-Sol de la BA 217 par 

l’entreprise Vermillon.

Ces informations doivent pouvoir être accessibles aux citoyens de l’Agglomération Cœur Essonne.

Association Fleury Naturellement

Comité local de lutte pour l’environnement

Facebook « fleury naturellement »
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Jacques HUMBERTCLAUDE

Le 13 juillet 2019 10 h 34.

Cette concertation préalable arrive bien tard. Préalable à quoi ? À un sujet ouvert il y a plus de 10 ans ?

Je crains beaucoup que le processus soit une nouvelle fois inversé.

Le principe d’une concertation préalable devrait permettre de décider avec le public de grandes orientations, de mettre en 

place l’environnement favorable et d’accueillir les sociétés choisies dans le cadre de la concertation.

Ici, les responsables négocient discrètement avec les industriels (AMAZON, PARCOLOG, EAST BALT, BOLLIG), en cachant 

les enjeux principaux et en présentant le bon côté (haute technologie, innovation, santé, emploi, aspect ludique…,) sans 

parler des contraintes (flux de circulation induit, bruit) puis ils décident seuls qui ils retiennent.

Les industriels préparent alors les permis de construire. Les responsables modifient le SCOT et les PLU… pour l’adapter 

aux besoins des industriels. Les responsables font valider PLU et permis de construire par une enquête publique avec un 

dossier complexe (quelques milliers de pages) avec de nombreuses phrases creuses ou alambiquées concoctées par des 

cabinets spécialisés et quelques études techniques et simulations qui démontrent que tout va bien. Peu importent les 

questions des citoyens, même avec des avis négatifs, le maire modifie le PLU et les permis de construire sont accordés, car 

on ne peut plus faire autrement compte tenu des engagements déjà pris.

Et les espaces verts, et terres agricoles sont consommées petit à petit. Il restera une trame verte d’un mètre de large le long 

des routes emplies de camions pour assurer les continuités écologiques !... Bravo !...

Quand les bâtiments sont réalisés, le public se rend compte que les simulations (circulation) n’avaient pas prévu les 

conséquences car on ne tient pas compte de l’accumulation des autres projets dans l’environnement. Il faudra alors 

modifier des routes, des échangeurs, des transports en commun, ce qui prendra au moins 20 ans !.…et coûtera au 

contribuable, mais pendant ce temps notre lieu de vie sera devenu invivable. Les études s’occupent plus des grenouilles et 

des hannetons que des humains (voir le dossier hors base217 de la gare routière Valvert Croix Blanche). ici on entasse, par 

contre à quelques dizaines ou centaines de km, des villes se meurent par manque d’activité.

Bien sûr personne ne sera responsable, les décideurs auront eu de la promotion pour la gestion de leurs dossiers et seront 

loin.

Alors, oui à la concertation, mais on cesse immédiatement toute nouvelle évolution, et on repart sur de bonnes bases : on 

reprend les mesures de circulation (fiables et sur une période importante) quand Amazon, Parcolog, East Balt ,… seront en 

service, et on les publie. on refait des mesures de pollution sur une année (et pas uniquement la semaine de neige comme 

en février 2018 – concertation préalable Charcoix), on définit dans les PLU les exigences par zone et on ne les bouge 

plus !.…. on quantifie les surfaces du plan de zonage et on n’y touche plus pendant au moins 5 ans. Et on les respecte !.… On 

revoit les plans de circulations douces en assurant les continuités.
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Gilles Lecatre pour l’avis des 

associations ADEMUB et 

FCDE.

Le 14 juillet 2019 à 0 h 30.

Les modes actifs sacrifiés

Le dernier document en matière de mobilités concernant La Base remonte à 2016 (Plan directeur mobilité et voirie).

Et nous apprenons, dans le présent dossier, qu’une étude sur la circulation vient d’être lancée conjointement par le 

département de l’Essonne et CdEA sur le Sud Francilien, également avec Val d’Essonne et Grand Paris Sud, ainsi que l’État 

et la Région. On nous dit qu’un focus sera dédié au projet Base. Sans plus de considérations.

Or, il apparaît, jusqu’à plus ample informé, que les mobilités alternatives seront pour l’essentiel focalisées sur le 

développement de la voiture électrique ou du téléphérique. Nulle considération sur les modes actifs et leurs nombreuses 

déclinaisons (vélo, VAE, vélo-cargo, vélo-bus, etc.) dans et autour de La Base.

Cela semble mal parti. Et nous prendrons qu’un exemple pour faire la démonstration de l’absence d’un véritable intérêt 

pour les circulations écologiques dans ce dossier de La Base. C’est celui de la façon désinvolte dont ont été traités les 

déplacements à vélo dans la partie Sud-Ouest de La Base, plus précisément dans le secteur d’implantation du site Amazon.

Pour répondre aux besoins d’accès à ce site, une route a été créée contournant celui-ci. Or, il y est prévu entre autres, en 

site propre, une « piste » cyclable avec un lit de grave siliceuse épais, sans aucun revêtement en dur, alors que seul celui-

ci serait praticable par les cyclistes. Lorsque nous avons manifesté, en 2018, notre étonnement devant cette absence de 

finition de l’ouvrage, le rendant ainsi impropre à la circulation des vélos, il nous a été répondu que celui-ci resterait en l’état 

tout le temps nécessaire au passage des réseaux souterrains destinés à approvisionner les futures entreprises bordant 

cette route, passage qui, bien entendu, empruntera l’itinéraire de la piste.

Si on lit attentivement le plan des pages 30 et 31 du dossier de concertation, on s’aperçoit que le secteur Mermoz est dédié 

à un « développement futur ». Chose confirmée par nos interlocuteurs de la tribune lors de la réunion publique du 20 juin. 

Ceux-ci n’envisagent pas d’installation au cours des prochaines années et veulent se donner du temps avant de prévoir une 

affectation précise à cet espace. Cela veut dire qu’on renvoie aux calendes (5-10-15 ans) tout aménagement de ce secteur.

Quant à la partie de La Base contiguë au Sud de cette même route « Amazon », on ne sait rien encore de son devenir.

Cela veut dire que cette future piste ne sera praticable qu’au bout de longues années. Or, Amazon a prévu le démarrage 

de son activité début septembre 2019. Les employés de cette entreprise n’auront pas accès au site à vélo avant longtemps 

et prendront l’habitude de prendre exclusivement leur véhicule automobile (et peut-être la ligne de bus proche, si l’accès 

piétons est suffisamment sûr et confortable) pour se rendre à leur travail et en revenir.

Plus grave encore, la Ferme de l’Envol va démarrer son activité au printemps 2020. Or, cette piste constitue le seul lien 

entre l’extérieur de La Base et le site de la Ferme. En conséquence, nul ne pourra y venir autrement qu’en véhicule 

automobile, la route elle-même étant réservée aux voitures et camions et interdite (panneau B 22a) aux circulations 

douces. Seuls les piétons disposeront d’un trottoir, d’ailleurs trop étroit. On ne peut faire mieux en matière de raté.

Nous demandons une solution rapide à ce problème grave

Dans ces conditions, les choses ne peuvent absolument pas demeurer en l’état. C’est l’avenir des circulations douces au 

sein de La Base qui est en cause et les dispositions de la récente Loi sur les Mobilités qui sont ignorées.

En conséquence, nous demandons qu’une solution provisoire satisfaisante pour tous, à commencer par les usagers, soit 

rapidement trouvée et mise en œuvre. Nous sommes prêts à rencontrer les interlocuteurs compétents pour rechercher 

avec eux cette solution. C’est à cette seule condition que nous pourrons donner un avis favorable sur ce point du dossier 

lors de l’enquête publique de 2020.

Brétigny, le 13 juillet 2019

Claude ROMEC

Vice-Président de l’ADEMUB, en charge des Mobilités

Vice-Président de la FCDE
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5. SYNTHÈSE
La concertation préalable du 15 mai au 15 juil-
let fut l’occasion d’informer le plus largement 
possible les habitants et acteurs du territoire sur 
l’avancée d’un projet vaste, complexe, innovant 
et à bien des égards pionnier dans sa conception 
et son originalité. Elle a également permis aux ob-
servations et remarques d’être prises en compte, 
de conforter des partis pris dans l’aménagement 
du site tout en identifiant les thématiques por-
teuses à travailler collectivement pour leur prise 
en compte et leur amélioration.

UN SITE EXCEPTIONNEL AUX ENJEUX MULTIPLES

C’est le postulat essentiel qui ressort des échanges : 
le réaménagement du site de l’ex base aérienne 217 
concentre une multitude de projets, d’enjeux, de subtili-
tés, d’envies, de refus, de complexités qui demandent du 
temps, de la pédagogie, de l’échange, de l’association des 
acteurs locaux et de la remise en perspective globale.

D’abord par la nature et l’ampleur du site en lui-même, 
concerné par le réaménagement : 750 hectares, dont 
300 cédés à Coeur d’Essonne Agglomération, sur deux 
communes, un lieu exceptionnel, rare en région fran-
cilienne, vaste et étendu, peu bâti, original de par son 
passé de base militaire aérienne, notamment avec ses 
deux pistes. À bien des égards, le site peut être considé-
ré comme hors-norme, offrant une multitude de possi-
bilités et d’axes de développement, entre respect de son 
identité historique, ancrée dans le territoire, et renou-
veau de ses usages en lien avec l’évolution des besoins 
et des attentes des citoyens et des élus.

Ensuite par les premières orientations développées par 
les élus du territoire et avant tout par la volonté répé-
tée et le vœu exaucé d’obtenir de l’État la maîtrise du 
devenir de ce vaste espace. Car la fermeture de la base 
aérienne, décidée par l’État en 2008 et effective en 2012, 
ne fut pas seulement l’occasion de disposer d’un foncier 
disponible rare en Île-de-France. Elle provoqua aussi la 
disparition nette et immédiate de 2000 emplois civils 
et militaires qui, pour beaucoup, profitaient aux popu-
lations locales. Ce triple enjeu politique (redonner de 
la vitalité économique à un site moteur du territoire en 
recréant de l’emploi de proximité, respecter le site et re-
fuser une urbanisation excessive, rendre maîtres les dé-
cideurs et citoyens locaux du devenir de ce site détenu 
par l’État) trouve sa traduction fin 2015 avec l’acquisition 
par Cœur d’Essonne Agglomération du foncier à l’euro 

symbolique en échange du financement de son réamé-
nagement.

Enfin, par la diversité, l’originalité et l’innovation du pro-
jet alternatif esquissé par les élus et les acteurs du réamé-
nagement du site. Car l’aménagement d’un tel espace 
aurait pu être simple et rapide par la construction, par 
exemple, de milliers de logements, option sérieusement 
envisagée par l’État dans ses intentions premières. Le re-
fus de construire de vastes quartiers d’habitation sur l’ex 
base aérienne fonde la volonté des élus et des citoyens 
de proposer à l’inverse un projet aux facettes multiples, 
alternant création d’emplois, espaces de loisirs et événe-
mentiels, investissement dans des activités innovantes, 
reconquête de l’environnement et de la biodiversité par 
l’implantation, notamment, d’une ferme pilote en agroé-
cologie, projet d’économie sociale et solidaire.

De fait, l’aménagement de ce site est soumis à un portage 
et à des études complexes, à la multiplicité des parties 
prenantes et rend ainsi l’information, la pédagogie et la 
concertation plus vastes, plus difficiles et plus ardues. 
Ainsi, il ressort des échanges de la concertation préalable 
beaucoup de remarques, très riches, orientées et passion-
nées dont la synthèse revient aux pouvoirs publics pour 
proposer, lors de l’enquête publique en 2020, un projet re-
travaillé qui prenne en compte les différentes volontés, 
parfois contradictoires.

UN BILAN DE CONCERTATION SATISFAISANT ET 
UNE VOLONTÉ DE POURSUIVRE ET D’AMPLIFIER 
LES ÉCHANGES

Le bilan de la concertation conduite est satisfaisant :  
la participation des citoyens, acteurs du territoire fut 
complète, studieuse, engagée et précise. L’inclusion des 
acteurs économiques et du Conseil local de dévelop-
pement a permis de toucher le plus largement possible 
les personnes intéressées et mobilisées sur le territoire. 
L’équipe du projet, pluridisciplinaire, s’était mobilisée 
pour permettre à chacune et à chacun d’identifier les 
rôles et l’organisation du pilotage du projet, de pouvoir in-
terroger directement les experts à leur disposition et de 
multiplier les échanges informels en plus des échanges 
collectifs. Enfin, l’appel à un tiers organisateur des débats 
a permis de garantir la neutralité et la transparence des 
débats, leur retranscription précise et fidèle, d’assurer la 
cordialité des échanges, sans rogner sur leur sincérité ni 
minimiser les points de divergence, et de veiller à l’égale 
information délivrée à chacune des réunions organisées. 
Si l’on peut toujours espérer une participation plus impor-
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tante lors des réunions organisées, les salles ont été néan-
moins chacune remplie, l’information délivrée précise et 
exhaustive, les réponses aux questions posées transpa-
rentes et détaillées. Cette première séquence d’échange 
a ainsi permis de mettre chacune et chacun au même 
niveau d’information, condition première d’une concerta-
tion utile et pédagogique. Les contributions écrites sont, 
comme souvent à l’étape d’une concertation préalable, 
peu nombreuses, même si la plateforme numérique mise 
à disposition de Cœur d’Essonne Agglomération a offert 
plus de souplesse et d’amplitude horaire à celles et ceux 
qui souhaitaient contribuer.

DES POINTS DE CONVERGENCE IDENTIFIÉS PAR 
LA CONCERTATION PRÉALABLE ET DES POINTS DE 
TRAVAIL ET D’AMÉLIORATION PARTAGÉS AVEC LES 
PARTICIPANTS

Un certain nombre de partis pris, expliqués et exposés, 
ont ainsi globalement recueilli l’adhésion et le consen-
sus : le refus d’une urbanisation excessive ; le refus de 
la construction de logements sur un secteur jugé certes 
déficitaire mais peu accessible à l’accueil de milliers de 
familles et de foyers ; la volonté de proposer un projet di-

vers aux activités multiples ; le non redémarrage d’acti-
vités aéroportuaires, porteuses de nuisances ; ou encore 
la force du projet de ferme agroécologique, fer de lance 
d’une dynamique territoriale plus globale sur l’ensemble 
de Cœur d’Essonne Agglomération, reconnu par l’État 
Territoire d’innovation de grande ambition (TIGA), et via 
notamment le projet « Sésame ».

Les échanges ont également permis d’identifier trois thé-
matiques clefs sur lesquels les acteurs du projet, les élus 
et les citoyens, conscients des enjeux et des difficultés 
d’une part, et d’insuffisance encore des réponses apportées 
d’autre part, se proposent de se mobiliser collectivement 
pour parvenir à des améliorations satisfaisantes et utiles :

• La question environnementale, au cœur des discus-
sions, dans toute sa transversalité et son exhaustivité. Le 
développement du site doit ainsi, de l’avis partagé, mieux 
s’inscrire dans la transition écologique, même si les avan-
cées sont soulignées. La préservation et le développe-
ment de la biodiversité, l’économie du foncier, la place de 
l’énergie (EnR, photovoltaïque) doivent ainsi être au cœur 
des innovations et des propositions des acteurs du projet 
dans l’approfondissement et la déclinaison du Plan guide.
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• La prise en compte de l’accessibilité du site dans une 
grande couronne déjà durement éprouvée par une cir-
culation dense, à certains endroits même saturée, et aux 
projets urbains et de créations de logements, comme par-
tout en Île-de-France, nombreux. La volonté de l’État, re-
prise par le Schéma directeur régional de l’Île-de-France 
(SDRIF), de densifier l’habitat francilien notamment aux 
abords des zones desservies par les transports se heurte 
à la réalité parfois difficile des usagers de la route et des 
riverains. Si la pénurie de logements en Île-de-France 
n’est contestée par personne, une meilleure organisation 
territoriale, une augmentation des moyens alloués aux 
transports en commun et aux modes alternatifs et une 
plus grande mobilisation publique pour l’amélioration 
des conditions de vie, de circulation et de transports en 
grande couronne sont maintes fois relevés, soulignés et 
partagés par les élus, les acteurs du projet et les partici-
pants. Le refus répété et qui a obtenu gain de cause de 
ne pas proposer de programme d’habitat sur le secteur 
concerné par le réaménagement de l’ancienne Base aé-
rienne est, on l’a vu, salué et unanime, mais l’augmenta-
tion du flux de circulation liée aux activités de message-
rie inquiètent, malgré les études réalisées et les réponses 
apportées, jugées trop partielles.

• Directement connectée au point précédent, la question 
des transports publics est clairement posée pour le déve-
loppement d’une offre satisfaisante, en termes d’accessi-
bilité, de confort et de sécurité des usagers et notamment 
pour les connexions transverses au cœur de l’Essonne. Le 
rééquilibrage des moyens alloués au développement de 
l’offre en première couronne au bénéfice de la grande cou-
ronne est évoqué, fortement souhaitée mais butte encore 
sur des discussions avec les autorités compétentes en 
Île-de-France, notamment pour des raisons financières et 
d’organisation et de fléchage des priorités. Sur cette ques-
tion, d’ailleurs identifiée comme centrale et cruciale dans 
le « Projet de territoire 2030 » de Cœur d’Essonne Agglo-
mération, une plus grande solidarité et des modes d’ac-
tion collective sont à organiser entre les élus, les acteurs 
du projet, les citoyens et usagers des transports publics.

Les points de divergence sont, quant à eux et au final, re-
lativement peu nombreux, essentiellement concentrés 
sur l’implantation d’activités de messagerie sur le site 
et d’image publique de l’entreprise Amazon, objet d’ap-
préciations diverses dans la recherche du meilleur com-
promis entre emplois de proximité sur le territoire pour 

rationaliser les déplacements et pourvoir aux besoins 
d’emplois d’un côté, et réserves sur la qualité des emplois 
offerts et les garanties sociales et écologiques de l’autre.

UNE SUITE LOGIQUE AUX CONCERTATIONS 
CONDUITES, ET UNE ASSOCIATION À RENFORCER

Les grandes concertations organisées en 2018 pour le 
« Projet de territoire 2030 », document non obligatoire 
que les élus du territoire ont souhaité participatif et 
inclusif pour discuter et fixer de manière collégiale les 
grands enjeux de Cœur d’Essonne Agglomération ; ain-
si qu’en 2018-2019 pour le Schéma de cohérence terri-
toriale, avaient déjà permis d’identifier l’aménagement 
de la Base 217 au cœur des priorités du territoire, et au 
centre des discussions entre tous les acteurs qui le com-
posent.

Il a également été rappelé que la progression du projet 
d’aménagement a été intégré à partir de 2017 dans les do-
cuments d’urbanisme locaux, le SCoT de l’Agglomération 
et les Plans Locaux d’Urbanisme des communes. 

Ces évolutions ont permis les implantations des pre-
mières entreprises qui ont fait l’objet d’études poussées, 
d’évaluation environnementales ciblées et d’enquêtes pu-
bliques. L’évaluation environnementale conduite jusqu’en 
2020 consiste d’ailleurs, et explicitement, à regrouper 
l’ensemble de ces études et conclusions à l’échelle du site 
dans son ensemble, et fera l’objet d’une enquête publique 
au second trimestre 2020. 

Compte-tenu de la complexité de l’aménagement de la 
Base 217 qui regroupe de multiples projets reliés entre-
eux par une ambition commune, il était en revanche dif-
ficile d’envisager une évaluation environnementale com-
plète à l’échelle du site sans avoir préalablement travaillé, 
et sans avoir conduit des études, esquissé un programme 
général et des intentions pour évoquer différentes op-
tions.

Les discussions se poursuivent donc, avec l’engagement 
répété d’apporter les réponses aux points de vigilance 
soulevés, de regrouper et synthétiser l’ensemble des 
études conduites pour les mettre à disposition du public, 
et d’identifier les points d’amélioration du projet soulevés 
lors des échanges.
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L’INFORMATION ET LA 
CONCERTATION AU CŒUR 

DU PROJET
La concertation préalable à l’évaluation environ-
nementale, conduite du 15 mai au 15 juillet 2019, 
s’inscrit dans un processus plus large, entamé en 
amont, et qui se poursuivra dans les années à ve-
nir, notamment à l’occasion de l’enquête publique 
au second trimestre 2020. Retrouvez la liste des 
enquêtes publiques engagées depuis 2015.

Évolution du SCoT de l’Agglo concernant  
la Base 217

• Mise en comptabilité du SCoT de Cœur d’Essonne
agglomération (sur l’ensemble du projet Base 217 pour 
intégrer le CRSD et les premiers éléments du Plan Guide)
– avril 2017

Premières déclinaisons dans les PLU

• Modification du PLU de Plessis-Pâté
(secteur extension Tremblaie 1re phase) –  
février-mars 2017

• Mise en comptabilité du PLU de Plessis-Pâté
(projet extension Tremblaie 2e phase) –
août-septembre 2018

• Mise en comptabilité du PLU de Brétigny-sur-Orge
(projet e-commerce et agricole) – janvier 2017

• Mise en comptabilité du PLU de Brétigny-sur-Orge
(projet drone) – janvier 2018

Sur les projets de transport du secteur

Les projets visant à améliorer la desserte en transport 
du secteur sud-francilien, dont le projet de la Base 217, 
que constituent la Liaison Centre Essonne, la réalisation 
d’une gare routière sur Val Vert et la création d’un site 
propre dédié aux transports en commun sur la RD117 de-
puis la Francilienne ont fait l’objet d’une concertation 
du 11 mai au 30 juin 2015 et de plusieurs enquêtes pu-
bliques en mars 2017, mai 2018 et février 2019.

Sur les projets d’implantation d’entreprise

• Projet implantation Amazon – juin 2017
• Projet implantation EastBalt/ImmoStef mai-juin 2017
• Projet de transfert Bollig und Kemper – avril-mai 2018
• Projet implantation Parcolog / ID Santé –

décembre 2018-janvier 2019
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@le_ParisienCarnet DU JOUR IDF

Mariage
75 - PARIS

Nous avons l’immense plaisir de vous
faire part du mariage de notre fille

MLLE AURÉLIE JOUBERT
AVEC

M. ÉTIENNE BEAULIEU

ce samedi 27 avril 2019,

à la Mairie du 7ème arrondissement
de PARIS.

Nous vous engageons à vous joindre à
nous pour souhaiter aux jeunes époux
tous les bonheurs du monde.

Mme Laurence MORAND
et M. Jean-Michel JOUBERT

Avis de Décès
77 - VILLIERS SOUS GREZ

Jean LEPAGE, son époux ;
Serge et Corinne LEPAGE,
Thierry et Sylvie LEPAGE, ses enfants ;
Nathan, Benjamin, Maïlys, Erwan,
Laurane, Aymeric, Keryan,
ses petits-enfants ;
et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès
de

ARLETTE LEPAGE
NÉE JOYEL

survenu le mardi 23 avril 2019,
à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le
lundi 29 avril 2019 à 15 heures en l’église
de VILLIERS SOUS GREZ.

Vos témoignages de sympathie seront
reçus sur un registre à condoléances.

Suivie de l’inhumation au cimetière de
VILLIERS SOUS GREZ.

SERVICES FUNÉRAIRES ROGER MARIN
77760 LA CHAPELLE LA REINE

01 60 70 80 80

77 - VULAINES SUR SEINE
Rosine PETITDEMANGE, sa sœur ;
Audrey et David LEFORT,
Grégory LORETTE, ses neveux ;
Manon, Elodie, Noémie et Morgane,
ses petites-nièces ;
ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès
de

M. PHILIPPE PETITDEMANGE

survenu le 16 avril 2019
à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 29 avril 2019 à 15 heures,
en l’église Saint-Eloi de
VULAINES-SUR-SEINE,

suivie de l’inhumation dans le caveau de
famille au cimetière de
VULAINES-SUR-SEINE.

Un registre à signatures tiendra lieu de
condoléances.

PF FB MARBRIER

AVON

01 85 48 01 01

77 - SOURDUN
André et Claudine THIRY,
Françoise et Michel MANESSIER,
Jean-Louis et Chantal THIRY,
ses enfants ;
Emmanuel et Gaëlle,
Edwige et Christophe,
Laurent, Arnaud et Emmanuelle,
David et Franck, ses petits-enfants ;
Ses arrière petits-enfants

ont la tristesse de vous faire part du décès
de

LUCIE THIRY
NÉE ROYER

survenu le 21 avril 2019,
dans sa 93ème année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le
lundi 29 avril 2019, à 10 heures, en
l’église de SOURDUN, où l’on se réunira.

Vos témoignages de sympathie seront
reçus sur un registre du souvenir.

L’inhumation aura lieu au cimetière de
SOURDUN, dans la sépulture de famille.

FUNERIS PRADOUX - CHEVRIOT
PROVINS - 01 64 00 01 93

77 - GURCY LE CHATEL

Ses enfants ;
Ses petits-enfants ;
Ses arrière-petits-enfants ;
Ainsi que toute sa famille ;

ont la douleur de vous faire part du décès
de

MME FRANÇOISE OTTO
NÉE MARCOUX

survenu le 23 avril 2019 dans sa 86ème
année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le
mardi 30 avril 2019 à 15H15 en l’église de
GURCY LE CHATEL.

Suivie de l’inhumation au cimetière de
GURCY LE CHATEL.

Un registre à signatures tiendra lieu de
condoléances.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ROC ECLERC MONTEREAU

01 64 32 69 79

77 - MEAUX
Pascal LAYEN, son fils
Max et Michèle CABROLIER,
Eric CABROLIER et Karine LOCUSSOL,
ses beaux-enfants
Aurélia, Cédric, Jérôme, Nadège, Séverine,
Marylène, Samy-Lee, ses petits-enfants
Rose, Lou, Marianne, Alice, Eléanor,
ses arrière-petits-enfants
Et toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès
de

M. GASTON LAYEN

survenu à MEAUX le mercredi 24 avril
2019 dans sa 91ème année.

La levée du corps se fera à la chambre
funéraire Lebel Jackie 21, rue de Senlis
77124 PENCHARD le mardi 30 avril 2019
à 9H30.

La cérémonie religieuse sera célébrée
à 11 heures en l’église de
MONTGÉ-EN-GOËLE.

Un registre à signatures tiendra lieu de
condoléances.

La crémation aura lieu à 13H15 au
crématorium de SAINT-SOUPPLETS.

Pas de plaque.

PF LEBEL JACKIE
77124 PENCHARD

75 - PARIS

Gérard WIJNEN, son époux depuis 55 ans
Ses enfants Dirk WIJNEN,
Olivier WIJNEN et son épouse
Sandra WIJNEN née DENDELE,
Valérie TAGGIASCO néeWIJNEN
et son époux Angelo TAGGIASCO,
Ses petits-enfants,
Adrian TAGGIASCO,
Clara TAGGIASCO et Aurélien WIJNEN,
Noëlle THOMAS, sa sœur,
Gil THOMAS, son frère
et son épouse Muriel THOMAS
née HOCQUAUX

vous annoncent avec une profonde
douleur le décès de

MICHÈLEWIJNEN
NÉE THOMAS

le 15 avril 2019.

Elle est paisiblement partie pendant son
sommeil, durant son voyage vers l’Ile
Maurice.

Elle venait d’avoir 77 ans.

Une cérémonie civile aura lieu le samedi
27 avril, à 10 heures, au crématorium du
cimetière du Père Lachaise, PARIS
20ème, salle Coupole, entrée Porte
Gambetta (Nord).

La mise en bière a déjà eu lieu à l’Ile
Maurice.

Ni fleurs, ni couronnes, ni plaques.

Michèle aurait apprécié un don à
l’association Nationale pour les Personnes
SourdAveugles
(Hello/ANPSA).

Un registre de signatures tiendra lieu de
condoléances.

La famille remercie toutes les personnes
qui s’associent à son deuil.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Parisien est oiciellement habilité pour l’année 2019 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements :
60 (4,46 €) - 75 (5,50 €) - 77 (5,25 €) - 78 (5,25€) - 91 (5,25 €) - 92 (5,50 €) - 93 (5,50 €) - 94 (5,50€) - 95 (5,25 €) tarifs HT à la ligne définis par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication de décembre 2018.
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Avis divers

<J3><O>6319854</O><J>27/04/19</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000710836</B><M></M><R></R></J3>@

AVIS DE CONCERTATION PUBLIQUE
PREALABLE

PROJET D’AMENAGEMENT DE LA BASE
217

Par délibération du conseil communautaire
du 11 avril 2019,

CŒUR D’ESSONNE
AGGLOMÉRATION

a décidé de lancer une évaluation environ-
nementale du projet d’aménagement de la
Base217 et d’engager la concertation préa-
lable obligatoire prévue au titre de l’article L.
103-2 du Code de l’urbanisme auprès de la
population, des associations locales et autres
personnes compétentes sur le périmètre de
ce projet, sur une période de deux mois du
15 mai au 15 juillet 2019 selon les modali-
tés suivantes :

- La parution d’un avis d’engagement de la
concertation préalable dans deux journaux
locaux.

- L’affichage, enMairie deBretigny-sur-Orge
et duPlessis-Pâté ainsi qu’au siège deCœur
d’Essonne agglomération, de la délibération
du Conseil Communautaire engageant la
concertation préalable.

- Lamise à disposition du public, aux heures
d’ouverture des Mairies de Bretigny-sur-
Orge et du Plessis-Pâté et du siège deCœur
d’Essonne agglomération ainsi que sur le

site internet de Cœur d’Essonne agglomé-
ration d’une présentation du site, du projet
et de ses objectifs et d’un registre permet-
tant de recueillir les observations du
public.

- L’organisation de deux réunions publiques
qui se tiendront le21mai à 19h30àMarolles-
en-Hurepoix (salle des Fêtes François des
Garets) et le 20 juin à 19h30auPlessis-Pâté
(salle Grange), et d’une réunion à destina-
tion principale des acteurs économiques du
territoire.

- La réalisation d’un bilan de la concertation
au terme de cette procédure.

Le Président
Eric BRAIVE

Constitution

de société

<J3><O>6319414</O><J>27/04/19</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 11 AVRIL 2019, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

PG PRO BAT
Forme : SASU
Capital : 3 000 EUROS
Siège Social : 5 B RUE DE L’YVETTE,
91160 CHAMPLAN
Durée : 99 ANS
Objet social : RÉNOVATION INTÉRIEUR/
EXTÉRIEUR TOUT CORPS D’ETAT
Cession d’actions et agréments : Le
Président dirige la Société et la représente
à l’égard des tiers. A ce titre, il est investi de
tous les pouvoirs nécessaires pour agir en
toutes circonstances au nom de la Société,
dans la limite de l’objet social et des do-
maines expressément réservés par la loi et
les présents statuts à l’actionnaire unique
Président :M.PRASCAGheorghe,demeurant
5, B RUE DE L’YVETTE 91160 CHAMPLAN
Immatriculation au RCS de EVRY.

Divers société

<J3><O>6317745</O><J>27/04/19</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

MA CHARCOT
SCI au capital de 200 Euros

Siège social : 62 Avenue Linné
91600 SAVIGNY SUR ORGE
RCS N : 835250366 de EVRY

L’AGE du 22 mars 2019 a décidé de trans-
férer le siège social au 91 avenue Saint
Jacques, 91600Savigny sur Orge à comp-
ter du 22mars 2019.
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de EVRY.
Mention sera faite au RCS de EVRY.

<J3><O>6319582</O><J>27/04/19</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000719701</B><M></M><R>L190000444</R></J3>@

KRONOS ANALYTICS
SAS au capital de 100 E

Siège social : 21 rue des Sablons,

<J3><O>6319721</O><J>27/04/19</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

RDJ AUTO 91
SASU au capital de 1 Euros

Siège social : 5 Place Marcel Rebuffat
91140 VILLEJUST

RCS N : 841815582 de EVRY

L’AGE du 16 avril 2019 a décidé de nommer
Président M. BARE Stéphane, demeurant
296 Bis Rue de Charenton 75012 PARIS à
compter du 16avril 2019, en remplacement
de M.RIAID Azzeddine démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de EVRY.

<J3><O>6317650</O><J>27/04/19</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

S.O.S DECO
SARL au capital de 4 000 EUROS

Siège social : 3 BIS AVENUE CARNOT
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES

RCS N : 818868929 de EVRY

L’AGE du 05/11/2018 a décidé de transfé-
rer le siège social au 9 RUE MONTESPAN,
91000EVRYCOURCOURONNES à comp-
ter du 05/11/2018.
Gérant :NominationdeM.YESILBASSerkan,
demeurant 73 Sq Sully Prudhomme77350
LEMEESURSEINE, en remplacement deM.
ERGENLIK Ersin, Démissionnaire.
Changement de forme juridique en SARL A
ASSOCIE UNIQUE.
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de EVRY.

Créances

salariales

<J3><O>6318190</O><J>27/04/19</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000140581</B><M></M><R>CS19/0077</R></J3>@

Avis de dépôt d’état de créances
salariales

Conformément aux dispositions des articles
L.625-1 et R.625-3duCode deCommerce,
l’ensemble des relevés de créances sala-
riales résultant d’un contrat de travail a été
déposé au Greffe pour les affaires
suivantes :
Redressement Judiciaire du03/09/2018
SARLU HARMONIE DOUCHE 12, avenue
duQuébecSilic60491945COURTABOEUF
CEDEX N greffe: 2018J558 - N siren:
804689891 - Capital Social: 10 000.00
La date de la présente publicité fait courir le
délai de forclusion prévu à l’article L.625-1
du Code de Commerce.
Pour avis le 27 avril 2019,
SCP CHRISTOPHE ANCEL
Mandataire Judiciaire

<J3><O>6318197</O><J>27/04/19</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000140581</B><M></M><R>CS19/0078</R></J3>@

Avis de dépôt d’état de créances
salariales

Conformément aux dispositions des articles
L.625-1 et R.625-3duCode deCommerce,
l’ensemble des relevés de créances sala-
riales résultant d’un contrat de travail a été
déposé au Greffe pour les affaires
suivantes :
Liquidation Judiciaire du 17/12/2018SAS
AMTEC50,AvenueHenri Barbusse91270
VIGNEUX-SUR-SEINENgreffe: 2018J878
- N siren: 524904869 - Capital Social: 5
000.00
La date de la présente publicité fait courir le
délai de forclusion prévu à l’article L.625-1
du Code de Commerce.
Pour avis le 27 avril 2019,
SCP CHRISTOPHE ANCEL
Mandataire Judiciaire
Immeuble DELTA
9, boulevard de l’Europe
91050 ÉVRY cedex

<J3><O>6318202</O><J>27/04/19</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000140581</B><M></M><R>CS19/0079</R></J3>@

Avis de dépôt d’état de créances
salariales

Conformément aux dispositions des articles
L.625-1 et R.625-3duCode deCommerce,
l’ensemble des relevés de créances sala-
riales résultant d’un contrat de travail a été
déposé au Greffe pour les affaires
suivantes :
Liquidation Judiciaire du 05/11/2018
EURLSERRURERIE-METALLERIE F.DEAK
41-47 rue de la Fontaine Augère 91380
CHILLY-MAZARINNgreffe: 2018J727 -N
siren: 528529175 - Capital Social: 3
535.00
La date de la présente publicité fait courir le
délai de forclusion prévu à l’article L.625-1
du Code de Commerce.
Pour avis le 27 avril 2019,
SCP CHRISTOPHE ANCEL
Mandataire Judiciaire
Immeuble DELTA
9, boulevard de l’Europe
91050 ÉVRY cedex

<J3><O>6318203</O><J>27/04/19</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000140581</B><M></M><R>CS19/0080</R></J3>@

Avis de dépôt d’état de créances
salariales

Conformément aux dispositions des articles
L.625-1 et R.625-3duCode deCommerce,
l’ensemble des relevés de créances sala-
riales résultant d’un contrat de travail a été
déposé au Greffe pour les affaires
suivantes :
Liquidation Judiciaire du 10/12/2018
EURL RBP COSTA 105, Boulevard John
Kennedy 91100 CORBEIL-ESSONNES N
greffe: 2018J867 -N siren: 521618553 -
Capital Social: 2 000.00
La date de la présente publicité fait courir le
délai de forclusion prévu à l’article L.625-1
du Code de Commerce.
Pour avis le 27 avril 2019,
SCP CHRISTOPHE ANCEL
Mandataire Judiciaire
Immeuble DELTA
9, boulevard de l’Europe
91050 ÉVRY cedex

<J3><O>6318189</O><J>27/04/19</J><E>ES</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000140581</B><M></M><R>CS19/0076</R></J3>@

Avis de dépôt d’état de créances
salariales

Conformément aux dispositions des articles
L.625-1 et R.625-3duCode deCommerce,
l’ensemble des relevés de créances sala-
riales résultant d’un contrat de travail a été
déposé au Greffe pour les affaires
suivantes :
Liquidation Judiciaire du 27/08/2018 -
Fin de poursuite d’activité : 30/09/2018
SARL LONGPONT CONDUITE 13, voie du
Mort ZALesEchassons91310LONGPONT-
SUR-ORGE N greffe: 2018J548 - N siren:
798481230 - Capital Social: 2 000.00
La date de la présente publicité fait courir le
délai de forclusion prévu à l’article L.625-1
du Code de Commerce.
Pour avis le 27 avril 2019,
SCP CHRISTOPHE ANCEL
Mandataire Judiciaire
Immeuble DELTA
9, boulevard de l’Europe
91050 ÉVRY cedex

91360 ÉPINAY-SUR-ORGE
RCS d’EVRY 829 864 875

En date du04/04/2019, le président a dé-
cidé à compter du 04/04/2019 de nom-
mer en qualité de directeur général délégué
Monsieur GALLET Antoine, demeurant 16
rue de la Truie qui file, 91400 SACLAY.
Modification au RCS d’EVRY.

Immeuble DELTA
9, boulevard de l’Europe
91050 ÉVRY cedex

CONTACT :
DE 8H30 À 18H00

TÉL : 01 87 39 84 00

manchette_ftp
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On compte sur vous !
L’Établissement Français du Sang et l’Agglomération, dont l’engage-
ment vient d’être récompensé par un label 3 cœurs, s’associent une 
nouvelle fois pour célébrer la Fête du donneur, samedi 1er juin pro-
chain. Profitez de cette journée pour venir donner un peu de votre 
sang et aider les milliers de malades qui en ont besoin. 
Samedi 1er juin 2019 de 10h30 à 16h30 
Le Trianon - 72 route de Corbeil à Villemoisson-sur-Orge 

Les travaux en cours et à venir
Villiers-sur-Orge - travaux de réfection de la chaussée :
 Voie Saint Marc, rue Emile Fontaine et Chemin des Sables (du 22 avril 
au 3 mai). Les rues concernées seront fermées à la circulation durant 
les périodes de chantier (sauf riverains).

Saint-Michel-sur-Orge - travaux de réfection des trottoirs :
 Rue de Sainte-Geneviève (du 6 mai au 26 juillet).

Longpont-sur-Orge : 
 Différents travaux sont prévus à partir de début mai pour une durée 
approximative de 4 mois :
•  Chemin des Hauts Buarts : création d’un bassin d’eaux pluviales, 

enfouissement des réseaux aériens, création de trottoirs,  
de stationnements et réfection de la chaussée. 

•  Rue du Mesnil : enfouissement des réseaux aériens et réfection de 
la chaussée.

•  Rue de Villiers : création d’un trottoir.

Sainte-Geneviève-des-Bois / Villemoisson-sur-Orge :
 Avenue des Chèvrefeuilles : des travaux de réfection de la chaussée 
vont être réalisés. La rue sera fermée à la circulation durant le chan-
tier (sauf riverains).

Les rendez-vous des copropriétaires
Vous venez d’acquérir un logement en copropriété ou vous êtes déjà 
membre d’un syndicat de copropriété ? Le club des copropriétaires de 
l’Agglo organisent 3 nouveaux rendez-vous :
•  Le jeudi 16 mai à 18h : « world café » - L’occasion de partager vos 

expériences et de bénéficier gratuitement des conseils de l’Associa-
tion des Responsables de Copropriétés. 

•  Mardi 4 juin de 18h30 à 20h30 : formation « Les éléments à contrô-
ler lors de la réception d’une nouvelle copropriété ».

•  Mardi 25 juin de 18h30 à 20h30 : atelier « Les différentes étapes 
pour changer de syndic de promotions ».

Informations et inscription sur habitat@coeuressonne.fr

Le SCoT continue 
sa route
Fixé lors du Conseil Communau-
taire du 21 février dernier, le SCoT - 
ou Schéma de Cohérence Territo-
riale - va encore pouvoir s’enrichir. 
Ce document, qui servira de feuille 
de route à l’Agglo en matière 
d’aménagement, d’habitat, de dé-
veloppement durable ou de trans-
port notamment, vient en effet 
d’entrer en phase de consultation 
pour permettre aux communes et 
personnes publiques d’exprimer 
leurs recommandations. 
Ensuite, ce sera au tour des habi-
tants de pouvoir donner leur avis 
lors de l’enquête publique prévu e 
entre début juin et début juillet. 

Pour consulter ce document clé, 
rendez-vous à l’accueil de l’Agglo 
ou sur www.coeuressonne.fr

EN BREF
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Concertation 
Publique 
La Base 217
Le développement de La Base 217 
vous intéresse ? 
Une période de concertation 
publique sera mise en place entre 
la mi-mai et la mi-juillet, dans le 
cadre du lancement d’une évalua-
tion environnementale. 
Pour vous informer ou exprimer 
votre avis, rendez-vous sur le site 
de l’Agglomération, à l’accueil de 
Cœur d'Essonne Agglomération.
Deux réunions publiques seront 
par ailleurs organisées le mardi 
21 mai et le jeudi 20 juin à 19h30 
afin de répondre aux mieux à vos 
interrogations. 
Lieux et infos complémentaires 
sur www.coeuressonne.fr



Des recrutements importants sur notre territoire 

Grâce à l’arrivée de grandes entreprises sur l’Agglomération, des centaines d’emplois sont à pourvoir dans le 
secteur de la logistique (agents d’exploitation, employés polyvalents d’entrepôt, préparateurs de commandes 
ou responsables d’équipes notamment). 

Vous êtes intéressés ? Contactez le 01 60 91 40 18 ou adressez votre demande à l’adesse suivante : 
taskforceessonne.91211@pole-emploi.fr

Après la concertation conduite autour du Projet de Territoire 2030 et 
celle, plus spécifique, du Scot (Schéma de Cohérence Territoriale), c’est 
au tour de l’aménagement de La Base 217 de faire l’objet d’une consul-
tation. Pourquoi ? Parce qu’un projet de cette envergure ne peut se 
faire sans prendre en compte les attentes et observations des différents 
acteurs du territoire, et notamment les vôtres. 

En écho aux études et enquêtes publiques déjà réalisées autour du site, 
cette phase de concertation préalable permettra de recueillir votre avis 
avant de mener l’évaluation environnementale et l’étude d’impact pré-
vues pour l’ensemble du site. 

Pour vous exprimer sur l’aménagement de La Base 217, plusieurs 
moyens s’offrent à vous ! 

ÉTAPE 1 : VOUS INFORMER

Un dossier de concertation préalable est à votre disposition. Il regroupe 
l’ensemble des informations liées à la génèse du projet, à son déroulé 
et à ses enjeux.

ÉTAPE 2 : DONNER VOTRE AVIS

Vous pouvez vous exprimer via le registre spécifique et nous faire part 
de votre avis et de vos attentes. Comme pour le Projet de Territoire ou 
le projet Sésame, n’hésitez pas à participer, la concertation préalable se 
poursuit jusqu’au 15 juillet.

Ces deux documents sont disponibles sur le site www.coeuressonne.fr 
ou, en version papier, aux accueils du siège de l’Agglo* et des mairies 
de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-Pâté.

* 1 place Saint-Exupéry à Sainte-Geneviève-des-Bois.

Votre avis 
nous intéresse
Voilà près de 4 ans que La Base 
217 est régulièrement sous 
le feu des projecteurs. Des 
tournages de cinéma aux concerts 
internationaux, l’ancienne base 
aérienne a parcouru un sacré 
bout de chemin. Les grands axes 
d’aménagement se précisent peu à 
peu et vous pouvez justement vous 
exprimer sur le devenir de ce  
site d’exception. 
La parole est à vous !
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Réunion publique à Marolles, le 21 mai dernier

ET DEMAIN
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Capture d’écran du site internet du Plessis-Pâté en date du 26 avril 2019 
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DONNONS AU MONDE DES PROJETS D’AVANCE
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LA CONCERTATION 
PRÉALABLE

Le projet d’aménagement de la Base 217 est un pro-
jet “hors norme”, vecteur de développement et de 
qualité de vie sur Cœur d’Essonne Agglomération et 
plus largement sur le sud de l’Île-de-France. Depuis la 
fermeture de l’ancienne Base aérienne 217 en 2012 et 
l’acquisition d’une partie des terrains par l’Agglomé-
ration fin 2015, une dynamique forte et rapide a été 
engagée sur ce site : implantation de premières en-
treprises créatrices d’emplois dans les domaines du 
e-commerce et de l’industrie, activités innovantes sur 
les drones civils et les véhicules électriques, industries 
événementielles avec le festival de musique “Down-
load” et cinématographiques avec le tournage de 
“L’empereur de Paris”, char à voile, projet agricole…

Ainsi, ce projet commence à se structurer, se faire 
connaître et à s’ouvrir aux acteurs et habitants du 

territoire. Plusieurs fois abordé, dans le cadre notam-
ment de la mise en compatibilité du Schéma de Co-
hérence Territoriale (SCoT) de l’Agglomération et des 
Plans Locaux d’Urbanisme des villes en 2017 et 2018, 
ce projet s’enrichit au fur et à mesure des réflexions 
et des études. 

Aujourd’hui, alors que l’Agglomération vient de me-
ner une grande consultation dédiée à l’élaboration 
de son “Projet de territoire 2030”, puis à son nou-
veau Schéma de Cohérence Territoriale qui sera ap-
prouvé d’ici la fin de l’année, Cœur d’Essonne Ag-
glomération souhaite réaliser une concertation avec 
l’ensemble de la population et des acteurs du terri-
toire. Il s’agit d’une concertation préalable à la réa-
lisation d’une évaluation environnementale globale 
à l’échelle du site qui sera menée jusqu’à fin 2020.



POURQUOI ENGAGER 
UNE CONCERTATION ? 

Tout au long de l’année 2018, Cœur d’Essonne Agglo-
mération a lancé une très vaste concertation autour 

du “Projet de Territoire 2030” en direction de tous les ha-
bitants, auprès de celles et ceux qui y travaillent sans 
nécessairement l’habiter, des élus communautaires et 
municipaux qui administrent le territoire, des agents 
communautaires, auprès des acteurs économiques du 
territoire et auprès du Conseil local de développement. 
C’est cette logique de concertation et d’association du 
plus grand nombre que l’Agglomération a souhaité décli-
ner partout, autour des textes réglementaires et des pro-
jets qui fondent son “Projet de territoire 2030”. 

Après la concertation spécifique conduite autour du 
SCoT, c’est au tour du projet d’aménagement de la Base 
217 d’être le plus largement possible expliqué et concerté. 
Pourquoi ?

• Un projet d’une telle envergure nécessite une concer-
tation à part entière après avoir défini les orientations 
générales des 15 prochaines années dans le Projet de ter-
ritoire 2030 et le SCoT.
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De plus, la réalisation des études et la maturation du pro-
jet dans sa logique d’ensemble permettent aujourd’hui de 
définir une feuille de route et ses modalités opération-
nelles, sur la base des orientations fixées collectivement 
par l’État, l’Agglomération et ses partenaires. Ce projet de 
cette ampleur nécessite en effet une longue phase d’ap-
proche, d’études, de réflexion pour avant tout fixer des 
objectifs généraux à l’action publique, trouver des parte-
naires institutionnels, financiers, mais aussi des acteurs 
économiques du secteur privé prêts à s’investir dans un 
multiple pari pour construire un projet atypique répon-
dant à un besoin de diversification d’activité sur le site.

• Enfin, le temps réglementaire avec la réalisation d’une 
évaluation environnementale qui regroupera et complé-
tera l’ensemble des études déjà réalisées, viendra acter 
collectivement les grands équilibres et les grandes am-
bitions d’un projet complexe et multiple dont les diffé-
rentes pièces du puzzle se sont progressivement rassem-
blées pour constituer une structure suffisamment claire 
et volontaire de ce que pourra être le site demain pour le 
partager avec l’ensemble des habitants et des acteurs du 
territoire.



LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA CONCERTATION

Le projet d’aménagement de la Base 
217, en tant que projet d’aménage-

ment ayant pour effet de modifier de 
façon substantielle le cadre de vie et 
d’affecter l’environnement, fait l’objet 
d’une concertation associant, pendant 
toute la durée de l’élaboration du pro-
jet, les habitants, les associations lo-
cales et les autres personnes concer-
nées. Cette concertation est définie 
par l’article L 103-2 du Code de l’Urba-
nisme. 

Les objectifs poursuivis et les modali-
tés de la concertation ont été fixés par 
délibération du Conseil communau-
taire de Cœur d’Essonne Aggloméra-
tion le 11 avril 2019. Cette délibération 
détermine le cadre et les formes que 
prendra la concertation auprès notam-
ment des habitants de Cœur d’Essonne 
Agglomération.

Les modalités de la concertation per-
mettent au public, pendant une durée 
suffisante et selon des moyens adap-
tés au regard de l’importance et des 
caractéristiques du projet, d’accéder 
aux informations relatives au projet 
et aux avis requis par les dispositions 
législatives ou réglementaires appli-
cables. Elles permettent également de 
formuler des observations et proposi-

tions qui sont enregistrées et conser-
vées par l’autorité compétente. 

Du fait de sa nature et de son impor-
tance, le projet de la Base 217 va faire 
l’objet d’une étude d’impact et d’une 
évaluation environnementale. 

L’évaluation environnementale d’un 
projet est une démarche visant à inté-
grer le volet environnement dès le dé-
but et tout au long du processus d’éla-
boration et de décision. Elle consiste 
à appréhender l’environnement dans 
sa globalité, à rendre compte des effets 
prévisibles du projet et à proposer des 
mesures permettant d’éviter, de réduire 
ou de compenser ces impacts poten-
tiels. C’est un outil d’aide à la décision.
Dans le cadre d’une évaluation environ-
nementale, le projet est soumis à l’avis 
de l’autorité environnementale (Direc-
tion Régionale et Interdépartementale 
de l’Environnement et de l’Énergie Île-
de-France) et aux collectivités concer-
nées par le projet ainsi qu’à la consulta-
tion du public.

L’étude d’impact est le document dans 
lequel est retranscrite la démarche 
d’évaluation environnementale me-
née par le maître d’ouvrage. Jointe aux 
dossiers de demande d’autorisation 

du projet, elle concourt à la bonne in-
formation de l’autorité en charge de 
prendre la décision d’autoriser ou non 
le projet. Les thématiques abordées 
dans l’étude d’impact sont l’eau, le sol 
ou encore la faune et la flore. 
L’étude d’impact est mise à disposition 
du public lors de l’enquête publique. 
Cette enquête a pour objet d’assurer 
l’information et la participation du 
public et de recueillir son avis sur le 
projet afin de permettre à la personne 
publique de disposer des éléments né-
cessaires à son information.
Mise à disposition du public, elle 
contribue également à la transparence 
des processus décisionnels suscep-
tibles d’affecter l’environnement. 

Plusieurs études d’impacts ont déjà été 
réalisées lors des premières réalisations 
sur site (mise en compatibilité du SCoT, 
implantation des entreprises). Il s’agit 
aujourd’hui de regrouper et compléter 
ces études dans une évaluation envi-
ronnementale à l’échelle du site de la 
Base 217. Par ailleurs, le projet ayant vo-
cation à s’enrichir au fur et à mesure de 
son élaboration, des actualisations de 
l’étude d’impact et de l’évaluation envi-
ronnementale seront réalisées réguliè-
rement tout au long de la vie du projet.
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Les étapes de l’évaluation environnementale

Concertation 
préalable  
en application 
du L.103-2  
du code de 
l’urbanisme

Regroupement 
des études  
et études  
complémentaires  

Enquête publique
en application 
du L.123-1 
et suivants 
du Code de  
l’environnement

Bilan de la 
concertation 
préalable et 
publication sur le 
site internet de 
Cœur d’Essonne 
Agglomération

Envoi du dossier 
d’Étude d’impact et 
de la demande 
d’autorisation pour 
avis à l’autorité 
environnementale 
et aux collectivités 
territoriales et à leurs 
groupements intéres-
sés par le projet 

Décision  
d’autoriser  
le projet par  
l’autorité compé-
tence (DRIEE  
Île-de-France)

Du 15 mai au 15 juillet  
Mi-octobre Juin 4e trimestre

2e et 3e  
trimestres 

4e  
trimestre 

 
2020 

 
2019 



Quand, comment et où pou-
vez-vous donner votre avis ? 

 Du 15 mai au 15 juillet

Concertation préalable

 Mardi 21 mai 2019 à 19h30

Réunion publique à Marolles-en- 
Hurepoix (salle des fêtes  
François-des-Garets)

 Jeudi 20 juin 2019 à 19h30

Réunion publique au Plessis-Pâté  
(La Grange)

 Mi-octobre 2019

Bilan de la concertation préalable et 
publication sur le site Internet de Cœur 
d’Essonne Agglomération

 2020

Enquête publique en application 
du L.123-1 et suivant du Code  
de l’environnement

• Sur le site internet de l’Agglomération

• En mairie de Brétigny-sur-Orge et du 
Plessis-Pâté ou à l’Agglomération

Cœur d’Essonne Agglomération a 
retenu les modalités suivantes 

pour l’organisation de la concertation 
préalable autour du projet d’aménage-
ment de la Base 217 : 

• la parution d’un avis d’engagement 
de la concertation préalable dans deux 
journaux locaux ;

• la mise à disposition d’un dossier 
présentant le projet dans les mairies 
de Brétigny-sur-Orge et du Plessis- 
Pâté ainsi qu’au siège de Cœur d’Es-
sonne Agglomération et sur le site 
Internet de Cœur d’Essonne Agglomé-
ration avec une présentation du site, 
du projet et de ses objectifs et d’un re-
gistre permettant de recueillir les par-
ticipations du public ;

• l’organisation de deux réunions pu-
bliques et d’une réunion à destination 
principale des acteurs économiques 
du territoire ;

• la réalisation d’un bilan de la 
concertation au terme de cette procé-
dure. Le bilan de la concertation devra 
permettre au maître d’ouvrage d’être 
guidé dans ses choix et d’intégrer tout 
élément d’amélioration du projet.

Page 7 - Dossier de concertation

LE BILAN ET
LES SUITES À 

DONNER 

Toute concertation préalable donne 
lieu à une synthèse argumentée 

des remarques consignées selon des 
modalités multiples dans un docu-
ment unique : c’est le Bilan de concer-
tation. Celui-ci fixe le contexte, rappelle 
le déroulement et les modalités de la 
concertation, établit un rapport d’ef-
ficacité des moyens d’information du 
public, propose un recueil des obser-
vations formulées (selon tout moyen à 
disposition du public) et fusionne de 
manière synthétique les principales 
observations à intégrer dans le projet, 
avant de consigner en annexes tous 
les éléments produits lors de la concer-
tation. Pour la concertation préalable 
relative au Projet d’aménagement de 
la Base 217, il est prévu que le Bilan de 
concertation soit établi pour publica-
tion à la mi-octobre 2019. Ce bilan per-
mettra d’alimenter la collectivité dans 
les prises de décision à venir sur le pro-
jet et le dossier d’évaluation environne-
mentale. Le dossier sera ensuite sou-
mis à enquête publique courant 2020.

LES MODALITÉS ET LE CALENDRIER
DE LA CONCERTATION



2Le projet d’aménagement 
de la Base 217

L’objectif central du projet d’aménagement de la 
Base 217 est de mettre en œuvre un projet de re-
conversion de l’ancien site militaire de l’ex Base 
aérienne 217 articulant le développement écono-
mique, social et écologique au profit de l’ensemble 
des habitants de Cœur d’Essonne Agglomération. 
Il figure en cela parmi les grandes priorités d’ac-
tion du territoire définies au sein du “Projet de 
territoire 2030” adopté le 15 janvier 2019 par le 
Conseil communautaire et longuement concerté au 
cours de l’année 2018 avec l’ensemble des acteurs 
(élus, habitants, acteurs économiques, agents de 
l’Agglomération).



DESCRIPTION DU SITE 
ET CONTEXTE 

Le site de la Base 217 est un ancien aéroport mili-
taire d’importance pour l’aviation française. Initié en 

1938, le site a accueilli le Centre d’essais en vol (CEV) de  
Brétigny-sur-Orge à partir de 1945 où du matériel aéro-
nautique militaire et civil était testé. En 1966, le Centre 
national d’études spatiales (CNES) déploie des installa-
tions sur le site en vue de gérer des satellites dès leur 
lancement et d’assurer leur suivi sur orbite. C’est en 1976 
que l’armée de l’Air crée la Base aérienne 217 sur l’empla-
cement laissé libre par le CNES. Le Centre d’essais en vol 
(CEV) cessera son activité à Brétigny-sur-Orge en 2004, et 
la Base aérienne 217 fermera définitivement en 2012.

Le site de l’ancienne Base Aérienne 217 (BA217) occupe 
une emprise d’environ 750 hectares située entre l’A6, la 
RN20 et la Francilienne, il est directement desservi à 
partir de ce dernier axe par la RD19. L’ancienne BA217 est 
localisée sur les communes du Plessis-Pâté et de Bréti-
gny-sur-Orge pour Cœur d’Essonne Agglomération, ainsi 
que sur Leudeville et Vert-le-Grand pour la Communauté 
de communes du Val d’Essonne.

L’héritage de l’ancienne base aérienne de l’armée de l’air 
est constitué de bâtiments militaires désaffectés, de 
pistes, de taxi-ways et tarmac.
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HISTORIQUE DU PROJET
La genèse du projet s’appuie sur la construction 
et la signature d’un contrat avec l’État : le CRSD.

En 2008, dans le cadre de la réforme de modernisation de 
la défense, l’État annonçait la fermeture à l’été 2012 de la 
Base aérienne 217. Cette décision a entraîné la suppres-
sion d’environ 2 000 emplois militaires et civils directs 
et indirects. Cette cessation d’activité a été accompagnée 
par un Contrat de redynamisation des sites de défense 
(CRSD) qui traduit les actions et les financements pour la 
reconversion du site avec comme priorité le développe-
ment d’activités économiques.

Ce CRSD a été élaboré sous la conduite du Préfet de l’Es-
sonne qui a associé l’ensemble des acteurs concernés par 
l’avenir des 750 hectares. La signature du CRSD par l’Ag-
glomération et ses douze partenaires a marqué le point de 
départ d’une série de grands projets dont l’objectif est de 
développer l’activité économique et de créer des emplois 
sur le territoire de l’Agglomération. 

 La Base 217 dans le territoire du Sud Francilien 



La reconversion de la Base aérienne devrait permettre 
ainsi d’atteindre l’objectif que s’est fixé l’Agglomération : 
créer de l’emploi de proximité et rapprocher lieux de vie 
et lieux d’activité professionnelle. Cela doit se traduire 
par la création de plusieurs milliers d’emplois sur le ter-
ritoire à l’horizon 2030. Lors de l’élaboration du CRSD, la 
collectivité, en accord avec l’État, a œuvré pour que le 
projet de reconversion de la Base 217 porte sur le déve-
loppement d’activités économiques et l’amélioration du 
cadre de vie des habitants du territoire et non sur la pro-
duction de plusieurs milliers de logements.

À plusieurs reprises, les élus ont réaffirmé collective-
ment cette orientation, et ont ainsi refusé catégorique-
ment la création d’une opération d’intérêt national avec 
l’implantation de nombreux logements envisagée par 
l’État fin 2015.

Le CRSD a été signé le 15 mars 2012 pour une durée ini-
tiale de trois ans puis a été prorogé jusqu’en mars 2017. 

Les 13 signataires du CRSD sont : l’État, le Conseil dépar-
temental de l’Essonne, Cœur d’Essonne Agglomération, 
la Communauté de Communes Val d’Essonne, les villes 
de Brétigny-sur-Orge, du Plessis-Pâté, de Vert-Le-Grand, 
de Leudeville, la Chambre Interdépartementale d’Agri-
culture d’Île-de-France, le SIVU, la SAFER Île-de-France, 
l’Agence pour l’Économie en Essonne, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Essonne.

En juin 2016, la signature du Contrat d’Intérêt National de 
la Porte sud du Grand Paris, pour une durée de cinq ans, a 
pris la suite du CSRD. Ce contrat définit une stratégie de 
développement pour le territoire des deux Communau-
tés d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération et 
Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart en lien avec la dy-
namique de la Métropole du Grand Paris. Ce contrat, vé-
ritable Pacte territorial formalise les engagements pris 
par l’État et les collectivités territoriales pour le déve-
loppement de ce vaste territoire en matière de transport 
et mobilité, de développement économique, de certains 
enjeux du cadre de vie et de l’habitat. Il permet notam-

ment de mobiliser des moyens financiers et techniques 
importants pour le projet de la Base 217.

La cession de 300 hectares de l’État à la collectivité

Dans le cadre du CSRD, 300 des 750 hectares du site sont 
cédés à l’euro symbolique par le ministère de la Défense 
à Cœur d’Essonne Agglomération en décembre 2015 en 
contrepartie de leur aménagement. La cession de cette 
emprise, constituant une réserve foncière unique en Île-
de-France, offre à la collectivité un véritable potentiel de 
développement à l’échelle locale, départementale et ré-
gionale. Néanmoins, Cœur d’Essonne Agglomération a en 
charge les coûts importants afférents à la dépollution py-
rotechnique des terrains cédés et à leurs aménagements 
en vue du développement des activités participant à la 
reconversion du site. De plus, dans le cas de revente de 
foncier à des opérateurs, la collectivité se doit de reverser 
à l’État la moitié de la plus-value éventuelle réalisée.

Le reste du terrain demeure la propriété de l’État qui y 
maintient une zone de vie, y développe le centre de 
l’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA), 
le centre de Service militaire volontaire (SMV) de Bréti-
gny-sur-Orge et conserve une piste comme espace logis-
tique destiné à répondre aux exigences du plan Neptune 
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Brétigny sur Orge

Le Plessis Pâté

Leudeville

Vert le Grand

Bondoufle

 La Base 217 et les territoires communaux. 

 L’attribution des terrains par l’État 



6 (organisation des secours en cas de crue de la Seine 
à Paris). L’Institut national de recherche agronomique 
(Inra), historiquement présent sur le site, a conservé une 
partie de la zone agricole sud. Son départ annoncé ré-
cemment nécessitera de définir un nouveau projet agri-
cole sur ces terrains majoritairement situés sur le ter-
ritoire de la Communauté de communes voisine du Val 
d’Essonne. 

L’élaboration du projet de réaménagement  
de la Base et du Plan Guide

Conformément aux actions à mener dans le cadre du 
CRSD, la SPL Air 217 a mené pour le compte de l’Agglo-
mération des études sur le positionnement stratégique du 
projet de reconversion de la Base 217. Cela s’est notam-
ment traduit par un concours d’idées auquel ont répondu 
trois équipes d’architectes du Grand Paris : l’AUC, François 
Leclercq et AREP. Les études menées de 2012 à 2014 ont 
conduit la collectivité à retenir sept grandes orientations 
issues des trois réflexions menées par les équipes d’ar-
chitectes : 

• conserver la piste nord/sud qui devient l’ossature d’un 
projet de développement à l’échelle de la région Île-de-
France reliant le pôle gare de Brétigny-sur-Orge au sec-
teur de projet de l’hippodrome à Ris-Orangis ;

• développer un pôle de forte intensité en matière de dé-
veloppement urbain et économique : le Carré nord ;

• développer économiquement le sud de l’IRBA le long de 
la RD19 sur la commune de Brétigny-sur-Orge ;

• poursuivre la réflexion sur le projet “événementiel” ;

• implanter un lotissement maraîcher de proximité au 
sud du site fixant la limite d’urbanisation ;

• proposer la mise en place de la trame verte et bleue pour 
redessiner un paysage qui intègre le site de la Base 217 ;

• poursuivre la réflexion transports et déplacements sur 
la liaison des RER C et D.

Dès 2014, l’équipe d’architectes de l’AUC, pilotée par la 
SPL Air 217, a démarré l’élaboration d’un Plan Guide sur 
le foncier attribué la collectivité. L’élaboration du Plan 
Guide a été accompagnée d’études préalables sur l’en-
semble du périmètre de projet. Approuvé en 2015, le Plan 
Guide constitue l’outil d’aménagement permettant de pé-
rimètrer, hiérarchiser et mesurer la faisabilité opération-
nelle des aménagements à l’échelle du projet Base 217. 
Ce Plan Guide reprenant les objectifs économiques et 
d’emplois issus du CRSD, traduit la volonté et l’ambition 
de construire un territoire écologique et de transition. Le 
Plan Guide initial a fait l’objet d’une complétude approu-
vée par la collectivité en février 2019.

Un projet inscrit dans les documents réglementaires 

Le projet de la Base 217 a été transcrit dans le Schéma 
de Cohérence Territoriale de l’Agglomération (SCoT) le 22 
juin 2017 et en partie dans les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) des villes de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-Pâté 
en 2017 et 2018 pour les premières opérations d’aména-
gement sur les zones e-commerce, drone et pôle agricole 
biologique au sud et extension de la Tremblaie au nord. 
La poursuite de l’aménagement du site nécessitera de 
faire évoluer à nouveau ces Plans Locaux d’Urbanisme.

Dans le cadre de la mise en compatibilité du SCoT et des 
Plans Locaux d’Urbanisme ainsi que de l’implantation 
des entreprises, des évaluations environnementales ont 
été réalisées et l’avis de la population a été sollicité à de 
nombreuses reprises en 2017 et 2018.
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INSERTION DU PROJET DANS 
LE PROJET DE TERRITOIRE 2030 

Le mardi 15 janvier 2019, le Conseil 
communautaire de Cœur d’Es-

sonne Agglomération adoptait à l’una-
nimité son “Projet de territoire 2030” 
en prenant acte de plus de douze mois 
de concertation conduite auprès des 
élus communautaires, des élus muni-
cipaux, des agents de l’Agglomération, 
des habitants du territoire (dont plus 
de 4 000 se sont investis dans la dé-
marche), des acteurs économiques et 
du Conseil local de développement, 
tous à l’origine de près de 300 pages de 
contributions et de près de 270 propo-
sitions. Le document final, synthèse de 
cette vaste réflexion collective, compte 
6 axes stratégiques d’action, consigne 
56 enjeux politiques et s’illustre de 27 
fiches-actions opérationnelles dont 
quatre sont très directement décli-
nées du projet d’aménagement de la 
Base 217 : 

• préserver les exploitations agricoles, 
limiter la consommation des surfaces 
agricoles, encourager la production 
locale et la reconversion en filière bio 
(fiche action 1-1) ;

• projet Sésame : faire de Cœur d’Es-
sonne Agglomération un territoire pion-
nier de la transition agricole et alimen-
taire (fiche action 3-2) ;

• l’aménagement de la Base 217 (fiche 
action 5-1) ;

• mettre en œuvre le plan d’action spé-
cifique à l’économie circulaire adopté en 
mars 2018 (fiche action 5-5).

Pour la Base, le “Projet de territoire 2030” 
se fixe notamment comme objectifs de :

• poursuivre l’aménagement des sec-

teurs déjà programmés dans un objec-
tif de création d’emplois, d’accueil des 
filières innovantes, de développement 
de l’agriculture biologique et de créa-
tion d’une offre culturelle et sportive. 
Cette poursuite de l’aménagement des 
secteurs déjà engagés doit notamment 
permettre d’amplifier la dynamique éco-
nomique initiée et construire un modèle 
d’aménagement exemplaire, cohérent 
et ouvert à tous ; 

• définir un modèle de développement 
innovant et exemplaire pour les sec-
teurs d’aménagement à venir, en privi-
légiant les filières cohérentes au regard 
du projet déjà développé (alimentation, 
recherche, cluster, économie sociale et 
solidaire, culturel…) et les acteurs qui 
contribuent, en synergie avec le projet 
global de reconversion.
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LA BASE 217 :  
VERS UN URBANISME 

DE TRANSITION 

Il s’agit du projet de reconversion engagé avec le CRSD et 
traduit spatialement par le Plan Guide réalisé par l’archi-
tecte urbaniste Djamel Klouche de l’AUC.

Les ambitions d’un projet d’aménagement unique 

Sur la base des objectifs fondateurs du CRSD, priorisés sur 
la création d’emplois et l’activité économique, le Plan Guide 
réalisé par l’AUC a traduit ces premiers objectifs en une am-
bition d’un projet d’aménagement unique, exemplaire et ex-
périmental : un territoire de transition écologique. Ce grand 
projet de 300 hectares est une opportunité d’aménagement 
singulier ouvert à la fois à l’échelle régionale, métropolitaine 
et locale, connecté au réseau de transport et d’axes autorou-

tiers et situé au cœur des vallées de la Seine, de l’Essonne 
et de l’Orge. Ce projet de reconversion veut conjuguer inno-
vation industrielle, durabilité et circularité, solidarité dans 
un aménagement équilibré entre ville et campagne. Son 
ambition vise à construire principalement avec les acteurs 
économiques et les citoyens un nouveau modèle de dévelop-
pement écologique.

La Base, laboratoire des nouvelles pratiques 

D’emblée, l’histoire de la Base 217 et du CEV ancre le pro-
jet dans une dimension d’innovation. Les nouveaux pro-
grammes de la Base visent à développer les secteurs de la 
recherche et développement ainsi que de l’innovation. La 
sélection exigeante des programmes et leur organisation 
sur 300 hectares impliquent l’apparition d’acteurs de la nou-
velle économie. Le projet d’aménagement se développe sur 
une double vocation : industrielle et productive d’une part 
et publique et évènementielle d’autre part. La Base joue ain-
si le rôle d’un “laboratoire de nouvelles pratiques” opérant 
un rôle fédérateur à l’échelle du site et de l’Agglomération : 
expérimenter et accueillir sur la Base cette nouvelle écono-
mie et la déployer à l’échelle du territoire de Cœur d’Essonne 
Agglomération. 
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QU’EST-CE QU’UN  
PLAN GUIDE ?

C’est un guide pour aménager la Base permettant la construction et l’évolution du projet. C’est aussi un outil d’aide à la 
planification élaboré par un urbaniste, qui structure tout en restant très flexible les grandes orientations du projet de recon-
version de la Base. Il définit l’ambition du projet, ses valeurs et ses grandes orientations dans le court, moyen et long terme. 
Dans le cas du projet de reconversion de la Base 217, il a été réalisé par l’architecte Djamel Klouche de l’agence AUC à 
partir des éléments clefs et contractuels inscrits dans le CRSD. Il traduit de façon spatiale les grandes orientations d’aména-
gement à l’échelle des 300 hectares qui doivent se décliner vers des outils de planification et de prescriptions d’urbanisme 
réglementaires tels que le Schéma de cohérence territoriale (SCoT), le Plan local d’urbanisme (PLU) ou le Plan local des 
déplacements (PLD), ainsi que vers des outils sectoriels opérationnels (plan masse, réglementation bâtiments, etc.). 



Les quatre axes du projet

Pour structurer l’ambition de la Base et mettre en place le “laboratoire des  
nouvelles pratiques”, quatre axes ou matrices du projet sont développés : 

 Innovante

L’histoire, les programmes en 
cours et à venir de la Base sou-
tiennent l’idée d’une adresse 
industrielle innovante. Le Carré 
nord qui incarne la vitrine du 
projet peut en être le secteur 
précurseur en engageant des 
innovations les plus promet-
teuses dans le quotidien des 
habitants. De même, avec des 
centralités technologiques et 
événementielles et d’agroé-
cologie, la Base réunit poten-
tiellement les conditions pour 
configurer le secteur de Cœur 
d’Essonne Agglomération 
comme modèle de ville durable. 

 Active et singulière

Les dimensions uniques notamment de la piste font de la Base 
un lieu unique, singulier, connecté à Paris et représenté comme 
un espace à part dans la métropole parisienne. Lieu capable 
d’accueillir de grandes manifestations populaires et des acti-
vités innovantes reposant, d’une part, sur des programmations 
ambitieuses et, d’autre part, sur des espaces flexibles, capables 
de s’adapter et d’accueillir des programmes éphémères ou dé-
terminés dans le temps.
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*Les différentes illustrations de ces pages constituent des images de référence de projets existants et ne sont pas contractuelles.



 Ouverte et solidaire

Ouverte et solidaire à deux niveaux : aux acteurs de l’économie sociale 
et solidaire, et plus largement au territoire de Cœur d’Essonne. Une 
programmation autour du village urbain qui s’inscrit dans la solidarité, 
l’ouverture et la générosité avec des acteurs de l’Économie sociale et 
solidaire (ESS). À l’échelle de Cœur d’Essonne Agglomération, la Base 
est une nouvelle centralité pour le territoire de Cœur Essonne Agglo-
mération. Un des objectifs est de produire par l’exemplarité un dévelop-
pement équilibré illustrant la formule “1 m2 construit sur la Base en co-
hérence avec les autres projets de développement de l’agglomération”.

 Cohérente et connectée

Définir une identité et une adresse unique de la Base à 
l’échelle de la région Île-de-France. Construire cette exem-
plarité et cette ambition en s’appuyant sur des outils, notam-
ment des chartes qui donnent la cohérence dans la durée 
du projet : la charte des espaces publics, la charte de qualité 
architecturale et la charte numérique.
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LE PATRIMOINE DE LA BASE 217 
COMME LEVIER DE DÉVELOPPEMENT 

Les éléments constitutifs du patrimoine

Le patrimoine de la Base 217 est un le-
vier de développement à réactiver pour 
construire un projet intégré et ambi-
tieux. Ils forment une collection unique 
d’ouvrages  : bâtiments militaires, pistes, 
taxi-ways et tarmac ainsi que des serres 

à proximité de la Base et des hangars à 
avions situés dans l’IRBA. Vu l’ampleur 
du site, ils constituent une occupation à 
la fois structurante et discrète de la Base. 
La réactivation de ces édifices et figures 
asphaltées constitue un atout comme 
premier levier de développement à partir 
d’un déjà-là très singulier.
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 Le déjà-là, héritage de la Base 217.
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Potentielles réhabilitations et occupations

Chaque ouvrage patrimonial a les capacités de se reprogram-
mer et de se réactiver grâce à une grande flexibilité selon les 
usages et selon la temporalité des projets. Dans tous les cas, 
ils demeurent les éléments clefs du développement du projet 
– une sorte “d’ADN” de la Base – avec leur valeur patrimo-
niale historique, architecturale et leur potentiel de réhabilita-
tion et de reconversion.



LE DÉVELOPPEMENT DE LA BASE 217 
EN TROIS SÉQUENCES 

Trois axes de développement amorcent l’ouverture progressive de la 
Base 217 en lien avec le territoire et la gare RER C de Brétigny-sur-Orge.

Brétigny-sur-Orge - Cluster drone - Ferme de l’envol 
Séquence 1

Cette séquence s’incarne par une continuité publique reliant 
le pôle gare de Brétigny-sur-Orge RER C, le cluster drone, le 
e-commerce, un projet de maraîchage bio (ferme de l’envol) 
permettant au territoire de s’inscrire dans la révolution agricole 
et alimentaire, et une zone d’activités biotechnologies. Cette 
continuité est prévue d’être assurée par une passerelle publique 
qui dessert les différents programmes et qui amorce la traver-
sabilité de la Base 217 Nord / Sud vers le centre-ville et la gare 
de Brétigny-sur-Orge. Les filières déjà installées offrent à terme 
une perspective importante de développement sur le secteur. 
Cette séquence de développement prend en compte la biodiver-
sité et l’eau comme levier structurant d’aménagement.
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Village urbain et extensions - Séquence 2

Au Plessis-Paté, le village urbain représenté 
par d’anciens bâtiments militaires réhabili-
tés avec des hangars est une polarité inno-
vante, solidaire et connectée. Une connexion 
reste à développer vers Le Plessis-Pâté et la 
gare RER C de Brétigny-sur-Orge notamment 
avec le futur téléphérique urbain reliant les 
deux RER C et D. Un centre du village urbain 
qui met en avant les valeurs de solidarité, 
d’échanges et d’innovation. Sa programma-
tion diversifiée se situe à l’entrée Ouest de la 
Base et constitue, avec sa porte d’accès et la 
rue centrale, l’un des principaux lieux d’ac-
cès à l’espace événementiel. La filière indus-
trie cinéma a également pris sa place pour 
développer le plus grand “backlot” (décors 
extérieurs) de France. Ce développement 
s’appuie largement sur le patrimoine exis-
tant composé de hangars et de bâtiments 
militaires. De même, les serres situées en 
périphérie hors Base 217 constituent dans 
le développement du village urbain un enjeu 
patrimonial rare et remarquable. 

Carré nord - Séquence 3

Le Carré nord est la vitrine de la Base 217. Sa programmation 
doit être ambitieuse, innovante, plutôt urbaine et répondre à 
la nouvelle économie industrielle. Le Carré nord sera à terme, 
une centralité intégrant une plateforme de mobilités inno-
vantes connectée au réseau RER et au réseau local. C’est un 
lieu de connexions et d’intermodalité qui articule la passe-
relle, le téléphérique urbain, les navettes propres à la Base 217, 
les réseaux de pistes cyclables, le réseau viaire. 
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MOBILITÉS, BIODIVERSITÉ ET ESPACES 
PUBLICS : 3 AXES DE COHÉRENCE 

POUR LE TERRITOIRE DE TRANSITION 
DE LA BASE 

 L’armature de développement du projet.
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Les thématiques sectorielles : 
espaces publics, mobilités et continuités écologiques

Trois thématiques structurent le projet de reconversion. 
Un système continu d’espace public structurant calé sur 
les infrastructures militaires et historiques de la Base. Ce 
parti privilégie la mutualisation et l’optimisation des es-
paces existants ceci afin d’éviter de créer des ouvrages 
d’infrastructures routières supplémentaires. Pour la circu-
lation, un principe de contournement de la Base est mis en 
avant afin que le réseau viaire ne traverse jamais le cœur 

de la Base, qui lui, est réservé aux mobilités douces et éco-
logiques et qui, surtout, privilégie un usage soit public soit 
économique et événementiel du cœur de la Base. Il s’agit à 
terme de déployer sur les sols historiques de la Base une 
offre de mobilités innovantes intégrant passerelle, télé-
phérique urbain et mobilités propres et douces. Les conti-
nuités paysagères et écologiques structurent la totalité 
des 300  hectares de reconversion autant sur des parties 
publiques que privées. Elles intègrent le système de trame 
verte et bleue ainsi que la question du paysage et de la bio-
diversité. 
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Des continuités publiques structurantes

Mobilités et accès

Continuités écologiques et paysage

PROPOSITIONS  
PROGRAMMATIQUES

Face aux nouvelles exigences, il s’agit de 
trouver de nouvelles programmations co-
hérentes avec le développement du terri-
toire vers la transition écologique. 

Prendre en compte le patrimoine singu-
lier comme levier de développement et 
lui adosser une nouvelle programmation 
et de nouvelles filières en respectant les 
valeurs et l’ambition de ce projet de re-
conversion. Chaque acteur doit pouvoir 
contribuer à apporter une plus-value au 
projet qui se veut être un projet de transi-
tion écologique. Demain, l’usine du futur 
sur le Carré nord, aujourd’hui l’agroé-
cologie avec la Ferme de l’envol, etc. : 
tous les acteurs de la “nouvelle industrie” 
peuvent trouver leur place. 

Le projet de reconversion définit une stra-
tégie foncière à moyen et long terme vi-
sant à optimiser et à mutualiser certains 
fonciers notamment Neptune, ainsi que 
les hangars militaires vers un nouveau dé-
veloppement en accord avec le Ministère 
de la Défense. C’est un enjeu important 
pour finaliser le projet dans une cohé-
rence globale inscrite dans l’axe de dé-
veloppement et de connexion Nord Sud



3Le point  
sur les études

Ce projet d’aménagement, comme tout projet d’envergure au long 
cours, a connu ses phases d’accélération et de réalisation, basées sur 
des séquences plus lentes et moins visibles d’études approfondies, d’op-
tions d’aménagement, de concertations ponctuelles ou plus générales 
comme lors de la grande concertation sur le “Projet de territoire 2030”. 
L’ensemble de ces études sont recroisées, mises en regard et synthéti-
sées pour se nourrir les unes des autres, tandis que de nouvelles sont 
en cours de réalisation.



LES ÉTUDES TERMINÉES 
ET PRÉSENTÉES 

Dès 2012, la collectivité a consolidé les études sur l’état 
initial du site, en amont de la prise de possession du 

foncier légué par l’État fin 2015. Concrètement, en paral-
lèle de l’application des actions du CRSD, un diagnostic 
complet et général des 300 hectares a été réalisé sur plu-
sieurs volets : pyrotechnique, pollution chimique des sols, 
air, eau, bruit, géomorphologie, hydrologie, faune-flore, 
déchets, énergies renouvelables (ENR), circulation. Ces 
études préalables ont permis de connaître les contraintes 
du site et d’établir un premier diagnostic permettant 
d’engager la phase suivante : les premières réflexions sur 
le projet de reconversion.

Lors de la conception du Plan Guide, différents schémas 
directeurs ont été élaborés afin d’encadrer le dévelop-
pement de la Base. Ces schémas directeurs concernent 
les thématiques suivantes  : déplacements et mobilités, 
études de sols et dépollution pyrotechnique, biodiversité, 
immobilier, eau et énergies renouvelables. 

En vue de l’implantation d’activités économique sur 
le site, des études sectorielles ont été réalisées sur 
les différents secteurs opérationnels E-commerce,  
Mermoz-Biotechnique, Tremblaie, événementiel, cluster 
drone et secteur agricole.

Organigramme de hiérarchisation des différents 
documents cadre du projet

Le Plan Guide : 
un outil stratégique d’orientation  

du projet de reconversion

Les schémas directeurs :  
des documents d’orientations thématiques  

(déplacements et mobilités, eau, etc.)

Les études sectorielles :  
des réflexions urbaines  

par secteur opérationnel
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LES ÉTUDES EN COURS

Actuellement, différentes études sont en cours afin de 
poursuivre le développement futur de la Base. 

L’étude faune flore fait l’objet d’une actualisation afin de 
mettre à jour les données issues des investigations déjà 
réalisées. Une étude concernant le paysage et la place de 
l’eau sera lancée prochainement ainsi qu’une étude por-
tant sur la création de continuités écologiques. 

Concernant la circulation, le Conseil départemental et 
Cœur d’Essonne Agglomération ont lancé une étude 
coordonnée portant sur le sud francilien en partenariat 
avec les intercommunalités du Val d’Essonne et de Grand 
Paris Sud ainsi que l’État et la Région. Un focus de cette 
étude sera dédié au projet Base. 

D’autres études sectorielles sont également en cours 
concernant le pôle agricole biologique, le Village urbain, 
le Carré nord et les Franges ouest. 



4Les acteurs 
du projet

Un projet de cette envergure et de cette ambition repose naturellement 
sur la constitution d’une équipe large et solide, qui allie l’expertise et 
l’expérience au service d’un pilotage ambitieux. Celui-ci, assuré par 
Cœur d’Essonne Agglomération, s’appuie sur des partenaires reconnus 
pour leur spécificité et pour la maîtrise de leur secteur d’activité. Mais, 
les acteurs du projet, ce sont aussi, et avant tout, les partenaires institu-
tionnels et/ou financiers et toutes celles et ceux qui sont déjà venus et 
viendront encore donner leur avis, faire part de leurs remarques et de 
leurs suggestions en participant aux différentes phases de concertation.



Une société spécialisée sur 
l’aménagement, l’innova-
tion et la reconversion de 
la Base : la SPL Air 217

Dès la signature du Contrat de Redynamisation du Site 
de Défense, l’Agglomération a souhaité se doter d’un ou-
til opérationnel pour gérer l’aménagement de ces 300 
hectares. 

Une Société Publique Locale (SPL), composée d’une 
équipe pluridisciplinaire a donc été créée. Ses action-
naires sont Cœur d’Essonne Agglomération, la ville du 
Plessis-Pâté et la ville de Brétigny-sur-Orge. Elle est ex-
clusivement dédiée au développement de la Base 217. 
Son Président est Sylvain Tanguy, maire du Plessis-Pâté. 
Structure entièrement publique, elle permet à l’Agglomé-
ration de bénéficier d’un fonctionnement souple et réactif 
pour assurer cette mission d’envergure.

Dans ce cadre, la SPL réalise pour le compte de l’Agglo-
mération l’ensemble des études globales d’aménagement 
du site : Plan Guide, schémas directeurs, études écono-
miques et techniques… 

L’Agglomération lui a également confié la réalisation de 
plusieurs travaux d’aménagement, notamment la dépol-
lution pyrotechnique des terrains qui ont été bombardés 
pendant la Seconde Guerre mondiale et qui doivent être 
sécurisés avant tout aménagement, la réhabilitation et/
ou construction de bâtiments pour l’accueil d’entreprises 
ou encore la réalisation des travaux de continuités écolo-
giques.

La SPL assure également l’interface préalable avec les 
opérateurs économiques (entreprises, opérateurs évé-
nementiels et cinéma, projet agricole…) qui souhaitent 
s’implanter sur site et partagent les ambitions et critères 
qualitatifs proposés par le Plan Guide.

Après “le concours d’idées” mené en 2013 avec trois 
équipes internationales d’urbanistes, la SPL a retenu un 
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groupement de bureaux d’études mené par l’AUC, sous la 
responsabilité de Djamel Klouche, pour rédiger le Plan 
Guide d’aménagement du site.

L’AUC a également un rôle de conseil et de suivi de la 
déclinaison du Plan Guide et de sa mise en œuvre pour 
garantir une cohérence et une insertion harmonieuse du 
projet dans son ensemble. Elle intervient notamment lors 
des échanges avec les opérateurs économiques pour op-
timiser leur insertion sur la Base.

La SORGEM et  
les prestataires techniques 

La SPL Air 217 intervient pour le compte de l’Aggloméra-
tion, en amont du projet, dans la définition du cadre et des 
conditions d’aménagement du site. 

Les études opérationnelles et travaux de viabilisation 
sont quant à eux mis en œuvre directement par Cœur 
d’Essonne Agglomération. L’Agglomération a retenu la 
SORGEM pour l’assister dans la mise en œuvre complexe 
du projet d’aménagement, que ce soit sur les procédures 
administratives, le suivi technique ou la commercialisa-
tion des terrains.

L’Agglomération s’appuie également sur tout un collectif 
de prestataires et d’entreprises de travaux pour réaliser 
les travaux d’aménagement.

NDBD, la concertation

Au regard de l’importance de la concertation préalable, 
et dans la continuité du Projet de territoire, Cœur d’Es-
sonne Agglomération a souhaité se faire accompagner 
d’un prestataire spécialisé, NDBD, pour l’assister dans la 
réalisation du dossier de concertation et l’animation des 
réunions publiques.

CŒUR D’ESSONNE  
AGGLOMÉRATION 

Cœur d’Essonne Agglomération a souhaité réaliser en direct les 
études et travaux pour garantir au maximum la cohérence et 
l’efficacité du projet. Pour cela, et au regard de l’ampleur du pro-
jet, de sa complexité et de son temps d’aménagement (supérieur 
à 15 ans), elle s’est dotée d’une ingénierie dédiée. 



LES COMMUNES  
DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE 

ET DU PLESSIS-PÂTÉ 

Le projet d’aménagement de la Base 
217, de par son ampleur, concerne 

l’ensemble des 21 villes et 200 000 ha-
bitants de Cœur d’Essonne Aggloméra-
tion et même au-delà. 

Pour autant, les 300 hectares d’aména-
gement de la Base 217 se situent sur les 
communes de Brétigny-sur-Orge (pour 
environ 100 hectares) et du Plessis- 
Pâté (pour environ 200 hectares) qui 
ont un rôle particulier à jouer en tant 
que communes d’accueil.

Ces communes sont notamment impli-
quées dans le cadre de l’élaboration de 
leur Plan Local d’Urbanisme qui fixe les 
droits à construire en cohérence avec 
le Schéma de Cohérence Territoriale 
de Cœur d’Essonne qui a été adapté 
pour tenir compte du projet d’aména-
gement de la Base. Elles ont également 
en charge la validation des permis de 
construire.

L’Agglomération et les villes travaillent 
donc en étroite collaboration dans la 
mise en œuvre de ce projet.
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Au-delà des partenaires cités précé-
demment le projet de reconversion 

du site a mobilisé de nombreux parte-
naires dès la signature du CRSD. Voici 
les principaux partenaires engagés 
dans ce projet : 

L’État : à travers le Préfet de l’Essonne 
et les services déconcentrés (DDT, 
DRIEE), mais également du ministère 
des Armées et de ses services en-
core présents sur site (Institut de Re-
cherche Biomédical des Armées, Ser-
vice Militaire Volontaire…).

La signature du Contrat d’Intérêt Natio-
nal, à la suite du CRSD, a permis d’ap-
porter un soutien financier et technique 
fort de l’État dans la mise en œuvre du 
projet et l’accueil rapide d’entreprises 
et d’activités pourvoyeuses d’emplois.

Le Département de l’Essonne, égale-
ment signataire du CRSD et du Contrat 
d’Intérêt National, s’est fortement in-
vesti sur ce projet notamment dans la 

mise en œuvre des infrastructures rou-
tières et des déplacements, mais égale-
ment dans le soutien du projet d’amé-
nagement et en particulier sur le projet 
agricole biologique.

La Région, et Île-de-France mobilités  : 
sur le développement des transports en 
commun mais également sur le déve-
loppement économique du site avec le 
soutien à l’activité drone ou la déclinai-
son des dispositifs d’accompagnement 
des Fonds Européens. 

La Communauté de communes  
du Val d’Essonne (CCVE)  
et Grand Paris Sud (GPS)

Outre Cœur d’Essonne Agglomération, 
l’ancienne Base aérienne 217 concerne 
également la Communauté de com-
munes du Val d’Essonne (CCVE), voi-
sine, via les communes de Leudeville 
et Vert-le-Grand. Ainsi, les deux terri-
toires se sont concertés dès la signa-
ture du CRSD et travaillent ensemble 
pour articuler leurs actions en faveur 
de la reconversion du site. 

C’est notamment le cas sur le projet 
agricole biologique dont une partie 
sera développée sur la commune de 
Leudeville, la création du cluster drone 
ou encore la desserte de l’ancien site 
des Casernes dont la reconversion est 
portée par la CCVE.
Le Syndicat Mixte du secteur de  

Brétigny-sur-Orge, Le Plessis-Pâté, 
Leudeville et Vert-le-Grand, dont la pré-
sidence est assurée par Nicolas Méary, 
maire de Brétigny-sur-Orge, a été spé-
cifiquement mobilisé pour mener les 
études de reconversion économique du 
site et animer le CRSD en interface des 
deux intercommunalités.

Le projet, de par sa proximité géogra-
phique, est également très lié au ter-
ritoire voisin de Grand Paris Sud qui 
possède de nombreux sites de déve-
loppement urbain : Bondoufle Grand 
Paris, le site de l’ancien Hippodrome 
de Ris-Orangis, Évry/Corbeil, Sénart… 
Aussi, Cœur d’Essonne Agglomération 
et Grand Paris Sud ont souhaité coor-
donner leur dynamique de développe-
ment sur les thématiques principales 
du développement économique et du 
transport dans le cadre d’une entente, 
puis du CIN – Contrat d’Intérêt Natio-
nal  – de la Porte Sud du Grand Paris 
signé en juin 2016 avec l’État et les dé-
partements. 

LES PERSONNES PUBLIQUES  
ASSOCIÉES
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5Annexes
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2008
Livre blanc de la Défense – annonce 
de la fermeture de l’ancienne Base aé-
rienne 217

2012
Signature du Contrat de Redynamisa-
tion du Site de Défense avec 12 parte-
naires dont l’Etat - Création de la SPL 
AIR 217 dédiée à l’aménagement de la 
Base

2012-2015
Mise en œuvre des actions de reconver-
sion économiques prévues par le CRSD. 
Réalisation des études économiques et 
d’aménagement du site, dont le Plan 
Guide. Installation des premières en-
treprises de drone dans un ancien bâti-
ment de l’armée réhabilité par l’Agglo-
mération

Décembre 2015 
Acquisition des 300ha de terrains par 
l’agglomération du Val d’Orge.

1er janvier 2016
Création de Cœur d’Essonne agglo-
mération issue de la fusion entre la 
Communauté de communes de l’Arpa-
jonnais et la Communauté d’agglomé-
ration du Val d’Orge

Eté 2016
Signature du Contrat d’Intérêt National 
de la Porte Sud du Grand Paris

Automne 2016
Création du Cluster Drones Paris Ré-

gion. Partenariat avec l’UTAC – CERAM 
pour des essais de certification de vé-
hicule sur la piste. Cœur d’Essonne ag-
glomération lauréate de l’appel à projet 
Fonds Européens «  Investissements 
Territoriaux Intégrés  » pour financer 
des travaux en faveur de l’innovation et 
des continuités écologiques sur la Base.

Printemps 2017
Partenariat avec la Fédération Fran-
çaise de Char à Voile pour lancer une 
activité de pratique de char à voile sur 
la piste – installation d’une entreprise 
start-up sur la mobilité électrique XYT

Été 2017
1er édition du festival Download sur le 
parc événementiel. Partenariat avec 
Fermes d’avenir pour la préfiguration 
du pôle agricole.

Automne 2017
Création de décors de cinéma extérieur 
(« Backlot ») et tournage de « L’Empe-
reur de Paris ». Annonce de l’implanta-
tion d’Amazon sur la zone e-commerce 
et des sociétés EastBalt et Stef sur 
l’extension de la Tremblaie.
 
Toute l’année 2018
Concertation projet de territoire 2030

Printemps 2018
Cœur d’Essonne agglomération lau-
réate de l’appel à manifestation d’in-
térêt «  Territoire d’Innovation et de 
Grande ambition  » phase 1 pour son 
projet agricole et alimentaire. Signa-

ture d’une convention avec TSF Backlot 
217 pour exploiter le site et accueillir de 
nouveaux tournages de film.

Été 2018 
Seconde édition du festival Download. 
Autorisations d’exploiter sur la Ferme 
de l’envol délivrées par le Préfet de Ré-
gion aux agriculteurs.

Automne 2018
Récolte test de 4ha sur la Ferme de l’en-
vol. Annonce de l’implantation de la so-
ciété Bollig und Kemper sur l’extension 
de la Tremblaie. Salon du Drone Paris 
Région Expo.

En parallèle 2016 – 2018
Lancement des opérations de dépollu-
tion pyrotechnique et réalisation des 
premiers travaux d’aménagement

Printemps 2019
Adoption du projet de territoire 2030. 
Complétude du Plan Guide, lancement 
de l’évaluation environnementale et de 
la concertation

A venir
Finalisation de l’évaluation environ-
nementale et poursuite de l’aménage-
ment du projet

… 

2030 et au-delà 

PRINCIPAUX REPÈRES
CHRONOLOGIQUES
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 Amazon : ouverture  
de la plateforme prévue 
 à l’été 2019

 TSF Backlot 217 : 
engagé depuis fin 2017 / 
début 2018

 Village urbain :  
développement futur

 Mermoz :  
développement futur

 Agriculture - Ferme 
de l’envol : installation 
des agriculteurs prévue 
fin 2019. Premières ré-
coltes prévues fin 2020
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 Extension 
de la Tremblaie :  
engagée avec les 
installations en cours 
de East Balt &  Stef et 
Bollig und Kemper. 
ID Logistics Santé à 
venir.

 Parc Événementiel : initié avec les éditions du Download Festival 2017 et 
2018 et l’installation de la Fédération Française de Char à Voile depuis 2017

 Mermoz :  
développement futur

  Carré nord  :  
développement futur

 Mobilités  
alternatives / 
pôles d’échanges : 
à l’étude en partena-
riat avec le Départe-
ment, la Région, l’Etat 
et les agglomérations 
voisines
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 4 actions 
 AGROÉCOLOGIE 
 NOUVELLE ÉCONOMIE 
 INDUSTRIE CULTURELLE 
CINÉMA ET ÉVÈNEMENT 

 NOUVELLES 
MOBILITÉS :  PASSE-
RELLE ET TÉLÉPHÉ-

RIQUE 

 3 ambitions 
 TRANSIT ION ÉCOLOGIQUE 
 ÉVÈNEMENTIEL ET 
CULTURE 

 LABORATOIRE 
DE NOUVELLES 
PRATIQUES

 5 valeurs 
 INNOVANTE
 SOLIDAIRE
 OUVERTE
 CONNECTÉE
 EXEMPLAIRE

 3 marqueurs  
 patrimoniaux 

 GRANDE PISTE, 
TAXIWAYS ET TARMAC 

 SERRE ET CULTURE  
 GRAND PAYSAGE 
ET BIODIVERSITÉ

  

CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION 
1 PLACE SAINT-EXUPÉRY 

91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
TÉL.  :  01 69 72 18 00

L E S  P O I N TS  C L E F S  D U  P R O J E T



ANNEXES

La plaquette  
de présentation  

de la Base aérienne
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TÉLÉPHÉRIQUE : 
VERS GARE DE BRÉTIGNY ET/OU 

TÉLÉPHÉRIQUE : 
VERS GARE
D’ORANGIS-
BOIS-DE-L’EPINE 
RER D

PÔLE
D’ÉCHANGES

RER C

ACCÈS :
TRANSPORTS EN COMMUN :
RER C Brétigny sur Orge,
RER D Brétigny sur Orge.

EN VOITURE :
Autoroute A6 sortie 7 
en direction de Viry Chatillon,
D19 > Bondouffle, D 312.

Autoroute A10 sortie N104
en direction de Lyon sortie 39A,
suivre la D19 direction Bondouffle 
puis la D 312.

Parking gratuit

Société Publique Locale 
Société Anonyme à capital public

Air 217 est chargé de l’aménagement et
du développement de LA BASE 217.

Présidée par Sylvain TANGUY, 
Maire du Plessis-Pâté 
et Vice-Président de Cœur d’Essonne Agglomération. 
Elle est dirigée par Arnaud TRÉCOUR. 
Secrétariat général : Nasera SI-ALI,
Direction de projets évènementiels 
et stratégie de communication : Patricia PHILIPPE,
Direction de projets immobiliers : Olivier QUITTARD, 
Direction de projets aménagements : Alain GAYRARD,
Assistantes de direction : 
Cyrielle SIMONET, Sylvie QUINTIN.

Contact : 01.69.721.221
contact@labase217.fr
1 place Saint Exupéry
91700 Sainte Geneviève des Bois
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DONNER AU MONDE 
DES PROJETS D’AVANCE

N O U V E L L E S 
I N D U ST R I E S 

A G R I C U LT U R E S 
D ’AV E N I R 

V I L LA G E  U R B A I N 
E T  T I E R S  L I E U  D U R A B L E 

G R A N D S 
É V È N E M E N T S 

C I N E M A 
E T  A U D I O V I S U E L 

Le Carré Nord
Ce pôle économique du sud francilien s’étend sur 
plus de 50 hectares. Dédié à l’industrie et aux activités 
tertiaires high-tech, son potentiel international est renforcé 
par la proximité des aéroports d’Orly et Roissy-Charles de 
Gaulle et des accès et modes de déplacements 
multimodaux.

Cluster régional du drone civil
Dédié aux entreprises de la f i l ière drone, disposant de 
bureaux et d’espaces de vols indoor et outdoor, le cluster 
favorise la mise en réseau d’acteurs tels que le CEA, 
ONERA, IRBA, FODC et le pôle compétitivité ASTECH-Paris 
Région. 

Security Park
En regroupant des activités liées à la sécurité et à la 
défense, le « park » offre aux start-ups et PME des services 
mutualisés à forte valeur ajoutée, un immobilier sécurisé 
aux normes DGA, un showroom et un espace de tests 
indoor et outdoor.

XYT
Première jeune pousse industrielle et digitale, XYT construit 
des véhicules modulaires et propres. Labellisée Alliance 
Industrie du Futur, elle réinvente les déplacements 
et la vision de la ville. 

Amazon
Création sur 14 hectares d’un pôle e-commerce high tech 
avec plus de 1000 emplois.

La Ferme de l’Envol et Mémé Georgette
En partenariat avec le Groupe SOS, leader de l’économie 
sociale et Fermes d’Avenir, LA BASE 217 accueille un pôle 
d’agriculture biologique d’une surface de 75 hectares. 
Maraîchages bio, petit élevage, arboriculture, apiculture s’y 
développent grâce à des exploitants agricoles associés 
dans une coopérative à des acteurs de la grande 
distribution, des restaurateurs et des entreprises innovantes 
et alternatives. Le tout s’adossera à « Mémé Georgette », 
entreprise sociale de transformation des produits bio construite 
sur La Base. Un projet hors norme et sans doute l’un des 
plus importants de la région, la Ferme de l’Envol avec 
Sésame, dans le cadre de l’appel à Projet Territoire Innova-
tion Grands Projets lancé par le gouvernement, ont reçu le 
prix Smart City – la Tribune – du Grand Paris en novembre 
2018.  

Regrouper dans un même espace des activités diverses 
et qui s’enrichissent les unes les autres. Des activités 
culturelles, citoyennes, sociales et solidaires, de services et 
de loisirs qui se rencontrent et stimulent leur créativité et la 
coopération au sein de ce qui reste un espace de travail 
ouvert au public. 

TSF-Backlot 217 
« Le cinéma en a rêvé, TSF l’a fait » proclame la revue Le 
cinéma français lors du festival de Cannes en 2018. TSF, 
numéro 1 français de la location de matériel et de moyens 
techniques offre au cinéma français et international ainsi 
qu’aux professionnels de l’audiovisuel, le premier studio de 
tournage à ciel ouvert. S’étendant sur près de 20 hectares 
outdoor dans un champ de vision dégagée et au calme, le 
backlot 217 permet la réalisation de décors et le tournage  
dans ces derniers à 25 km de Paris. L’équipe du Film 
l’Empereur de Paris, sorti en décembre 2018, réalisé par 
Jean-François Richet et produit par Madarin Production,  
y a construit un décor parisien du 19ème siècle sur près 
de 2 hectares et y est, à ce jour, conservé. 

Le parc événementiel et la Piste 23 
Guns N’Roses, Foo Fighters, Ozzy Osbourne… ont foulé 
la prairie du parc de LA BASE 217. Dans une enceinte 
de 40 hectares et depuis deux ans, elle accueille l’un 
des plus grands festivals de rock. 
Produit et organisé par Live Nation, leader mondial des 
concerts, le Download Festival reçoit plus de 100 000 
festivaliers venus de la France et du monde entier. La 
marque Jaguar a quant à elle prof i t é de la Piste 23 pour 
des essais de ses derniers véhicules électriques. Longue 
de 3 km et large de 100 mètres, la Piste 23 vit décoller 
pour la première fois le Concorde et atterrir l’une des 
pionnières de l’aviation Jacqueline Auriol. 
Le Parc et la Piste 23 sont ouverts à tous les opérateurs 
événementiels, culturels et sportifs.

Première base « in land » de char à voile
D’ordinaire, le char à voile est une pratique de plage, mais 
lorsque la Fédération Française de Char à Voile (FFCV) 
a découvert LA BASE 217, elle en a fait son premier lieu de 
pratique dans les terres. C’est que la Fédération connaît son 
histoire : son inventeur et aviateur, Louis Blériot, s’adonnait 
avec passion à la pratique de l’aéroplage (char à voile) 
lorsque les vents mauvais ne lui autorisaient pas celle de 
l’aéroplane. Aviateurs, vents, voiles… la FFCV y a installé 
sa pratique et son siège social. 

A - A - A
AMB I T ION  -  ASSOC IAT ION  -  ACT ION
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lorsque la Fédération Française de Char à Voile (FFCV) 
a découvert LA BASE 217, elle en a fait son premier lieu de 
pratique dans les terres. C’est que la Fédération connaît son 
histoire : son inventeur et aviateur, Louis Blériot, s’adonnait 
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Cœur d’Essonne Agglomération / La Base 217 

Réunion publique #1 du mardi 21 mai 2019 à 19 h 30 

Salle des fêtes François-des-Garets à Marolles-en-Hurepoix - Avenue du Lieutenant Agoutin 

 

— 

Compte-rendu technique 

— 

 

Présents pour Cœur d’Essonne Agglomération : 

‣ Éric Braive, Maire de Leuville-sur-Orge, Président de Cœur d’Essonne Agglomération 

‣ Frédéric Petitta, Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, Vice-Président de Cœur d’Essonne 

Agglomération chargé du développement économique et de l’artisanat 

‣ Georges Joubert, Maire de Marolles-en-Hurepoix, Vice-Président de Cœur d’Essonne 

Agglomération, chargé de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 

‣ Sylvain Tanguy, Maire du Plessis-Pâté, Président de la SPL Air 217, Vice-Président de Cœur 

d’Essonne Agglomération chargé de la valorisation des déchets 

‣ Christophe Brérat, directeur général adjoint de Cœur d’Essonne Agglomération en charge de 

l’aménagement et du développement économique 

‣ Suzanne Frugier, directrice du développement économique et de l’emploi 

‣ Sarah Benhammou, collaboratrice au cabinet du Président de Cœur d’Essonne Agglomération 

 

Présents pour la SORGEM, aménageur public : 

‣ Sylvie Panzani, directrice opérationnelle 

‣ Xavier Grzeskowiak, chargé d’opérations 

 

Présents pour la Société publique locale (SPL) Air 217 : 

‣ Arnaud Trécour, directeur général 

‣ Alain Gayrard, directeur de projets Aménagement 

‣ Olivier Quittard, chargé du développement économique 

 

Présents pour NDBD en charge de la concertation : 

‣ Damien Deschamps, directeur 
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Excusés : 

‣ Étienne Monpays, directeur du projet de la Base aérienne pour Cœur d’Essonne Agglomération 

 

La soirée est articulée autour de quatre temps forts : la présentation du projet, des communes et des 

partenaires ; la concertation préalable ; les points clefs du projet ; le projet d’aménagement de la 

Base 217. 

 

Introduction de George Joubert 

 

La soirée débute par un mot d’accueil de Georges Joubert, Vice-Président de Cœur d’Essonne 

Agglomération et Maire de Marolles-en-Hurepoix. Il rappelle que le projet de la Base 217 est porté 

depuis de nombreuses années par Cœur d’Essonne Agglomération et s’inscrit dans son Projet de 

territoire. Il a fait l’objet d’une retranscription réglementaire via le SCoT (Schéma de cohérence 

territoriale) et dans les deux PLU (Plan local d’urbanisme) des communes de Brétigny -sur-Orge et du 

Plessis-Pâté. 

 

Le projet de reconversion de cette ex-base aérienne a pour objectif premier la création d’emplois de 

proximité via l’implantation de nombreux prospects économiques. Des entreprises sont déjà 

installées notamment sur la zone de l’extension de la Tremblaie, d’autres sont en cours 

d’implantation. En effet, le territoire est déficitaire en termes d’emplois par rapport à sa population 

(taux de 0,60 %). Il est donc indispensable de générer des emplois de proximité qui permettront, 

d’une part, de limiter les déplacements de population vers des bassins d’emplois extérieurs au 

territoire et, d’autre part, de diminuer la facture écologique. 

 

L’enjeu est de construire un territoire en transition économique, social et écologique au travers de 

domaines d’intervention divers tels que les mobilités, le numérique, l’alimentation. 

 

Ce projet porte des valeurs importantes ; il se veut innovant, actif, singulier, cohérent, ouvert et 

solidaire. 

 

Depuis 2015, la Base est devenue le lieu d’accueil de plusieurs entreprises réparties sur une 

cinquantaine d’hectares dévolus à des activités économiques tels que l’e-commerce ou la zone 
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d’activités de l’extension de la Tremblaie et sur 150 hectares dédiés plus spécifiquement aux filières 

de l’agriculture, de l’évènementiel et ce, grâce à la préservation de la piste et le cinéma. 

 

La conception d’un plan de circulation, sur et autour de la Base, est à l’étude avec la contribution de 

nombreux partenaires : l’État, la Région et Cœur d’Essonne Agglomération, Grand Paris Sud et Val 

d’Essonne. 

 

Introduction d’Éric Braive 

 

Éric Braive, Président de Cœur d’Essonne Agglomération, prend ensuite la parole pour rappeler le 

contexte : en 2015, s’engage une grande bataille politique relative à une éventuelle fusion de 

communes et ce, en vue de créer une agglomération comprenant entre 600 000 et 700 000 

habitants. Les élus du Val d’Orge et de l’Arpajonnais s’opposent alors à ce gigantisme et souhaitent 

privilégier une agglomération à taille humaine. En parallèle, l’État veut revenir sur ses engagements 

initiaux sur la base aérienne et envisage d’y implanter des habitations afin de remédier au déficit de 

logements présents sur le sud francilien. Les élus refusent estimant que les communes environnantes 

offrent déjà une potentialité et que le tissu d’habitat existe. Durant cette période tourmentée, les 

élus intentent des actions afin de contester ces décisions de l’État et obtiennent gain de cause avec la 

création de Cœur d’Essonne Agglomération et l’acquisition des terrains de la Base aérienne. 

 

Pour aménager les 300 hectares vides, seulement occupés par une piste de 3 km de long et quelques 

bâtiments abandonnés, un développement équilibré est décidé, c’est-à-dire répondant à plusieurs 

objectifs : la création d’emplois, l’innovation (avec la création d’une filière du cinéma. Citons TSF qui 

s’engage sur 20 hectares avec la création de décors extérieurs, l’économie circulaire et l’éco-

responsabilité (cf. le projet Sésame et la création d’une ferme bio de 75 hectares), la création d’un 

pôle évènementiel (utilisation de la piste qui est l’élément structurant de la Base, accueil de grands 

festivals…), le développement d’un lieu d’innovation lié à l’histoire de l’aéronautique (Thales, Safran, 

Dassault, le pôle de Guy Laroche) ou avec d’autres acteurs innovants comme XYT (véhicules 

électriques pour la livraison hors et dans Paris). 

 

Des investissements financiers conséquents sont nécessaires pour accueillir les entreprises sur la 

Base qui n’est pas équipée ni en eau, électricité, ou assainissement. Ainsi, il a été décidé de créer la 

Société publique locale (SPL) Air 217 pour gérer l’aménagement de ce site. 
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La Base aérienne est un atout pour Cœur d’Essonne Agglomération avec déjà environ 1 000 emplois 

créés grâce aux trois entreprises que sont Amazon, East Balt et le cluster drone Paris Région. Les 

générations à venir auront à proximité un lieu créateur d’emplois avec un panel d’offres variées. 

C’est aussi notre responsabilité d’élus d’offrir des perspectives aux générations futures. 

 

(Slides 3 à 9) 

 

Damien Deschamps présente : 

 

1/ les acteurs du projet : 

 

• Cœur d’Essonne Agglomération : pilote du projet avec la réalisation en direct des études et 

travaux pour garantir au maximum la cohérence et l’efficacité du projet. L’agglomération s’est 

dotée d’une ingénierie dédiée. 

• Air 217 : une Société publique locale (SPL), composée d’une équipe pluridisciplinaire et 

spécialisée dans l’aménagement, l’innovation et la reconversion de la Base. Il s’agit d’un outil 

opérationnel exclusivement dédié pour gérer l’aménagement de ces 300 hectares. Ses 

actionnaires sont composés de Cœur d’Essonne Agglomération, de la ville du Plessis-Pâté et de la 

ville de Brétigny-sur-Orge. 

• AUC et groupement sous la responsabilité de Djamel Klouche : groupement de bureaux d’études 

retenu après concours d’idées, mené en 2013. Conseil et suivi de la déclinaison du Plan guide. 

• La SORGEM : mise en œuvre du projet d’aménagement (procédures administratives, suivi 

technique, commercialisation des terrains). 

 

2/ Les communes concernées par le projet : 

 

• Le Plessis-Pâté : environ 200 hectares. 

• Brétigny-sur-Orge : environ 100 hectares. 

 

Elles sont chargées de l’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU) et de la délivrance des permis de 

construire. 

 

3/ La concertation préalable 
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• Le contexte : 

‣ Des préalables d’envergure : 

๏ une vaste concertation autour du “Projet de Territoire 2030” tout au long de 

l’année 2018 avec les élus communautaires, les élus municipaux, les agents et les 

habitants du territoire ; 

๏ une déclinaison partout, autour des textes réglementaires et des projets qui le 

fondent ; 

๏ une concertation spécifique conduite autour du SCoT. 

 

‣ Aujourd’hui logiquement, c’est au tour de La Base 217 : 

๏ un projet d’une telle envergure nécessite une concertation à part entière ; 

๏ la réalisation des études et la maturation du projet dans sa logique d’ensemble 

permettent aujourd’hui de définir une feuille de route et ses modalités 

opérationnelles ; 

๏ le temps réglementaire avec la réalisation d’une évaluation environnementale 

qui regroupera et complétera l’ensemble des études déjà réalisées. 

 

• Les modalités pour donner son avis : 

‣ Du 15 mai au 15 juillet 2019 : concertation préalable ; 

‣ Mardi 21 mai 2019 à 19 h 30 : réunion publique à Marolles-en-Hurepoix (salle des fêtes 

François-des-Garets) ; 

‣ Jeudi 20 juin 2019 à 19 h 30 : réunion publique au Plessis-Pâté (salle La Grange) ; 

‣ Mi-octobre 2019 : bilan de la concertation préalable et publication sur le site Internet de 

Cœur d’Essonne Agglomération ; 

‣ 2020 : enquête publique en application du L.123-1 et suivant du Code de 

l’environnement sur le site internet de l’Agglomération ou en mairie de Brétigny-sur-

Orge et du Plessis-Pâté ou à l’Agglomération. 

 

Remarque : un participant fait remarquer que les légendes sur les graphiques du Dossier de 

concertation en téléchargement sur le site de Cœur d’Essonne Agglomération sont illisibles. L’équipe 

projet s’engage à y remédier (N.D.L.R. : la nouvelle version est en ligne). 
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• Le calendrier : les étapes de l’évaluation environnementale 

‣ Du 15 mai au 15 juillet 2019 : concertation préalable en application de L.103-2 du code 

de l’urbanisme + regroupement des études et études complémentaires ; 

‣ Mi-octobre 2019 : bilan de la concertation préalable et publication sur le site Internet de 

Cœur d’Essonne Agglomération ; 

‣ 4e trimestre 2019 : envoi du dossier d’Étude d’impact et de la demande d’autorisation 

pour avis à l’autorité environnementale et aux collectivités territoriales et à leurs 

groupements intéressés par le projet ; 

‣ 2e et 3e trimestres 2020 : enquête publique en application du L.123-1 et suivant du Code 

de l’environnement ; 

‣ 4e trimestre 2020 : décision d’autoriser le projet par l’autorité compétente (DRIEE Île-de-

France). 

 

(Slides 10 à 15) 

 

Arnaud Trécour explique qu’Air217 est une Société publique locale (SPL), soit un outil 

d’aménagement au service des collectivités et qui travaille ici avec un consortium 100 % public : les 

actionnaires étant pour 90 % l’Agglomération, 5 % Le Plessis-Pâté et 5 % Brétigny-sur-Orge. La 

gouvernance et le pilotage du projet sont donc totalement orientés sur les décisions prises par les 

élus, ce qui permet de travailler plus souplement et plus rapidement. 

 

Arnaud Trécour relate sommairement l’historique de ce projet. En 2008, l’État annonce la fermeture, 

à l’été 2012, de la Base aérienne 217. 2 000 emplois militaires et civils directs et indirects sont alors 

supprimés. Les années 2015 et 2016 sont marquées par le refus catégorique de Cœur d’Essonne 

Agglomération de créer une opération d’intérêt national, envisagée par l’État, avec l’implantation de 

plusieurs milliers de logements. 300 des 750 hectares du site sont alors cédés à l’euro symbolique 

par le ministère de la Défense à Cœur d’Essonne Agglomération, en décembre 2015, en contrepartie 

de leur aménagement. Le Plan guide est alors approuvé ; il sera complété en 2019. 

 

Arnaud Trécour fait un point sur le positionnement du site lors de son acquisition par 

l’Agglomération. La Base aérienne est localisée sur les communes du Plessis-Pâté et de Brétigny-sur-

Orge, ainsi que sur Leudeville-sur-Orge et Vert-le-Grand ; les 750 hectares sont situés entre l’A6, la 

RN20 et la Francilienne et directement desservis à partir de la RN 20 par la RD19. Cependant, hormis 
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les RER, une carence au niveau des transports en commun est alors à noter. La Base est en zone 

périurbaine, proche de la campagne mais en même temps connectée à des enjeux urbains. 

 

Tout est à développer sur ce site mais cela doit se faire sans précipitation. C’est un site d’envergure 

qui est source d’attention, y compris de la presse (cf. articles parus dans le journal Le Monde). 

 

La Base se veut être un modèle de développement riche, diversifié avec des activités de différentes 

natures à très fort potentiel telles que l’agroécologie, la nouvelle économie, l’industrie culturelle 

(cinéma et événements) et les nouvelles mobilités (passerelle et téléphérique). Les ambitions sont 

triples : aller vers une transition écologique, développer l’événementiel et la culture et devenir un 

laboratoire de nouvelles pratiques. 

 

Un point clef du projet est la prise en compte de trois marqueurs patrimoniaux que sont la grande 

piste, les taxiways et le tarmac ; la serre et les cultures ; le grand paysage et la biodiversité. 

 

La priorité sera de concevoir un modèle de développement qui sera à la fois propice à la croissance 

des entreprises mais aussi soucieux de la préservation des écosystèmes et de l’environnement. 

 

Sylvain Tanguy souhaite faire un point complémentaire de genèse. Il précise que, lorsque l’État a 

annoncé la fermeture de la Base aérienne 217 en 2008, les élus de l’époque ont élaboré un contrat 

de redynamisation des sites de défense (CRSD). Cet outil contractuel avec l’État a permis de définir 

deux des axes de développement principaux souhaités : les transports (dont une liaison structurante 

entre les RER C et D) et l’accueil d’événements de plein air. 

 

Sylvain Tanguy souligne la richesse patrimoniale que représente la piste, élément structurant de la 

Base. Il souhaiterait qu’elle soit inscrite auprès de la DRAC (Direction régionale des affaires 

culturelles) au titre de patrimoine aéronautique francilien. 

 

Enfin, il souligne que le projet agricole est extrêmement important pour le développement de la 

Base, même si difficile à mettre en œuvre. 

 

(Slides 16 à 17) 
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Sylvie Panzani explique qu’un projet de cette envergure nécessite la prise en compte d’études très 

poussées. Ainsi, dès 2012, la collectivité a consolidé les études sur l’état initial du site, en amont de la 

prise de possession du foncier légué par l’État fin 2015. Puis, un diagnostic complet et général des 

300 hectares a été réalisé sur plusieurs volets : pyrotechnique, pollution chimique des sols, air, eau, 

bruit, géomorphologie, hydrologie, faune-flore, déchets, énergies renouvelables (ENR), circulation. 

Ces différentes études descriptives et documentaires ont permis de nourrir les réflexions 

stratégiques des experts. Ils ont ainsi pu fournir un « Plan guide » aux élus. Cet outil stratégique 

d’orientation du projet de reconversion compile les différents schémas directeurs élaborés afin 

d’encadrer le développement de la Base : déplacements et mobilités, études de sols et dépollution 

pyrotechnique, biodiversité, immobilier, eau et énergies renouvelables. 

 

Ce socle de connaissances du site permet d’avoir à disposition des données objectives et pérennes 

afin d’alimenter la réflexion tout au long des différentes phases de développement du site, jusqu’en 

2030. Ainsi, les différents acteurs du projet peuvent compulser trois types de document-cadre du 

projet : le Plan guide (évolutif, qui définit les axes structurants d'un projet urbain à long terme), les 

schémas directeurs (documents d’orientations thématiques) et enfin les études sectorielles (des 

réflexions urbaines par secteur opérationnel). 

 

Sylvie Panzani poursuit son intervention en résumant les études en cours : 

• actualisation de l’étude faune flore pour mettre à jour les données issues des investigations déjà 

réalisées. En effet, la réglementation oblige à une actualisation régulière de cette étude afin 

d’observer les évolutions des espèces présentes sur le site de façon à en tenir compte dans 

l’aménagement des projets ; 

• lancement d’une étude circulation coordonnée du Conseil départemental et de Cœur d’Essonne 

Agglomération portant sur le sud francilien en partenariat avec les intercommunalités du Val 

d’Essonne et de Grand Paris Sud ainsi que l’État et la Région. Un focus de cette étude sera dédié 

au projet Base ; 

• d’autres études sectorielles sont également en cours concernant le pôle agricole biologique 

(alimentation, implantation d’énergies renouvelables), le Village urbain, le Carré nord et les 

Franges ouest ; 

• lancement prochain d’une étude concernant le paysage et la place de l’eau, denrée rare et 

précieuse ; 

• lancement prochain d’une étude sur la création de continuités écologiques qui vont s’inscrire en 

interstices des différents projets immobiliers et des usages nouveaux sur le site. 
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Questions : 

À l’issue de cette intervention, un citoyen soulève trois points d’interrogation : « Peut-on avoir accès 

aux études réalisées sur la faune et la flore et sur l’hydrographie ? L’étude hydrographique, fait-elle 

bien les liens entre les points de drainage présents sur la Base et le cheminement de l’eau jusqu’à 

l’Orge par exemple ? Est-il possible d’associer les associations environnementales aux études sur la 

création de continuités écologiques ? ». 

 

Une participante s’interroge : « Vous parlez beaucoup de développement mais peu de biodiversité 

qui a pourtant quasiment disparu. D’autre part, la circulation pose questionnement. Les routes sont 

déjà très chargées voire bloquées notamment à partir de 17 heures et le problème va s’aggraver avec 

l’implantation de nouvelles entreprises… Comment va-t-on circuler ? ».  

 

Un autre participant poursuit en soulignant « qu’il y a un gros problème de circulation autour de la 

base aérienne et que l’implantation de zones logistiques (Amazon) et la construction de lotissements 

sur des zones déjà saturées par la circulation des poids lourds vont accroître ces difficultés. La lacune 

est qu’aucune étude ne reprend la globalité des projets existants. Il faudrait penser aux habitants qui 

voient leur cadre de vie se dégrader. » 

 

Réponses : 

Sylvie Panzani répond qu’une partie des éléments liés aux enquêtes environnementales déjà 

réalisées est mise à disposition du public sous l’appellation “Projet Tremblaie”. Dans le cadre du 

SCoT, Cœur d’Essonne Agglomération a également collationné des informations issues du site de la 

Base. D’autre part, les éléments issus de l’Étude d’impact seront synthétisés et mis également à 

disposition des citoyens lors de l’enquête publique qui sera réalisée au second trimestre 2020. Tous 

les volets environnementaux, faune-flore, biodiversité, circulation, gestion de l’eau… figureront dans 

l’Étude d’impact. En outre, il est rappelé qu’une réflexion plus globale sur le territoire de Cœur 

d’Essonne Agglomération, du Sud-Essonnien et de Grand Paris Sud a démarré conjointement sous 

l’égide du Département. Toutes ces études, qui s’échelonnent sur une année environ, vont être 

croisées pour aboutir à une synthèse. 

 

Sylvain Tanguy complète en stipulant que la Base est à cheval sur deux bassins versants : celui de 

l’Orge sur la partie ouest, et celui Essonne-Seine qui rejoint le ru de l’Écoute-s’il-pleut, pour la partie 

est. Sur la partie ouest, il n’y a pas de drains mais des tuyaux installés par les militaires il y a des 

décennies. Il est envisagé aujourd’hui de déconnecter une partie des apports des eaux pluviales de la 
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Base vers ces tuyaux. Cependant, le Syndicat de l’Orge a été missionné en vue de mener une 

réflexion sur les questions liées à l’hydrographie. 

 

Concernant les routes, une étude menée conjointement entre Cœur d’Essonne Agglomération, 

Grand Paris Sud et le Département et prenant en compte la globalité des projets du “grand 

territoire” proposait une multiplication des voies routières. Cela ne peut être accepté et des 

solutions alternatives sont recherchées. Ainsi, il ne peut être envisagé de construire des routes à 

plusieurs voies au sein de la Base et ce, afin de conserver le projet de maraîchage bio. Certes, des 

projets d’envergure se développent et vont nécessiter un accroissement des flux de véhicules mais là 

aussi, d’autres solutions sont possibles. Amazon travaille sur un autre programme avec des emplois 

moins nombreux mais qualifiés ou hautement qualifiés et ne générant pas de flux de camions. Les 

élus sont en attente de rencontrer Amazon sur ce projet. 

 

Environ la moitié des 300 hectares de la Base est constructible, or la préservation du cadre de vie 

pour les habitants mais aussi pour les entreprises sera privilégiée. Des choix sont à faire et la 

concertation aide à cela. 

 

Georges Joubert souhaite ajouter que le fait de développer des emplois de proximité va permettre 

de diminuer les flux de circulation. D’autre part, les habitudes vont changer avec le développement 

et l’usage de modes de circulation douce qui vont être des moyens substitutifs aux transports 

traditionnels. 

 

Pour mémoire, l’État avait projeté la construction de 8 000 logements sur le site de l’ex-base et cela 

aurait engendré des flux circulatoires bien supérieurs à ceux générés par une activité économique 

dotant le territoire d’une croissance certaine. 

 

(Slides 18 à 25) 

 

Alain Gayrard souligne que le Plan guide, cadré par l’État, traduit une vraie ambition : construire un 

territoire en transition écologique. Cet outil très flexible définit les grandes orientations du projet. En 

effet, pour structurer l’ambition de la Base et mettre en place “le laboratoire des nouvelles 

pratiques”, quatre axes ou matrices sont développés : innovante (exemple : nouvelles mobilités) ; 

active et singulière (exemples : piste, cinéma) ; ouverte et solidaire (exemple : économie sociale et 

solidaire) ; cohérente et connectée au territoire. 
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Les schémas directeurs sur l’eau, sur la biodiversité, sur les énergies renouvelables, sur l’immobilier 

et sur les mobilités ont permis de structurer également la réflexion et de définir des axes de 

cohérence. M. Gayrard présente trois planches de schémas directeurs pour illustrer son propos : 

• une sur les continuités publiques et structurantes ; 

• une sur les mobilités et accès : l’idée étant de créer une mobilité structurante et régulière, reliant 

le nord et le sud, le RER D vers Ris et Évry et le RER C vers Brétigny-sur-Orge. Un tracé de 

téléphérique reste à l’étude avec Île-de-France Mobilités. Différents modes de mobilités doivent 

être additionnés (passerelle, co-voiturage, système de libre-service avec des véhicules propres, 

etc.) afin d’avoir une desserte convenable depuis les centres-villes, depuis les gares et à 

l’intérieur de la base. Une route a été déjà été réalisée et va ouvrir prochainement pour relier le 

secteur sud de Brétigny, d’autres connexions sont aussi à l’étude ; 

• une sur les continuités écologiques associées au paysage : l’objectif est d’être conforme au 

Schéma régional de cohérence écologique. Le principe de biodiversité fait l’objet d’un 

financement européen, l’ITI (Investissement territorial intégré), approuvé par la Région. 

 

Le plan général présenté (slide 22) montre que sur les 300 hectares, il reste environ 150 hectares de 

parcelles à l’urbanisation. Il a été fait le pari de privilégier les projets ne nécessitant pas de 

reconstruction. Une quinzaine d’hectares de biodiversité seront conservés. En effet, l’idée est de ne 

pas urbaniser à tous crins. 45 hectares sont urbanisés à ce jour ; les acteurs économiques qui 

souhaitent s’implanter sur le site seront choisis aussi en fonction de la plus-value qu’ils pourront 

apporter au site. 

 

Quelques exemples phares de projets actés sont cités : TSF Backlot 217, la Ferme de l’envol : 

installation des agriculteurs prévue fin 2019 ; Amazon : ouverture de la plateforme à l’été 2019 ; le 

Cluster drone ; le Carré nord : nouvelles industries, high-tech ; l’extension de la Tremblaie : 

industries ; le parc évènementiel : installation de la Fédération Française de char à voile… 

 

Questions : 

Un participant demande si le temps de trajet en téléphérique, entre la ligne C et la ligne D a été 

calculé ? La construction d’une nouvelle gare à Brétigny-sur-Orge est-elle une hypothèse envisagée ? 

 

Réponses : 

Éric Braive répond : 
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Le téléphérique est un moyen de transport ayant de réelles potentialités et une vraie flexibilité mais 

le temps de trajet entre les deux gares n’est pas encore connu. La nouvelle gare de Brétigny n’est pas 

prévue, cependant un réaménagement de tous les pôles gares est en cours d’études (Sainte-

Geneviève-des-Bois, Marolles-en-Hurepoix, Saint-Michel-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge et Breuillet-

Bruyères). À noter le travail en cours afin de compléter les 190 km de pistes cyclables en Essonne 

dont 90 km sur Cœur d’Essonne Agglomération, et renforcer le maillage et la connexion entre les 

pistes déjà existantes. Les déplacements sont au cœur de nos préoccupations. 

 

Un mot est dit sur le “projet Sésame, le bio s’ouvre à vous” : ce grand projet, innovant et porteur 

d’avenir, ambitionne de faire de l’Essonne un territoire pionnier de la transition agricole et 

alimentaire. Ainsi, la permaculture remettra de la biodiversité sur le site de la Base grâce à 

l’ouverture d’une ferme biologique de 55 hectares à ce jour et de près de 75 hectares à terme. 

 

Enfin, il y a une vraie synergie à créer sur un modèle industriel particulier lié au pôle de compétences 

en simulation numérique Teratec/Symantec, au biocluster Genopole dédié à la biotechnologie et à la 

génétique, et l’IRBA (l’Institut de recherche biomédicale des armées). 

 

Question : 

Il était prévu deux bâtiments pour Amazon, or Amazon ne va conserver qu’un terrain. Quid du 

devenir du terrain délaissé ? 

 

Réponse d’Éric Braive : 

Amazon n’est pas un partenaire facile. Le second bâtiment initialement prévu de logistique ne sera 

pas construit mais éventuellement remplacé par un autre projet en cours d’étude. Les élus sont en 

attente d’une rencontre avec Amazon sur ce projet. L’objectif étant de faire en sorte que ce nouveau 

projet permette sur le plan énergétique d’apporter une plus-value sur la Base et sur le territoire. 

 

Question : 

Une centralisation des offres d’emploi concernant la Base est-elle prévue ? 

 

Réponse d’Éric Braive : 

L’État est pilote sur la question de l’emploi via Pôle emploi. Nous travaillons en synergie avec cette 

structure par le biais des missions locales. De plus, les services de Cœur d’Essonne Agglomération ont 

pour objectif d’aider les personnes à la recherche d’emploi et en grande difficulté. 
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(Slides 23 à 25) 

 

Alain Gayrard conclut sa présentation en détaillant sommairement les trois séquences du 

développement de la Base. 

 

La première séquence concerne Brétigny-sur-Orge avec la création de trois éléments : Cluster drone, 

une zone d’activités biotechnologiques – Ferme de l’envol (55 hectares), un projet de maraîchage bio 

– Amazon, l’e-commerce. 

 

La seconde séquence concerne le Plessis-Pâté avec une polarité innovante, solidaire et connectée et 

se situe au cœur du projet. 

• Une connexion à développer vers Le Plessis-Pâté et la gare RER C de Brétigny-sur-Orge 

notamment avec le futur téléphérique urbain reliant les deux RER C et D. 

• Un centre du village urbain qui met en avant les valeurs de solidarité, d’échanges et d’innovation. 

• Le plus grand “backlot” (décors extérieurs) de France. 

• Appui sur le patrimoine existant composé de hangars et de bâtiments militaires, mais aussi de 

serres. 

• L’espace événementiel au cœur du projet de reconversion d’environ 50 ha composé de deux 

pistes d’avion et d’une grande prairie représente un atout singulier et est un levier d’attractivité 

de niveau national capable d’accueillir de grands évènements. 

 

 

La troisième séquence concerne le Carré Nord qui est la vitrine du projet de la Base 217. On y 

retrouve des éléments plus ruraux comme l’agroécologie mais aussi plus urbaines comme des 

nouvelles industries. 

• Une centralité intégrant une plateforme de mobilités innovantes connectée au réseau RER et au 

réseau local. 

• Un lieu de connexions et d’intermodalité qui articule la passerelle, le téléphérique urbain, les 

navettes propres à la Base 217, les réseaux de pistes cyclables, le réseau viaire. 

 

Damien Deschamps fait un aparté pour préciser que le dossier de concertation est téléchargeable sur 

le site internet de Cœur d’Essonne Agglomération, et disponible à l’accueil des mairies du Plessis-

Pâté, de Brétigny-sur-Orge, et de Cœur d’Essonne Agglomération. 
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Question : 

Vous parlez de concertation préalable mais le projet est déjà bien avancé… Néanmoins, la 

concertation est préalable concernant l’enquête environnementale, aussi serons-nous réellement 

consultés ? Et sur les secteurs qui ne sont pas encore déterminés ? 

 

Réponse de Sylvain Tanguy : 

Il n’est pas possible de venir sans avoir préalablement travaillé, avec rien ou peu de choses à 

présenter, il est donc normal et naturel de venir vous consulter avec déjà des études réalisées, un 

programme esquissé et des options à évoquer. Il reste peu de secteurs qui n’auraient pas été fléchés, 

nous sommes en concertation préalable, viendra l’enquête publique et donc de nombreuses 

rencontres encore pour répondre aux interrogations, améliorer collectivement nos réponses et 

prendre en compte les idées et suggestions. 

 

Georges Joubert conclut que la Base est un enjeu économique, environnemental et de création 

d’emplois. Mais elle devra aussi accompagner le développement de l’agriculture d’avenir, une 

agriculture aujourd’hui en pleine évolution vers de l’agriculture bio. Enfin, le développement des 

modes de circulation douce avec notamment deux gares qui desservent la Base sera une priorité. 

Georges Joubert tient à remercier l’ensemble des intervenants, les élus, la Sorgem, la SPL et Cœur 

d’Essonne Agglomération, ainsi que les participants. 

 

Éric Braive souhaite remercier également tous les participants à cette soirée d’information et 

d’échanges au cours de laquelle des sujets phares ont pu être abordés : les transports, l’emploi, 

l’économie, le projet Sésame, la biodiversité… Il souligne l’importance de l’écosystème autour de la 

Base qui doit aussi devenir un lieu de vie pour les Essonniens. Ainsi, une attention particulière sera 

apportée sur le paysage (plantation d’arbres…) pour que les habitants s’approprient au mieux ce 

nouvel espace. Beaucoup reste à imaginer et à créer. 
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Cœur d’Essonne Agglomération / La Base 217 

Réunion publique #2 du jeudi 20 juin 2019 à 19 h 30 

Place du 8 mai 1945 - Plessis-Pâté 

 

— 

Compte-rendu technique 

— 

 

Présents pour Cœur d’Essonne Agglomération : 

‣ Sylvain Tanguy, Maire du Plessis-Pâté, Président de la SPL Air 217, Vice-Président de Cœur 

d’Essonne Agglomération chargé de la valorisation des déchets 

‣ Georges Joubert, Maire de Marolles-en-Hurepoix, Vice-Président de Cœur d’Essonne 

Agglomération, chargé de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 

‣ Étienne Monpays, directeur du projet de la Base aérienne pour Cœur d’Essonne Agglomération 

‣ Sarah Benhammou, collaboratrice au cabinet du Président de Cœur d’Essonne Agglomération 

 

Présents pour la Société publique locale (SPL) Air 217 : 

‣ Arnaud Trécour, directeur général 

‣ Alain Gayrard, directeur de projets Aménagement 

‣ Olivier Quittard, chargé du développement économique 

 

Présents pour NDBD en charge de la concertation : 

‣ Damien Deschamps, directeur 

 

Excusés : 

‣ Éric Braive, Président de Cœur d’Essonne Agglomération 

‣ Frédéric Petitta, Vice-Président de Cœur d’Essonne Agglomération 

‣ Sylvie Panzani, directrice opérationnelle de la SORGEM 

 

La soirée est articulée autour de trois temps forts : la présentation du projet, des communes et des 

partenaires ; la concertation préalable ; le projet d’aménagement de la Base 217. 

 

Introduction de Sylvain Tanguy 
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Sylvain Tanguy débute cette soirée par un point de genèse. En 2008, l’État annonce la fermeture, à 

l’été 2012, de la Base aérienne 217. Plusieurs années de discussions avec les services de l’État 

débutent alors en vue d’élaborer un Contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD). Cet outil 

contractuel avec l’État a été signé avec les deux Agglomérations, la Communauté d’agglomération du 

Val d’Orge (CAVO) et la Communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE), ainsi que les quatre 

communes qui hébergeaient le site : Le Plessis-Pâté (42 % des 750 hectares de la base), Brétigny-sur-

Orge, Leudeville-sur-Orge (qui abritait l’INRA), et Vert-le-Grand. De nombreux autres partenaires (le 

Département, la CCI de l’Essonne, la Chambre d’agriculture, Essonne développement…) ont 

également ratifié ce document. Les terrains ont alors pu être rétrocédés à l’Agglomération fin 

décembre 2015 ; l’Armée se gardant cependant une partie des terrains (environ 200 hectares dont 

l’IRBA et des locaux servant aujourd’hui à abriter les soldats de l’“Opération sentinelle” ainsi que le 

service militaire volontaire, véritable tremplin pour l’avenir des jeunes). Un Plan guide est élaboré ; il 

s’agit d’un type de plan évolutif, qui définit les axes structurants d'un projet urbain à long terme. 

Moult études sont initiées. Cela n’a toutefois pas été facile. En 2015, alors que la vente des terrains 

était remise en cause par l’Etat qui souhaitait réaliser 7000 à 8000 logements via une opération 

d’intérêt national (OIN), les élus ont œuvrés pour que le contrat initial soit respecté au bénéfice d’un 

développement économique équilibré, vecteur de création d’emplois de proximité. 

 

(Slides 3 à 11) 

 

Damien Deschamps présente : 

 

1/ les acteurs du projet : 

 

‣ Cœur d’Essonne Agglomération : pilote du projet avec la réalisation en direct des études et 

travaux pour garantir au maximum la cohérence et l’efficacité du projet. L’agglomération s’est 

dotée d’une ingénierie dédiée. 

‣ Air 217 : une Société publique locale (SPL), composée d’une équipe pluridisciplinaire et 

spécialisée dans l’aménagement, l’innovation et la reconversion de la Base. Il s’agit d’un outil 

opérationnel exclusivement dédié pour gérer l’aménagement de ces 300 hectares. Ses 

actionnaires sont composés de Cœur d’Essonne Agglomération, de la ville du Plessis-Pâté et de la 

ville de Brétigny-sur-Orge. 
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‣ AUC et groupement sous la responsabilité de Djamel Klouche : groupement de bureaux d’études 

retenu après concours d’idées, mené en 2013. Conseil et suivi de la déclinaison du Plan guide. 

‣ La SORGEM : mise en œuvre du projet d’aménagement (procédures administratives, suivi 

technique, commercialisation des terrains). 

 

 

 

2/ Les communes concernées par le projet : 

 

‣ Le Plessis-Pâté : environ 200 hectares. 

‣ Brétigny-sur-Orge : environ 100 hectares. 

 

Elles sont chargées de l’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU) et de la délivrance des permis de 

construire. 

 

3/ La concertation préalable 

 

• Le contexte : 

‣ Des préalables d’envergure : 

๏ une vaste concertation autour du “Projet de Territoire 2030” tout au long de 

l’année 2018 avec les élus communautaires, les élus municipaux, les agents et les 

habitants du territoire ; 

๏ une déclinaison partout, autour des textes réglementaires et des projets qui le 

fondent ; 

๏ une concertation spécifique conduite autour du SCoT. 

 

‣ Aujourd’hui logiquement, c’est au tour de La Base 217 : 

๏ un projet d’une telle envergure nécessite une concertation à part entière ; 

๏ la réalisation des études et la maturation du projet dans sa logique d’ensemble 

permettent aujourd’hui de définir une feuille de route et ses modalités 

opérationnelles ; 

๏ le temps réglementaire avec la réalisation d’une évaluation environnementale 

qui regroupera et complétera l’ensemble des études déjà réalisées. 
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• Les modalités pour donner son avis : 

‣ Du 15 mai au 15 juillet 2019 : concertation préalable ; 

‣ Mardi 21 mai 2019 à 19 h 30 : réunion publique à Marolles-en-Hurepoix (salle des fêtes 

François-des-Garets) ; 

‣ Mardi 11 juin à 19 h 30 : réunion en direction des acteurs économiques du territoire et 

du Conseil local de développement ; 

‣ Jeudi 20 juin 2019 à 19 h 30 : réunion publique au Plessis-Pâté (salle La Grange) ; 

‣ Mi-octobre 2019 : bilan de la concertation préalable et publication sur le site Internet de 

Cœur d’Essonne Agglomération ; 

‣ 2020 : enquête publique en application du L.123-1 et suivant du Code de 

l’environnement sur le site internet de l’Agglomération ou en mairie de Brétigny-sur-

Orge et du Plessis-Pâté ou à l’Agglomération. 

 

• Le calendrier : les étapes de l’évaluation environnementale 

‣ Du 15 mai au 15 juillet 2019 : concertation préalable en application de L.103-2 du code 

de l’urbanisme + regroupement des études et études complémentaires ; 

‣ Mi-octobre 2019 : bilan de la concertation préalable et publication sur le site Internet de 

Cœur d’Essonne Agglomération ; 

‣ 4e trimestre 2019 : envoi du dossier d’Étude d’impact et de la demande d’autorisation 

pour avis à l’autorité environnementale et aux collectivités territoriales et à leurs 

groupements intéressés par le projet ; 

‣ 2e et 3e trimestres 2020 : enquête publique en application du L.123-1 et suivant du Code 

de l’environnement ; 

‣ 4e trimestre 2020 : décision d’autoriser le projet par l’autorité compétente (DRIEE Île-de-

France). 

 

4/ Le site 

 

‣ 750 hectares situés entre l’A6, la RN20 et la Francilienne. 

‣ Directement desservie à partir de la RN20 par la RD19. 
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‣ Localisée sur les communes du Plessis-Pâté et de Brétigny-sur-Orge, ainsi que sur Leudeville et 

Vert-le-Grand. 

‣ L’héritage de l’ancienne base aérienne de l’armée de l’air est constitué de bâtiments militaires 

désaffectés, de pistes, de taxi-ways et tarmac. 

 

 

5/ L’historique du projet 

 

‣ 2008 : L’État annonce la fermeture à l’été 2012 de la Base aérienne 217. 

‣ 2012 : La Base aérienne ferme : 2 000 emplois militaires et civils directs et indirects sont 

supprimés. 

‣ 2015-2016 : 

๏ Refus catégorique de Cœur d’Essonne Agglomération de la création d’une opération 

d’intérêt national avec l’implantation de plusieurs milliers de logements envisagée par 

l’État. 

๏ 300 des 750 hectares du site sont cédés à l’euro symbolique par le ministère de la 

Défense à Cœur d’Essonne Agglomération en décembre 2015 en contrepartie de leur 

aménagement. 

๏ Approbation du Plan guide complété en 2019. 

 

Questions 

• L’État a-t-il encore son mot à dire concernant l’aménagement de la Base ? 

• Est-ce que l’opération d’intérêt national existe toujours ? 

 

Réponse d’Arnaud Trécour 

Les spécificités du contrat qui nous lie avec l’État sont que, d’une part, l’Agglomération est 

propriétaire des terrains, et, d’autre part, que l’État peut en recouvrer la propriété si si le projet de 

reconversion n’est pas suffisamment engagé, et ce dans un délai de 15 ans après la vente desdits 

terrains. Une autre caractéristique concerne « la mécanique financière », c’est-à-dire qu’une partie 

de la plus-value faite lors de la vente des terrains doit être reversée à l’État. 

 

L’opération d’intérêt national est une opération d'urbanisme pour laquelle s'applique un régime 

juridique particulier en raison de son intérêt majeur. L'État conserve dans ces zones la maîtrise de la 
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politique d'urbanisme. Ainsi, la Base était concernée par la volonté de l’État d’y construire des 

logements. In fine, le Préfet peut imposer ses choix en termes de permis de construire au maire. 

Finalement, l’opération d’intérêt national n’a pas été mise en place sur la Base, mais a été remplacé 

par un contrat d’intérêt national avec l’État qui devient accompagnateur pour financer des 

opérations sur le secteur de la Base. Ainsi, l’État a aidé l’Agglomération à financer la moitié des coûts 

de réhabilitation des quelque 15 000 m2 d’immobilier, dans un état parfois médiocre, que comporte 

le territoire (le secteur du Village urbain ou le bâtiment Réséda pour le site de la Base, par exemple) 

et a financé une partie de la viabilisation des terrains qui a été réalisée 

 

 

(Slides 12 à 16) 

 

Arnaud Trécour présente l’état d’avancement du projet. 

 

Lors des années 2016-2017, dès que l’Agglomération a été propriétaire des terrains, nous sommes 

passés d’une partie études à une phase opérationnelle (investissements immobiliers, viabilisation, 

voirie…) permettant aux entreprises de venir s’installer sur le site rapidement. Citons ainsi le cas 

d’Amazon. En parallèle, il a été décidé de développer sur environ 75 hectares une alternative à 

l’agriculture conventionnelle via du maraîchage bio, respectueux de l’environnement. Enfin, sur la 

partie dite de l’extension de la Tremblaie, se trouvent des implantations industrielles. Sur cette 

période, environ 1 700 à 1 800 emplois sont recréés. Depuis, d’autres activités de diverses natures 

émergent sur la Base. Ainsi, l’événementiel a pris de l’essor sur le secteur central du nord de la Base 

avec notamment l’accueil de deux grands festivals. L’industrie cinématographique a également 

profité des vastes espaces disponibles sur la Base pour créer des décors extérieurs (backlots). 

 

Plusieurs perspectives et atouts se dessinent pour la Base qui se veut être un modèle de 

développement riche, diversifié avec des activités de différentes natures à très fort potentiel telles 

que l’agroécologie, la nouvelle économie, l’industrie culturelle (cinéma et événements) et les 

nouvelles mobilités (passerelle et téléphérique). Cependant, rien n’est figé, tout est à développer sur 

ce site mais cela doit se faire sans précipitation. 

 

La SPL est consciente que la Base souffre actuellement d’un déficit d’accessibilité en transports en 

commun. Plusieurs solutions sont à envisager pour tenter de remédier à ce problème. 
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Étienne Monpays stipule que le projet a bien d’ores-et-déjà commencé car l’objectif était de récréer 

les emplois détruits au plus vite. La volonté de mettre en œuvre également rapidement 

l’événementiel et le projet agricole était forte. Aujourd’hui, nous sommes à une période de bilan 

intermédiaire car le projet d’aménagement s’étale encore sur une quinzaine d’années. La 

concertation initiée permet aussi de faire un bilan d’étape des études réalisées et à venir. 

 

Questions / remarques : 

• Est-ce que l’implantation du Village urbain se fera à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone ? 

• Pourquoi organiser une concertation alors que le projet semble « ficelé et que des constructions 

sont déjà sorties de terre » ? Si la concertation avait eu lieu plus amont, les citoyens auraient 

sans doute eu des idées pour mettre en œuvre des projets vertueux, ce qui n’est pas le cas 

aujourd’hui avec l’implantation d’Amazon. 

• La Base fait 750 hectares, le projet présenté concerne 300 hectares. Quid des 450 hectares 

restants ? 

• Un participant s’interroge sur la pérennité des emplois et sur les impacts sur l’accessibilité. Pour 

faire un transport en site propre ayant une réelle capacité pour desservir convenablement la 

zone, il faut entre 10 et 15 ans ; nous ne sommes plus dans les délais. Des études d’impact en 

termes de circulation et d’accessibilité en voiture ont-elles été réalisées ? 

• Sous quelles conditions Amazon a accepté de s’implanter sur la Base ? Le groupe a-t-il bénéficié 

d’avantages ? Des contraintes environnementales (exemple : récupération des eaux pluviales) lui 

sont-elles imposées ? 

• L’entreprise Bollig & Kemper déménage bientôt de Fleury-Mérogis pour la Base. Des créations 

d’emplois sont-elles envisagées ? Cette entreprise très polluante va-t-elle décontaminer ses 

terrains laissés inoccupés ? Quels accords avec l’Agglomération ont été passés ? Nous ne 

trouvons aucune information, il y a peu de transparence ! 

• Une participante annonce qu’elle a pris connaissance des documents tels le SCoT et le Document 

d’orientations et d’objectifs (DOO). Le DOO indique, qu’entre 2008 et 2018, 170 hectares ont été 

consommés soit 17,8 hectares par an. Est-ce vraiment une consommation « relativement 

vertueuse » comme annoncé dans le document ? 

• La protection des réservoirs de biodiversité est-elle assurée ? Comment vont être améliorées les 

performances environnementales du territoire ? L’augmentation conséquente du trafic routier 

et notamment des poids lourds va contribuer à détériorer la qualité de l’air ! 
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• Amazon est implanté sur la zone de Brétigny-sur-Orge, la commune du Plessis-Pâté a-t-elle son 

mot à dire concernant la construction d’un second bâtiment ? 

 

Réponses : 

 

Georges Joubert intervient pour préciser que, même si ces sujets sont évidemment liés, il convient 

de ne pas faire de confusion entre la concertation sur la Base, objet de la réunion de ce soir, et 

l’enquête publique en cours sur le SCoT qui touche  l’ensemble du territoire de Cœur d’Essonne et 

rappelle que le projet de la Base a une vocation économique de création d’emplois. Pour mémoire, 

l’État avait projeté la construction de 7 000 à 8 000 logements sur le site de l’ex-base et cela aurait 

engendré des flux circulatoires bien supérieurs à ceux générés par une activité économique dotant le 

territoire d’une croissance certaine. 

 

Sylvain Tanguy répond que l’implantation du Village urbain se fera à l’intérieur de la zone. 

 

 Sur Amazon, les conditions ont été que l’entreprise s’acquitte du coût (déterminé par Bercy) du 

terrain et de la taxe d’aménagement. D’autre part, il a bien été demandé à Amazon de récupérer ses 

eaux de toiture en vue d’une utilisation de l’eau sur le projet agricole. Il n’y aura pas de panneaux 

photovoltaïques sur les toits pour des questions de sécurité liées aux incendies. 

 

Des études transport ont bien entendu été effectuées. L’étude sur la liaison REC C - RER D dont la 

nécessité a été reconnue dès 2012 dans le CRSD, a, par exemple, proposé une solution de 

téléphérique urbain qui permet une desserte structurante tout en étant la solutionla plus 

économique. Or, le Syndicat de transports d’Île-de-France (STIF, devenu Île-de-France Mobilité) a 

d’autres contraintes immédiates (rénovation de gares, réalisation du Grand Paris Express…) et n’a 

pas souhaité considérer comme prioritaire la réalisation de ce téléphérique et préfère privilégier des 

solutions en bus. Il faut toutefois continuer à se battre pour obtenir des transports en commun 

structurant et de qualité. 

 

Sylvain Tanguy comprend les doléances exprimées au sujet de l’entreprise Bollig & Kemper dont 

l’usine actuelle sur Fleury-Mérogis est obsolète. Son déménagement ne va certes pas créer d’emplois 

mais les emplois existants sont conservés car l’entreprise avait envisagé, un temps, de s’expatrier en 

République Tchèque. Son process industriel va changer et des normes environnementales strictes 

vont être appliquées. 
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200ha se situe en zone militaire. Les 250 hectares restants sont agricoles au sud et situés 

majoritairement sur les communes de Leudeville-sur-Orge et Vert-le-Grand ;. Rien n’est figé, leur 

devenir n’est pas encore déterminé mais devrait rester agricole. 

 

Sur les 300 hectares à aménager, 75 hectares sont déjà consacrés à l’agriculture bio, 19 hectares aux 

backlots de cinéma, 50 hectares à l’événementiel, 30ha sur Amazon, une trentaine d’hectares pour 

l’industrie sur l’extension de la Tremblaie et 1 hectare au Cluster drone. Il reste donc beaucoup à 

envisager, notamment concernant le Carré nord, la frange ouest et la zone Mermoz. 

 

Sylvain Tanguy évoque le fait que de nombreux projets ont été écartés car ne portant pas les valeurs 

et ambitions voulues pour la reconversion de l’ex base 217. 

 

Il rappelle l’objectif premier de la Base : créer des emplois locaux et diversifiés avec valeur ajoutée. 

La réindustrialisation du territoire est nécessaire en ce sens. 

 

 

Alain Gayrard souligne que le Plan guide, cadré par l’État, traduit une vraie ambition : construire un 

territoire en transition écologique. Cet outil très flexible définit les grandes orientations du projet. En 

effet, pour structurer l’ambition de la Base et mettre en place “le laboratoire des nouvelles 

pratiques”, quatre axes ou matrices sont développés : innovante (exemple : nouvelles mobilités) ; 

active et singulière (exemples : piste, cinéma, événementiel) ; ouverte et solidaire (exemple : 

économie sociale et solidaire) ; cohérente et connectée au territoire. 

 

Le projet de la Base est structuré autour de la piste, espace public parfois privatisé. La reconversion 

est envisagée en s’appuyant sur le patrimoine déjà existant. Il convient en effet de valoriser et 

d’optimiser le patrimoine aéronautique et immobilier. 

 

De nombreuses études sur les mobilités et les transports ont été réalisées, des solutions sont 

envisagées, le territoire va se structurer peu à peu quant à son accessibilité. Ainsi, est cité le 

lancement d’une étude de circulation coordonnée par le Conseil départemental et Cœur d’Essonne 

Agglomération portant sur le sud francilien en partenariat avec les intercommunalités du Val 

d’Essonne et de Grand Paris Sud ainsi que l’État, la Région et Ile de France Mobilités. Un focus de 

cette étude sera dédié au projet Base. 
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Alain Gayrard précise qu’une étude de circulation spécifique est menée avant chaque implantation 

de nouveaux projets, tel Amazon. 

 

La biodiversité a fait l’objet d’un schéma directeur dont l’objectif est d’être conforme au Schéma 

régional de cohérence écologique. Le principe de biodiversité fait l’objet d’un financement européen, 

l’ITI (Investissement territorial intégré), approuvé par la Région. 

 

À noter que d’autres schémas directeurs ont été élaborés : sur les énergies renouvelables, sur les 

mobilités, sur l’immobilier, sur l’eau. 

 

Alain Gayrard conclut sa présentation en détaillant sommairement les trois séquences du 

développement de la Base. 

 

La première séquence concerne Brétigny-sur-Orge avec la création de trois éléments : Cluster drone, 

une zone d’activités biotechnologiques – Ferme de l’envol (1er phase de 55 hectares), un projet de 

maraîchage bio – Amazon, l’e-commerce. 

 

La seconde séquence concerne le Plessis-Pâté avec une polarité innovante, solidaire et connectée et 

se situe au cœur du projet. 

- Le cœur du projet avec l’espace événementiel sur environ 50 Ha composé de la piste 

centrale, du taxy way et de la prairie centrale.  

- Solidaire avec un projet au sein du village portant sur l’économie sociale et solidaire (ESS) 

 

• Une connexion à développer vers Le Plessis-Pâté et la gare RER C de Brétigny-sur-Orge 

notamment avec une liaison structurante, type téléphérique urbain reliant les deux RER C et D. 

• Un centre du village urbain qui met en avant les valeurs de solidarité, d’échanges et d’innovation. 

• L’industrie du cinéma avec le plus grand “backlot” (décors extérieurs) de France. 

• Valorisation du patrimoine existant composé de hangars et de bâtiments militaires, mais aussi de 

serres. 

 

La troisième séquence concerne le Carré Nord qui est la vitrine du projet de la Base 217. On y 

retrouve des éléments plus ruraux comme l’agroécologie mais aussi plus urbaines comme des 

nouvelles industries. 
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• Une centralité intégrant une plateforme de mobilités innovantes connectée au réseau RER et au 

réseau local. 

• Un lieu de connexions et d’intermodalité qui articule la passerelle, le téléphérique urbain, les 

navettes propres à la Base 217, les réseaux de pistes cyclables, le réseau viaire. 

 

Questions / remarques : 

 

• En 2018, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, dévoile son “Plan biodiversité” 

qui aborde notamment le problème de l’artificialisation des sols. Elle permet de compenser les 

surfaces artificialisées en désartificialisant des surfaces équivalentes. Est-ce que les élus de 

l’Agglomération ont décidé de se lancer dans une action volontariste de compensation ? 

• Est-il envisagé, dans le cadre d’une transition énergétique, des solutions pour rendre le territoire 

plus autonome ? 

• Où se situent les drones militaires ? Dans la zone militaire ou dans la zone civile ? 

• Dans quelles mesures sont pris en compte les diagnostics réalisés sur l’eau ? 

• Quel type de pollution trouve-t-on sur le site ? 

• Concernant les transports en commun, quels sont les besoins ? 

• Les militaires conservent  plus de 100 hectares. Que vont-ils en faire ? 

• Une continuité écologique est-elle envisagée ? Le participant affirme que le groupe Amazon a 

refusé systématiquement toute présence de panneaux photovoltaïques arguant le peu 

d’ensoleillement de la région. 

• Un ex-conseiller communautaire de la CAVO de 2014 à 2015 précise qu’il a été un des seuls à 

avoir émis des réserves sur l’Opération d’intérêt national (OIN). Il ne comprend pas l’objet de 

cette concertation. Il estime que les élus ne tiennent pas compte des remarques formulées par 

les citoyens et que les réponses apportées lors de cette soirée ne sont pas satisfaisantes. 

• Prouvez-nous que les études sur la circulation tiennent compte de tous les paramètres et des 

multiples éléments techniques, que les répartitions modales des déplacements ont été faites. 

Est-ce que le parc événementiel est anecdotique ou va-t-il générer du trafic venant bien au-delà 

des communes environnantes ? 

• Qui finance toutes les études réalisées ? Pouvez-vous estimer à quelle période la Base sera 

rentable ? 

 

Réponses : 
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Sylvain Tanguy rappelle que l’État a tenté d’imposer une OIN (Opération d’intérêt national) soit un 

aménagement reconnu d’importance nationale qui implique que l’État est seul décisionnaire et 

impose ses choix. A contrario, le CIN (Contrat d’intérêt national) signé implique que le gouvernement 

accompagne le territoire en détaillant les gouvernances, les procédures, les outils de l’État et de ses 

opérateurs. 

 

L’Agglomération finance l’ensemble des travaux et des investissements nécessaires pour 

l’aménagement de la Base via la vente des terrains. Des subventions sont également perçues du CIN, 

du Département, de la Région et même de l’Europe. 

 

Il est clair que l’avance de trésorerie est un point délicat mais la vente des terrains n’a pas pour 

objectif de faire des bénéfices. L’Agglomération percevra des recettes fiscales, les taxes 

d’aménagement et professionnelles. Les communes percevront les taxes foncières. 

 

Sylvain Tanguy évoque le schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) qui est un document 

de planification stratégique. Il a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et 

donne la faculté à l’Agglomération de construire sur plus de 200 hectares. Sylvain Tanguy estime cela 

inatteignable et non nécessaire. Quelles limites se fixe-t-on ? 

 

Concernant l’économie sociale et solidaire, tout reste à faire. Les discussions sont en cours 

notamment avec un Établissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT), établissement médico-

social qui a pour objectif l'insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. 

 

Enfin, George Joubert précise qu’il convient de ne pas mélanger les différents textes réglementaires 

et de compiler des chiffres qui n’ont pas nécessairement de rapport. Ainsi, dans les documents 

généraux qui fixent les objectifs de construction et de création de logements, il s’agit du périmètre 

de l’ensemble du territoire de Cœur d’Essonne Agglomération et non bien évidemment celui de la 

seule Base aérienne. 

 

(Slides 17 à 19) 

 

Étienne Monpays précise que de nombreuses études ont été menées dans le cadre de la 

reconversion du site, et que les contributions du public ont été sollicitées à plusieurs reprises que ce 

soit sur l’aménagement global du site ou l’implantation des entreprises. La concertation 
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d’aujourd’hui vient aider au point d’étape réalisé et sert à compléter et enrichir le projet pour 

préparer la suite. 

 

Le nom de la Base 217 a été choisi pour ce projet car il permet de valoriser l’historique du site. 

 

Il poursuit la présentation du projet en expliquant que le Plan guide est un outil stratégique 

d’orientation du projet de reconversion qui compile les différents schémas directeurs élaborés afin 

d’encadrer le développement de la Base : déplacements et mobilités, études de sols et dépollution 

pyrotechnique, biodiversité, immobilier, eau et énergies renouvelables (la géothermie et la bio 

masse notamment), pollution chimique des sols (les terres sont d’excellente qualité pour la plus 

grande majorité), air, eau (ruissellement et récupération des eaux pluviales des pistes pour alimenter 

la Ferme de l’Envol par exemple. Il a été divisé par 3 la nécessité d’alimenter en eau la ferme agricole 

grâce à une gestion extrêmement raisonnée de l’eau), bruit, géomorphologie, hydrologie, faune-

flore, déchets, énergies renouvelables (ENR), circulation. 

 

Ce socle de connaissances du site permet d’avoir à disposition des données objectives et pérennes 

afin d’alimenter la réflexion tout au long des différentes phases de développement du site, jusqu’en 

2030. Ainsi, les différents acteurs du projet peuvent compulser trois types de document-cadre du 

projet : le Plan guide (évolutif, qui définit les axes structurants d'un projet urbain à long terme), les 

schémas directeurs (documents d’orientations thématiques) et enfin les études sectorielles (des 

réflexions urbaines par secteur opérationnel). 

 

D’une manière générale sur l’énergie, le photovoltaïque est à l’étude avec notamment le programme 

“Place au soleil”, initié par l’État, qui vise à transformer des terrains militaires en centrales solaires. 

Cependant, le développement du photovoltaïque ne doit pas se faire au détriment des espaces 

agricoles. Il n’est pas envisagé de développer une ferme éolienne à cause notamment des systèmes 

de communication militaires existants. D’autre part, TSF, pour l’offre du Backlot et des studios de 

cinéma, tend vers une autonomie énergétique quasi-totale (cf. notamment l’utilisation de puits 

canadiens). 

 

Il résume les études en cours : 

• actualisation de l’étude faune flore pour mettre à jour les données issues des investigations déjà 

réalisées. En effet, la réglementation oblige à une actualisation régulière de cette étude afin 

d’observer les évolutions des espèces présentes sur le site de façon à en tenir compte dans 

l’aménagement des projets ; 
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• lancement d’une étude circulation coordonnée du Conseil départemental et de Cœur d’Essonne 

Agglomération portant sur le sud francilien en partenariat avec les intercommunalités du Val 

d’Essonne et de Grand Paris Sud ainsi que l’État,la Région et Ile-de-France mobilités. Un focus de 

cette étude sera dédié au projet Base ; 

• d’autres études sectorielles sont également en cours concernant le pôle agricole biologique 

(alimentation, implantation d’énergies renouvelables), le Village urbain, le Carré nord et les 

Franges ouest ; 

• lancement prochain d’une étude concernant le paysage et la place de l’eau, denrée rare et 

précieuse ; 

• lancement prochain d’une étude sur la création de continuités écologiques structurantes à 

l’échelle de la Base et qui vont également s’inscrire en interstices des différents projets 

immobiliers et des usages nouveaux sur le site. Un travail est engagé avec le Département et les 

Zones naturelles sensibles afin de classer un certain nombre d’espaces. 

 

Remarque : 

• Une participante insiste sur le fait qu’elle aurait souhaité des explications plus précises car les 

citoyens sont aptes à comprendre toutes les problématiques énoncées lors de cette réunion, et 

que l’intelligence collective aurait dû être consultée plus en amont. 

 

Conclusion de Georges Joubert 

 

Georges Joubert s’exprime au nom des élus et stipule qu’ils sont bien les représentants des 

administrés et qu’ils n’ont de cesse de défendre les intérêts des citoyens. 

 

Conclusion de Sylvain Tanguy 

 

Sylvain Tanguy rappelle que de multiples études, réunions, conseils communautaires, manifestations, 

délibérations… ont été initiés et dont les comptes-rendus sont mis à la disposition du public. Tout 

n’est pas décidé, beaucoup reste à faire et toutes les propositions sont les bienvenues. 
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Cœur d’Essonne Agglomération / La Base 217 

Réunion publique du mardi 11 juin 2019 à 19 h 30 

Acteurs économiques et Conseil local de développement 

Trianon - 72, route de Corbeil à Villemoisson-sur-Orge 

— 

Compte-rendu technique 

— 

 

Présents pour Cœur d’Essonne Agglomération : 

‣ Éric Braive, Maire de Leuville-sur-Orge, Président de Cœur d’Essonne Agglomération 

‣ Frédéric Petitta, Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, Vice-Président de Cœur d’Essonne 

Agglomération chargé du développement économique et de l’artisanat 

‣ Georges Joubert, Maire de Marolles-en-Hurepoix, Vice-Président de Cœur d’Essonne 

Agglomération, chargé de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 

‣ Gérard Huot, Président du Conseil local de développement 

‣ Sylvain Tanguy, Maire du Plessis-Pâté, Président de la SPL Air 217, Vice-Président de Cœur 

d’Essonne Agglomération chargé de la valorisation des déchets 

‣ Christophe Brérat, directeur général adjoint de Cœur d’Essonne Agglomération en charge de 

l’aménagement et du développement économique 

‣ Étienne Monpays, directeur du projet de la Base aérienne pour Cœur d’Essonne Agglomération 

‣ Suzanne Frugier, directrice du développement économique et de l’emploi 

‣ Sarah Benhammou, collaboratrice au cabinet du Président de Cœur d’Essonne Agglomération 

‣ Maria Lo Giudice, directrice de la communication 

 

Présents pour la SORGEM, aménageur public : 

‣ Sylvie Panzani, directrice opérationnelle 

 

Présents pour la Société publique locale (SPL) Air 217 : 

‣ Arnaud Trécour, directeur général 

‣ Alain Gayrard, directeur de projets Aménagement 

‣ Olivier Quittard, chargé du développement économique 
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Présents pour NDBD en charge de la concertation : 

‣ Damien Deschamps, directeur 

 

 

Introduction de Frédéric Petitta 

 

La soirée débute par un mot d’accueil de Frédéric Petitta, Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, Vice-

Président de Cœur d’Essonne Agglomération chargé du développement économique et de 

l’artisanat. Il stipule que cette réunion publique, en présence des acteurs économiques du territoire, 

est un temps fort de présentation d’un projet d’envergure : la reconversion de la Base aérienne 217. 

 

Nombreux sont les participants à connaître la volonté de Cœur d’Essonne Agglomération de placer le 

développement économique au cœur de sa croissance. Le projet de Territoire, corédigé avec les 

Cœur Essonniens, mais aussi le SCoT en témoignent. Cette volonté d’accompagner le développement 

économique sur l’ensemble des 21 communes essonniennes est un sujet qui occupe, depuis de 

nombreuses années, Cœur d’Essonne Agglomération et la SPL AIR 217, chargée plus spécifiquement 

de la reconversion des quelque 300 hectares de la Base. 

 

Frédéric Petitta explique que l’implantation d’entreprises est la priorité dans l’objectif de booster les 

emplois de proximité. Les élus ont visité le site de la Base avec le préfet de la Région Île-de-France, 

Monsieur Cadot, mais également avec le préfet de l’Essonne, Monsieur Albertini, afin de leur 

témoigner de l’ambition, du dynamisme et du volontarisme qu’ils souhaitent impulser autour de 

cette reconversion. Ce fut, en outre, l’occasion d’aborder des questions liées aux transports en 

grande couronne et à l’accessibilité sur le territoire. 

 

Enfin, Frédéric Petitta remercie chaleureusement tous les participants et, tout spécialement, Gérard 

Huot, Président du Conseil local de développement, qui accompagne Cœur d’Essonne Agglomération 

sur son développement économique et sur l’aménagement du territoire. 

 

Introduction de Gérard Huot 

 

Gérard Huot remercie Frédéric Petitta d’avoir convié le Conseil local de développement, organisme 

ayant vocation à être consulté, à faire des propositions tout en laissant le pouvoir décisionnel à 
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l’exécutif. Il rappelle que cette réunion publique est une concertation qui implique, d’une part, que 

tous puissent avoir accès à l’information, et, d’autre part, que chacun se sente libre de s’exprimer. 

 

Introduction de Sylvain Tanguy 

 

Sylvain Tanguy rappelle que les prémisses de la construction de ce projet datent de 2008 et que les 

enjeux à venir sont extrêmement importants. Quel développement économique souhaitons-nous ? Il 

faudra qu’il soit durable et qu’il réponde aux enjeux de la société d’aujourd’hui et de demain. 

Comment accompagner ce développement ? Quelles synergies créer ? La Base n’est pas une énième 

zone d’activités, elle est un objet hybride et complexe englobant des activités agricoles, du sport, des 

loisirs, de la culture et de la solidarité. 

 

(Slides 3 à 11) 

 

Damien Deschamps présente : 

 

1/ les acteurs du projet : 

 

‣ Cœur d’Essonne Agglomération : pilote du projet avec la réalisation en direct des études et 

travaux pour garantir au maximum la cohérence et l’efficacité du projet. L’agglomération s’est 

dotée d’une ingénierie dédiée. 

‣ Air 217 : une Société publique locale (SPL), composée d’une équipe pluridisciplinaire et 

spécialisée dans l’aménagement, l’innovation et la reconversion de la Base. Il s’agit d’un outil 

opérationnel exclusivement dédié pour gérer l’aménagement de ces 300 hectares. Ses 

actionnaires sont composés de Cœur d’Essonne Agglomération, de la ville du Plessis-Pâté et de la 

ville de Brétigny-sur-Orge. 

‣ AUC et groupement sous la responsabilité de Djamel Klouche : groupement de bureaux d’études 

retenu après concours d’idées, mené en 2013. Conseil et suivi de la déclinaison du Plan guide. 

‣ La SORGEM : mise en œuvre du projet d’aménagement (procédures administratives, suivi 

technique, commercialisation des terrains). 

 

2/ Les communes concernées par le projet : 

 

‣ Le Plessis-Pâté : environ 200 hectares. 
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‣ Brétigny-sur-Orge : environ 100 hectares. 

 

Elles sont chargées de l’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU) et de la délivrance des permis de 

construire. 

 

3/ La concertation préalable 

 

• Le contexte : 

‣ Des préalables d’envergure : 

๏ une vaste concertation autour du “Projet de Territoire 2030” tout au long de 

l’année 2018 avec les élus communautaires, les élus municipaux, les agents et les 

habitants du territoire ; 

๏ une déclinaison partout, autour des textes réglementaires et des projets qui le 

fondent ; 

๏ une concertation spécifique conduite autour du SCoT. 

 

‣ Aujourd’hui logiquement, c’est au tour de La Base 217 : 

๏ un projet d’une telle envergure nécessite une concertation à part entière ; 

๏ la réalisation des études et la maturation du projet dans sa logique d’ensemble 

permettent aujourd’hui de définir une feuille de route et ses modalités 

opérationnelles ; 

๏ le temps réglementaire avec la réalisation d’une évaluation environnementale 

qui regroupera et complétera l’ensemble des études déjà réalisées. 

 

• Les modalités pour donner son avis : 

‣ La concertation préalable se déroulera du 15 mai au 15 juillet 2019 : constituée 

notamment de plusieurs réunions publiques auxquelles le public est invité à s’exprimer ; 

‣ Mardi 21 mai 2019 à 19 h 30 : réunion publique à Marolles-en-Hurepoix (salle des fêtes 

François-des-Garets) ; 

‣ La réunion de ce soir spécifiquement organisée pour les acteurs économiques locaux ; 

‣ Jeudi 20 juin 2019 à 19 h 30 : réunion publique au Plessis-Pâté (salle La Grange) ; 

‣ Mis à disposition des registres dans les mairies de Brétigny et du Plessis-Pâté et sur le 

site-internet de Cœur d’Essonne Agglomération, jusqu’au 15 juillet 2019 ; 
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‣ Mi-octobre 2019 : bilan de la concertation préalable et publication sur le site Internet de 

Cœur d’Essonne Agglomération ; 

‣ 2020 : enquête publique en application du L.123-1 et suivant du Code de 

l’environnement sur le site internet de l’Agglomération ou en mairie de Brétigny-sur-

Orge et du Plessis-Pâté ou à l’Agglomération. 

 

• Le calendrier : les étapes de l’évaluation environnementale 

‣ Du 15 mai au 15 juillet 2019 : concertation préalable en application de L.103-2 du code 

de l’urbanisme + regroupement des études et études complémentaires ; 

‣ Mi-octobre 2019 : bilan de la concertation préalable et publication sur le site Internet de 

Cœur d’Essonne Agglomération ; 

‣ 4e trimestre 2019 : envoi du dossier d’Étude d’impact et de la demande d’autorisation 

pour avis à l’autorité environnementale et aux collectivités territoriales et à leurs 

groupements intéressés par le projet ; 

‣ 2e et 3e trimestres 2020 : enquête publique en application du L.123-1 et suivant du Code 

de l’environnement ; 

‣ 4e trimestre 2020 : décision d’autoriser le projet par l’autorité compétente (DRIEE Île-de-

France). 

 

Question : Concernant le SCoT, de quel type de concertation s’agira-t-il ? 

 

Réponse : 

Christophe Brérat précise qu’une enquête publique est ouverte permettant à chacun de participer, et 

ce, jusqu’à fin juillet. En outre, une réunion organisée par le Conseil de développement est prévue le 

lundi 24 juin 2019. 

 

4/ Le site 

 

‣ 750 hectares situés entre l’A6, la RN20 et la Francilienne. 

‣ Directement desservie à partir de la RN20 par la RD19. 

‣ Localisée sur les communes du Plessis-Pâté et de Brétigny-sur-Orge, ainsi que sur Leudeville et 

Vert-le-Grand. 
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‣ L’héritage de l’ancienne base aérienne de l’armée de l’air est constitué de bâtiments militaires 

désaffectés, de pistes, de taxi-ways et tarmac. 

 

5/ L’historique du projet 

 

‣ 2008 : L’État annonce la fermeture à l’été 2012 de la Base aérienne 217. 

‣ 2012 : La base aérienne ferme : 2 000 emplois militaires et civils directs et indirects sont 

supprimés. 

‣ 2015-2016 : 

๏ Refus catégorique de Cœur d’Essonne Agglomération de la création d’une opération 

d’intérêt national avec l’implantation de plusieurs milliers de logements envisagée par 

l’État. 

๏ 300 des 750 hectares du site sont cédés à l’euro symbolique par le ministère de la 

Défense à Cœur d’Essonne Agglomération en décembre 2015 en contrepartie de leur 

aménagement. 

๏ Approbation du Plan guide complété en 2019. 

 

Sylvain Tanguy fait un point complémentaire de genèse. Il précise que, lorsque l’État a annoncé la 

fermeture de la Base aérienne 217 en 2008, les élus de l’époque ont élaboré un contrat de 

redynamisation des sites de défense (CRSD), qui est un outil contractuel signé en 2012 avec l’État. 

Les élus ont œuvré afin d’éviter l’implantation de plusieurs milliers de logements au bénéfice d’un 

développement économique, vecteur de création d’emplois de proximité. 

 

(Slides 12 à 17) 

 

Arnaud Trécour rappelle que les terrains de la Base sont désormais la propriété de Cœur d’Essonne 

Agglomération. En effet, 300 des 750 hectares du site sont cédés à l’euro symbolique par le ministère 

de la Défense à Cœur d’Essonne Agglomération, en décembre 2015, en contrepartie de leur 

aménagement. Le Plan guide est alors approuvé ; il sera complété en 2019. Ce Plan guide est donc né 

de l’héritage de ces 300 hectares qui comptaient, jusqu’en 2012, un centre d’essai en vol, une base 

aérienne, un institut de recherche. Le Plan guide permet de se doter d’une feuille de route claire et 

précise qui donne les grandes orientations. Il doit toutefois coïncider avec la réalité économique qui 

gouverne ; il faut être en capacité de pouvoir l’accueillir et de définir les conditions de son 
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acceptabilité. Par exemple, comment développer le projet d’Amazon dans un écosystème relié à la 

problématique des transports, du développement durable, etc. 

 

Arnaud Trécour rappelle que l’objectif premier du projet de la Base est de recréer la totalité des 

emplois détruits suite au départ des militaires et aux différentes dépréciations foncières sur le 

territoire. La Base devient le moteur du développement économique de Cœur d’Essonne 

Agglomération. 

 

Arnaud Trécour fait un petit rappel historique du projet. En 2008, l’État annonce la fermeture, à l’été 

2012, de la Base aérienne 217. La Base n’est alors pas dans les radars des décideurs. En effet, dans 

les années 2010-2012, on parle essentiellement de : 

‣ Saclay avec tous les développements liés à la recherche 

‣ Évry avec la préfecture de l’Essonne, un vrai projet urbain et un devenir avec des questions 

fortes sur le Génopole, la Snecma, Atlantis, etc. 

‣ Orly avec les questions inhérentes à la saturation des systèmes aéroportuaires et ses 5 millions 

de m2 de SHON à développer. 

 

Le projet de la Base et ses 300 hectares de développement potentiel arrivent dans ce contexte. Un 

quatrième pôle émerge alors via un Plan guide équilibré de la Base 217. Il présente un 

développement territorial qui se joue sur deux piliers forts : 

‣ optimiser les développements à forte valeur ajoutée ; 

‣ préserver les développements à venir. 

La question essentielle est de savoir comment, d’un atout de qualité de biodiversité, on en fait une 

attractivité pour les entreprises souhaitant s’implanter. 

 

Ensuite, Arnaud Trécour énumère les points forts apparus, à partir de 2015-2017, démontrant ainsi la 

dynamique engendrée par la Base : 

‣ Amazon avec un projet de plus de 150 000 m2 de développement, la création de nombreux 

emplois (1 500 à 2000 emplois), un développement industriel de très haut niveau ; 

‣ La zone de l’extension de la Tremblaie avec des leaders mondiaux dans leur domaine d’activité 

qui génèrent une forte densité d’emplois  

‣ Parallèlement à ces développements, la richesse de l’écosystème de la Base permet à d’autres 

entrepreneurs d’y trouver un espace d’accueil au développement de leurs activités. Il faut donc 

aménager la Base, l’équiper pour accueillir des grands événements tels les festivals. Ainsi, 
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l’évènementiel et le cinéma deviennent une vitrine pour la Base. L’industrie cinématographique 

trouve dans la Base la capacité de tourner sur de grands espaces. Un Backlot (décors extérieurs 

de cinéma) est développé sur une vingtaine d’hectares permettant à l’industrie du cinéma de 

développer son activité en Île-de-France. 

‣ L’agriculture et le maraîchage bio sur une superficie de 75 hectares dont 55 hectares pour la  

première phase de la Ferme de l’envol. 

 

Le Carré nord reste un sujet complexe en matière d’urbanisme et va faire l’objet d’une réflexion 

spécifique. 

 

Questions / remarque : 

‣ Pourquoi ne pas avoir décidé de développer les activités aéroportuaires ? 

‣ Dans quelle mesure l’histoire du site liée à l’aviation a été prise en compte dans les projets de 

développement ? 

‣ Quid du devenir de la piste ? Pourquoi ne pas créer un petit village ? 

‣ Il n’y a pas de cohérence entre toutes ces activités économiques si diverses ! 

 

 

Réponse de Frédéric Petitta : 

 

Les activités aéroportuaires n’ont pas été développées afin de préserver la qualité de vie des 

habitants de notre territoire, entre ville et campagne. Concernant la piste, il avait été envisagé un 

temps de la détruire. A contrario, il a été convenu de faire de cet endroit unique un élément 

structurant et majeur de la Base. Elle connaît désormais une exploitation économique. 

 

Les activités économiques sont diverses, ce qui permet d’assurer une diversité d’emplois pour le 

territoire et l’ambition environnementale portée à chaque projet est cohérente. À l’échelle de 300 

hectares, il est impossible d’avoir une seule activité, il est d’ailleurs non souhaitable de miser sur un 

seul type d’activité économique. La carte de la différence et de l’exigence a été mise en avant. La 

cohérence entre les projets se trouve dans le niveau d’ambition et d’innovation qu’ils portent. 

 

Réponse de Sylvain Tanguy : 
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Une étude sur les possibilités de développer des activités aéroportuaires, faite par la CCI, démontrait 

que cela avait peu d’intérêt économique. D’autre part, hormis les problèmes déjà évoqués liés aux 

nuisances sonores, plusieurs éléments ont joué en défaveur de ce choix : l’abandon du Plan 

d’exposition au bruit (PEB) par l’État, le couloir aérien (de secours) de l’aéroport d’Orly, le périmètre 

d’exclusion aérien lié à l’Institut de recherche biomédicale des armées… La DGAC (Direction générale 

de l’aviation civile) n’autorise donc plus de trafic aérien sur le site de l’ex Base 217. 

 

Sylvain Tanguy souligne la richesse patrimoniale et historique que représente la piste. Il souhaiterait 

qu’elle soit inscrite auprès de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) au titre de 

patrimoine aéronautique francilien. 

 

La pluralité des activités est assumée afin de construire un territoire équilibré proposant une 

diversité d’emplois. 

 

Présentation d’Alain Gayrard : 

 

Alain Gayrard prend la parole afin de rappeler deux points primordiaux à ses yeux, à savoir que ce 

projet est encadré par l’État via le CRSD et que les seuls vecteurs sont l’activité économique et 

l’emploi. Le Plan guide reprend ce cadre général et traduit l’ambition des élus : construire un projet 

en transition écologique. Il souligne que le Plan guide n’est pas un plan réducteur mais un outil très 

fléxible qui définit les grandes orientations du projet. Il peut être adapté. En effet, pour structurer 

l’ambition de la Base et mettre en place “le laboratoire des nouvelles pratiques”, quatre valeurs sont 

développées : innovante (exemple : nouvelles mobilités) ; active et singulière (exemples : piste, 

cinéma) ; ouverte et solidaire (exemple : économie sociale et solidaire) ; cohérente et connectée au 

territoire. 

 

Le Plan guide se décline par plusieurs schémas directeurs permettant de structurer également la 

réflexion et de définir des axes de cohérence : mobilité, continuités écologiques et paysagères, 

espaces public/cœur central. Ainsi, est évoqué celui sur les mobilités ; l’idée étant de créer une 

mobilité structurante et régulière, reliant le nord et le sud, le RER D vers Ris et Évry et le RER C vers 

Brétigny-sur-Orge. Les schémas directeurs traitent aussi des éléments liés aux continuités 

écologiques associées au paysage et enfin aux continuités publiques et structurantes (cf. la piste). 

 

Alain Gayrard conclut sa présentation en détaillant sommairement les trois séquences du 

développement de la Base. 
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La première séquence concerne Brétigny-sur-Orge avec la création de trois éléments : Cluster drone, 

une zone d’activités biotechnologiques – Ferme de l’envol (55 hectares), un projet d’agriculture bio – 

Amazon, l’e-commerce. 

 

La seconde séquence concerne le Plessis-Pâté avec une polarité innovante, solidaire et connectée et 

se situe au cœur du projet. 

‣ Une connexion à développer vers Le Plessis-Pâté et la gare RER C de Brétigny-sur-Orge 

notamment avec le futur téléphérique urbain reliant les deux RER C et D. 

‣ Le village urbain qui met en avant les valeurs de solidarité, d’échanges et d’innovation. 

‣ Le plus grand “backlot” (décors extérieurs) de France. 

‣ Appui sur le patrimoine existant composé de hangars et de bâtiments militaires, mais aussi de 

serres. 

‣ Un pôle Sécurité-défense, en cours de développement. 

 

 

La troisième séquence concerne le Carré Nord qui est la vitrine du projet de la Base 217. On y 

retrouve des éléments plus ruraux comme l’agroécologie mais aussi plus urbaines comme des 

nouvelles industries. 

‣ Une centralité intégrant une plateforme de mobilités innovantes connectée au réseau RER et au 

réseau local. 

‣ Un lieu de connexions et d’intermodalité qui articule la passerelle, le téléphérique urbain, les 

navettes propres à la Base 217, les réseaux de pistes cyclables, le réseau viaire. 

 

Questions /remarques : 

‣ Quid de la zone Mermoz ? 

‣ Pouvez-vous nous informer sur les mobilités alternatives envisagées ? 

‣ Est-ce qu’une étude factuelle sur la circulation a été faite ? Je suis très inquiet sur la congestion 

et la saturation des infrastructures routières sur la zone. 

‣ Où en est le projet de création d’un téléphérique et/ou d’une nouvelle gare ? 

‣ Y aura-t-il une voie traversante de la Base d’ouest en est ? 

 

Réponse collégiale d’Alain Gayrard, Frédéric Petitta, Arnaud Trécour, Sylvain Tanguy 
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La zone Mermoz correspond à environ dix hectares de développement liés à la recherche et aux 

biotechnologies. Son point de départ important est le Cluster drone. 

 

Des études factuelles liées à la circulation sur et autour de la Base ont été faites via le schéma 

directeur mobilités. Elles prennent en compte les projets de développement aux abords de la Base 

(Val Vert, la gare routière…), ainsi que l’impact sur les logements en construction sur Bondoufle. La 

circulation difficile sur la RD19 est un vrai sujet et incite à développer les transports en commun 

rapidement. Des alternatives à la voiture sont aussi à privilégier comme le téléphérique. Ce moyen 

de transport a de réelles potentialités et une vraie flexibilité, c’est aussi une solution écologique mais 

il ne fait pas encore l’unanimité et ce, notamment, pour des questions liées à son financement. À 

noter qu’une étude plus globale avec le département de l’Essonne, l’Etat, la Région et les 

agglomérations voisines va débuter prochainement. 

 

Monsieur le Préfet de Région apporte son soutien à Cœur d’Essonne Agglomération en vue de 

résoudre au plus vite les problèmes d’accessibilité sur le territoire. 

 

La traversée ouest-est en ligne droite n’est pas d’actualité car cela rendrait impossible la 

pérennisation des projets d’agriculture bio, de char à voile, de cinéma, de la piste… Le lien ouest-est 

doit pouvoir se faire de manière compatible avec ces projets de développement . 

 

(Slide 17 à 19) 

 

Sylvie Panzani explique qu’un projet de cette envergure nécessite la prise en compte d’études très 

poussées. Ainsi, dès 2012, la collectivité a consolidé les études sur l’état initial du site, en amont de la 

prise de possession du foncier légué par l’État fin 2015. Puis, un diagnostic complet et général des 

300 hectares a été réalisé sur plusieurs volets : pyrotechnique, pollution chimique des sols, air, eau, 

bruit, géomorphologie, hydrologie, faune-flore, déchets, énergies renouvelables (ENR), circulation. 

Ces différentes études descriptives et documentaires ont permis de nourrir les réflexions 

stratégiques des experts. Ils ont ainsi pu fournir un Plan guide aux élus. Cet outil stratégique 

d’orientation du projet de reconversion compile les différents schémas directeurs élaborés afin 

d’encadrer le développement de la Base : déplacements et mobilités, études de sols et dépollution 

pyrotechnique, biodiversité, immobilier, eau et énergies renouvelables. 
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Ce socle de connaissances du site permet d’avoir à disposition des données objectives et pérennes 

afin d’alimenter la réflexion tout au long des différentes phases de développement du site, jusqu’en 

2030. 

 

Ainsi, les différents acteurs du projet peuvent compulser trois types de document-cadre du projet : le 

Plan guide (évolutif, qui définit les axes structurants d'un projet urbain à long terme), les schémas 

directeurs (documents d’orientations thématiques) et enfin les études sectorielles (des réflexions 

urbaines par secteur opérationnel). 

 

Sylvie Panzani poursuit son intervention en résumant les principales études en cours : 

‣ actualisation de l’étude faune flore pour mettre à jour les données issues des investigations déjà 

réalisées. En effet, la réglementation oblige à une actualisation régulière de cette étude afin 

d’observer les évolutions des espèces présentes sur le site de façon à en tenir compte dans 

l’aménagement des projets ; 

‣ lancement d’une étude circulation coordonnée du Conseil départemental et de Cœur d’Essonne 

Agglomération portant sur le sud francilien en partenariat avec les intercommunalités du Val 

d’Essonne et de Grand Paris Sud ainsi que l’État et la Région. Un focus de cette étude sera dédié 

au projet Base ; 

‣ d’autres études sectorielles sont également en cours concernant le pôle agricole biologique 

(alimentation, implantation d’énergies renouvelables), le Village urbain, le Carré nord et les 

Franges ouest ; 

‣ lancement prochain d’une étude concernant le paysage et la place de l’eau à valoriser ; 

‣ lancement prochain d’une étude sur la création de continuités écologiques qui vont s’inscrire en 

interstices des différents projets immobiliers et des usages nouveaux sur le site. 

 

Questions : 

‣ Que disent les études sur l’alimentation en énergie des projets de la Base et en fibre haut débit ? 

‣ Y a-t-il eu une étude sur les continuités écologiques des 450 hectares restants et appartenant 

toujours à l’Armée ? 

‣ Des entreprises sont déjà implantées sur le site, ont-elles été prises en considération lors des 

études environnementales ? 

 

Réponse d’Arnaud Trécour : 
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L’autonomie énergétique est un sujet vaste et complexe. Nous sommes en discussion avec le groupe 

Amazon sur la question des panneaux photovoltaïques et les eaux de toiture. En effet, le maraîchage 

étant à proximité, il est envisagé de récupérer les eaux de pluie pour l’alimenter. Le projet 

maraîchage prône une gestion durable de l’eau (70 000 m3 d’eau consommée actuellement versus 

180 000 m3 prévu sur le plan initial). Le Syndicat mixte de la vallée de l’Orge Aval (SIVOA) nous 

accompagne dans nos réflexions sur la gestion de l’eau. D’une manière générale, le photovoltaïque 

est à l’étude avec notamment le programme “Place au soleil”, initié par l’État, qui vise à transformer 

des terrains militaires en centrales solaires. Cependant, le développement du photovoltaïque ne doit 

pas se faire au détriment des espaces agricoles. D’autre part, le Backlot tend vers une autonomie 

énergétique quasi-totale. Enfin, il convient de noter qu’une étude d’impact environnementale 

spécifique a été effectuée sur chaque projet. Une étude d’impact globale et générale sur la totalité 

du site est également en cours. 

 

L’installation du THD (Très haut débit) est effective, notamment pour répondre aux besoins du 

Cluster drone et aux entreprises. L’événementiel et le cinéma nécessiteront des infrastructures 

particulières. Les réflexions sont donc en cours sur une nouvelle gestion des flux numériques. 

 

Les zones ouvertes à l’urbanisation des 450 hectares sont définies par le Schéma directeur de la 

Région Île-de-France (SDRIF). L’Armée en étant toujours propriétaire, les collectivités qui abritent ces 

terrains ne sont donc pas en capacité de les animer. 

 

Conclusion de Frédéric Petitta 

 

Nous sommes dans une phase de concertation, d’échanges, de présentation d’un projet qui en est 

encore à ses balbutiements. La Base aérienne est une véritable locomotive de développement du 

territoire. Pour chacun des projets, une incidence pour nos 21 communes est recherchée ; citons le 

maraîchage avec le projet Sésame. La Base 217 est un projet d’envergure qui doit être un levier pour 

bousculer l’ordonnancement des priorités de la Région au niveau du transport. La préoccupation 

environnementale est, par ailleurs, constante sur ce projet de reconversion de la Base. Un projet 

ambitieux mais proche des habitants. 

 

Conclusion de Gérard Huot 
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Gérard Huot remercie tous les intervenants et les participants venus chercher l’information. Le point 

majeur abordé lors de cette réunion est l’accessibilité. L’attractivité d’un territoire est sa visibilité. 

Tous les projets, Base, Sésame, Teratec, témoignent d’un territoire acteur, en très fort 

développement. 





ANNEXES

Les supports  
projetés



Mardi 21 mai 2019

LA BASE 217



DÉROULÉ 
au menu de notre réunion
1. Tour de table et présentation :  

acteurs du projet, communes, partenaires. 

2. La concertation préalable :  
cadre réglementaire, modalités, calendrier. 

3. Les points clefs du projet. 

4. Le projet d’aménagement de la Base 217 :  
site, contexte, historique, axes, développement,  
plan général, études.

 2



TOUR DE TABLE  
ET PRÉSENTATION



LES ACTEURS DU PROJET

Le pilote du projet 

> Réalisation en direct 
des études et travaux 
pour garantir au 
maximum la cohérence 
et l’efficacité du projet. 

> Une ingénierie dédiée. 

Une société spécialisée sur 
l’aménagement, l’innovation et la 
reconversion de la Base 

> Un outil opérationnel exclusivement dédié 
pour gérer l’aménagement de ces 300 hectares. 

> Une Société Publique Locale (SPL), composée 
d’une équipe pluridisciplinaire. 

> Ses actionnaires : logos Cœur d’Essonne 
Agglomération, ville du Plessis-Pâté et ville  
de Brétigny-sur-Orge.

AUC et groupement  
sous la responsabilité  
de Djamel Klouche 

> Groupement de bureaux 
d’études retenu après concours 
d’idées mené en 2013. 

> Conseil et suivi de la 
déclinaison du Plan guide.

La SORGEM  

> Mise en œuvre du projet 
d’aménagement (procédures 
administratives, suivi 
technique, commercialisation 
des terrains. 
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LES COMMUNES

Brétigny-sur-Orge 

> Environ 100 hectares. 

> Élaboration du Plan 
local d’urbanisme 
(PLU). 

> Permis de construire.

Le Plessis-Pâté 

> Environ 200 hectares. 

> Élaboration du Plan 
local d’urbanisme (PLU). 

> Permis de construire.
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LA CONCERTATION 
PRÉALABLE : CADRE 

RÉGLEMENTAIRE, 
MODALITÉS, CALENDRIER



LE CONTEXTE

Des préalables d’envergure : 

> Une vaste concertation autour du 
“Projet de Territoire 2030” tout au long  
de l’année 2018. 

> Une déclinaison partout, autour  
des textes réglementaires et des 
projets qui le fondent. 

> Une concertation spécifique 
conduite autour du SCoT.

Aujourd’hui au tour de La Base 217 : 

> Un projet d’une telle envergure nécessite 
une concertation à part entière. 

> La réalisation des études et la maturation 
du projet dans sa logique d’ensemble 
permettent aujourd’hui de définir une 
feuille de route et ses modalités 
opérationnelles. 

> Le temps réglementaire avec la réalisation 
d’une évaluation environnementale qui 
regroupera et complétera l’ensemble des 
études déjà réalisées.
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QUAND, COMMENT ET OÙ POUVEZ-
VOUS DONNER VOTRE AVIS ?

> Enquête publique en application du L.123-1 
et suivant du Code de l’environnement 

• Sur le site internet de l’Agglomération 
• En mairie de Brétigny-sur-Orge et  

du Plessis-Pâté ou à l’Agglomération

Du 15 mai au 15 juillet

Mardi 21 mai 2019 à 19h30

Jeudi 20 juin 2019 à 19h30

Mi-octobre 2019

2020

> Concertation préalable.

> Réunion publique à Marolles-en-Hurepoix  
(salle des fêtes François-des-Garets).

> Réunion publique au Plessis-Pâté  
(salle La Grange).

> Bilan de la concertation préalable et 
publication sur le site Internet de Cœur 
d’Essonne Agglomération.
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Les étapes de l’évaluation environnementale

Concertation 
préalable  
en application 
du L.103-2  
du code de 
l’urbanisme

Regroupement 
des études  
et études  
complémentaires  

Enquête publique
en application 
du L.123-1 
et suivants 
du Code de  
l’environnement

Bilan de la 
concertation 
préalable et 
publication sur le 
site internet de 
Cœur d’Essonne 
Agglomération

Envoi du dossier 
d’Étude d’impact et 
de la demande 
d’autorisation pour 
avis à l’autorité 
environnementale 
et aux collectivités 
territoriales et à leurs 
groupements intéres-
sés par le projet 

Décision  
d’autoriser  
le projet par  
l’autorité compé-
tence (DRIEE  
Île-de-France)

Du 15 mai au 15 juillet  
Mi-octobre Juin 4e trimestre

2e et 3e  
trimestres 

4e  
trimestre 

 
2020 

 
2019 

CALENDRIER

Les étapes de l’évaluation environnementale
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LES POINTS CLÉS DU PROJET



LES POINTS CLÉS DU PROJET

3 ambitions

> Transition 
écologique 
> Évènementiel 
et culture 
> Laboratoire de 
nouvelles 
pratiques

5 valeurs

> Innovante 
> Solidaire 
> Ouverte 
> Connectée 
> Exemplaire

4 actions
> Agroécologie 
> Nouvelle économie 
> Industrie culturelle 
cinéma et évènement 
> Nouvelles mobilités : 
passerelle et 
téléphérique

3 marqueurs 
patrimoniaux

> Grande piste, 
taxiways et tarmac 
> Serre et culture 
> Grand paysage 
et biodiversité
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LE PROJET DE LA BASE 217



LE SITE
Le site de la Base 217 est un ancien 
aéroport militaire d’importance 
pour l’aviation française

1945 
Accueil du Centre d’essais 
en vol (CEV) où du matériel 
aéronautique militaire et 
civil était testé.

1966 
Le Centre national 
d’études spatiales 
(CNES) déploie des 
installations sur le site 
en vue de gérer des 
satellites dès leur 
lancement et d’assurer 
leur suivi sur orbite.

1976 
L’armée de l’Air crée la Base aérienne 
217 sur l’emplacement laissé libre 
par le CNES.

2004 
Le Centre d’essais en vol (CEV) cesse 
son activité à Brétigny-sur-Orge.

2012 
La Base aérienne 217 ferme 
définitivement.
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LE SITE
750 hectares située 
entre l’A6, la RN20 et 
la Francilienne.

Directement 
desservie à partir 
de la RN20 par la 
RD19.

Localisée sur 
les communes 
du Plessis-Pâté 
et de Brétigny- 
sur-Orge, ainsi 
que sur 
Leudeville et 
Vert-le-Grand.

L’héritage de 
l’ancienne base 
aérienne de l’armée de 
l’air est constitué de 
bâtiments militaires 
désaffectés, de pistes, 
de taxi-ways et 
tarmac.
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L’HISTORIQUE DU PROJET

La base 
aérienne ferme :  
2 000 emplois 
militaires  
et civils directs 
et indirects sont 
supprimés.

L’État annonce  
la fermeture  
à l’été 2012  
de la Base 
aérienne 217.

2008 2015-2016

> Refus catégorique de Cœur d’Essonne 
Agglomération de la création  
d’une opération d’intérêt national  
avec l’implantation de plusieurs milliers 
de logements envisagée par l’État. 
> 300 des 750 hectares du site sont cédés 
à l’euro symbolique par le ministère  
de la Défense à Cœur d’Essonne 
Agglomération en décembre 2015  
en contrepartie de leur aménagement. 
> Approbation du Plan guide complété  
en 2019.
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LES ÉTUDES TERMINÉES ET PRÉSENTÉES

Le Plan Guide : 
un outil stratégique d’orientation  
du projet de reconversion

Les schémas directeurs : 
des documents d’orientations 
thématiques (déplacements  
et mobilités, eau, etc.)

Les études sectorielles : 
des réflexions urbaines  
par secteur opérationnel

Organigramme de 
hiérarchisation des différents 
documents cadre du projet

> Dès 2012, la collectivité a consolidé les 
études sur l’état initial du site, en amont 
de la prise de possession du foncier 
légué par l’État fin 2015. 
> Un diagnostic complet et général des 
300 hectares a été réalisé sur plusieurs 
volets : pyrotechnique, pollution 
chimique des sols, air, eau, bruit, 
géomorphologie, hydrologie, faune-flore, 
déchets, énergies renouvelables (ENR), 
circulation. 
> Plan Guide : différents schémas 
directeurs ont été élaborés afin 
d’encadrer le développement de la Base : 
déplacements et mobilités, études de 
sols et dépollution pyrotechnique, 
biodiversité, immobilier, eau et énergies 
renouvelables.
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LES ÉTUDES EN COURS

> Actualisation de l’étude faune flore pour mettre à jour les données issues  
des investigations déjà réalisées. 

> Lancement d’une étude circulation coordonnée du Conseil départemental et  
de Cœur d’Essonne Agglomération portant sur le sud francilien en partenariat 
avec les intercommunalités du Val d’Essonne et de Grand Paris Sud ainsi  
que l’État et la Région. Un focus de cette étude sera dédié au projet Base. 

> D’autres études sectorielles sont également en cours concernant le pôle agricole 
biologique, le Village urbain, le Carré nord et les Franges ouest.  

> Lancement prochain d’une étude concernant le paysage et la place de l’eau. 

> Lancement prochain d’une étude sur la création de continuités écologiques.
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LES GRANDS AXES DU PROJET
Pour structurer l’ambition de la Base et mettre en place le “laboratoire  

des nouvelles pratiques”, quatre axes ou matrices du projet sont développés :

Innovante

Active et singulière

Ouverte et solidaire

Cohérente et connectée
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3 AXES DE COHÉRENCE POUR  
LE TERRITOIRE DE TRANSITION DE LA BASE

 19

Des continuités publiques et structurantes
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3 AXES DE COHÉRENCE POUR  
LE TERRITOIRE DE TRANSITION DE LA BASE

Mobilités et accès
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3 AXES DE COHÉRENCE POUR  
LE TERRITOIRE DE TRANSITION DE LA BASE

Continuités écologiques et paysage



LE PLAN GÉNÉRAL
Village  
urbain :  
développement  
futur

TSF Backlot 217 :  
engagé depuis fin  
2017 / début 2018

Agriculture -  
Ferme de l’envol :  
installation des 
agriculteurs prévue  
fin 2019. Premières 
récoltes prévues  
fin 2020

Amazon :  
ouverture  
de la plateforme  
prévue 
à l’été 2019

Mermoz :  
développement futur

Parc évènementiel :  
initié avec les éditions du Download 

Festival 2017 et 2018 et l’installation de 
la Fédération Française de Char à Voile 

depuis 2017

Extension de la Tremblaie :  
engagée avec les installations en cours 

de East Balt &  Stef et Bollig und 
Kemper. ID Logistics Santé à venir.

Mobilités alternatives / pôles 
d’échanges : à l’étude en 

partenariat avec le Département,  
la Région, l’État et les 

agglomérations voisines

Carré nord :  
développement  

futur
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LE DÉVELOPPEMENT DE LA BASE  
EN TROIS SÉQUENCES

Brétigny-sur-Orge - Cluster drone -  
Ferme de l’envol - Séquence 1

> Une continuité publique reliant le pôle gare  
de Brétigny-sur-Orge RER C, le cluster drone,  
le e-commerce. 

> Un projet de maraîchage bio  
(ferme de l’envol). 

> Une zone d’activités biotechnologies. 

> Une passerelle publique qui dessert  
les différents programmes et qui amorce  
la traversabilité de la Base 217 Nord / Sud vers 
le centre-ville et la gare de Brétigny-sur-Orge.
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LE DÉVELOPPEMENT DE LA BASE  
EN TROIS SÉQUENCES
Village urbain et extensions - Séquence 2

> Une polarité innovante, solidaire et connectée. 

> Une connexion à développer vers Le Plessis-Pâté et la gare RER 
C de Brétigny-sur-Orge notamment avec le futur téléphérique 
urbain reliant les deux RER C et D. 

> Un centre du village urbain qui met en avant les valeurs de 
solidarité, d’échanges et d’innovation. 

> Le plus grand “backlot” (décors extérieurs) de France. 

> Appui sur le patrimoine existant composé  
de hangars et de bâtiments militaires, mais aussi serres.
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LE DÉVELOPPEMENT DE LA BASE  
EN TROIS SÉQUENCES

Carré nord - Séquence 3

> La vitrine de la Base 217. 

> Une centralité intégrant une plateforme de mobilités  
innovantes connectée au réseau RER et au réseau local. 

> Un lieu de connexions et d’intermodalité qui articule la passerelle,  
le téléphérique urbain, les navettes propres à la Base 217, les réseaux  
de pistes cyclables, le réseau viaire. 
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Mardi 11 juin 2019

LA BASE 217



DÉROULÉ 
au menu de notre réunion
1. Tour de table et présentation :  

acteurs du projet, communes, partenaires. 

2. La concertation préalable :  
cadre réglementaire, modalités, 
calendrier. 

3. Le projet d’aménagement de la Base 217 :  
site, historique, plan général, séquences, 
développement économiques, études.
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TOUR DE TABLE  
ET PRÉSENTATION



LES ACTEURS DU PROJET

Le pilote du projet 

> Réalisation en direct 
des études et travaux 
pour garantir au 
maximum la cohérence 
et l’efficacité du projet. 

> Une ingénierie dédiée. 

Une société spécialisée sur 
l’aménagement, l’innovation et la 
reconversion de la Base 

> Un outil opérationnel exclusivement dédié 
pour gérer l’aménagement de ces 300 hectares. 

> Une Société Publique Locale (SPL), composée 
d’une équipe pluridisciplinaire. 

> Ses actionnaires : logos Cœur d’Essonne 
Agglomération, ville du Plessis-Pâté et ville  
de Brétigny-sur-Orge.

AUC et groupement  
sous la responsabilité  
de Djamel Klouche 

> Groupement de bureaux 
d’études retenu après concours 
d’idées mené en 2013. 

> Conseil et suivi de la 
déclinaison du Plan guide.

La SORGEM  

> Mise en œuvre du projet 
d’aménagement (procédures 
administratives, suivi 
technique, commercialisation 
des terrains. 
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LES COMMUNES

Brétigny-sur-Orge 

> Environ 100 hectares. 

> Élaboration du Plan 
local d’urbanisme 
(PLU). 

> Permis de construire.

Le Plessis-Pâté 

> Environ 200 hectares. 

> Élaboration du Plan 
local d’urbanisme (PLU). 

> Permis de construire.
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LA CONCERTATION 
PRÉALABLE : CADRE 

RÉGLEMENTAIRE, 
MODALITÉS, CALENDRIER



LE CONTEXTE

Des préalables d’envergure : 

> Une vaste concertation autour du 
“Projet de Territoire 2030” tout au long  
de l’année 2018. 

> Une déclinaison partout, autour  
des textes réglementaires et des 
projets qui le fondent. 

> Une concertation spécifique 
conduite autour du SCoT.

Aujourd’hui au tour de La Base 217 : 

> Un projet d’une telle envergure nécessite 
une concertation à part entière. 

> La réalisation des études et la maturation 
du projet dans sa logique d’ensemble 
permettent aujourd’hui de définir une 
feuille de route et ses modalités 
opérationnelles. 

> Le temps réglementaire avec la réalisation 
d’une évaluation environnementale qui 
regroupera et complétera l’ensemble des 
études déjà réalisées.
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Les étapes de l’évaluation environnementale

Concertation 
préalable  
en application 
du L.103-2  
du code de 
l’urbanisme

Regroupement 
des études  
et études  
complémentaires  

Enquête publique
en application 
du L.123-1 
et suivants 
du Code de  
l’environnement

Bilan de la 
concertation 
préalable et 
publication sur le 
site internet de 
Cœur d’Essonne 
Agglomération

Envoi du dossier 
d’Étude d’impact et 
de la demande 
d’autorisation pour 
avis à l’autorité 
environnementale 
et aux collectivités 
territoriales et à leurs 
groupements intéres-
sés par le projet 

Décision  
d’autoriser  
le projet par  
l’autorité compé-
tence (DRIEE  
Île-de-France)

Du 15 mai au 15 juillet  
Mi-octobre Juin 4e trimestre

2e et 3e  
trimestres 

4e  
trimestre 

 
2020 

 
2019 

CALENDRIER

Les étapes de l’évaluation environnementale
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SITE ET HISTORIQUE



LE SITE
750 hectares située 
entre l’A6, la RN20 et 
la Francilienne.

Directement 
desservie à partir 
de la RN20 par la 
RD19.

Localisée sur 
les communes 
du Plessis-Pâté 
et de Brétigny- 
sur-Orge, ainsi 
que sur 
Leudeville et 
Vert-le-Grand.

L’héritage de 
l’ancienne base 
aérienne de l’armée de 
l’air est constitué de 
bâtiments militaires 
désaffectés, de pistes, 
de taxi-ways et 
tarmac.
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L’HISTORIQUE DU PROJET

La base 
aérienne ferme :  
2 000 emplois 
militaires  
et civils directs 
et indirects sont 
supprimés.

L’État annonce  
la fermeture  
à l’été 2012  
de la Base 
aérienne 217.

2008 2015-2016

> Refus catégorique de Cœur d’Essonne 
Agglomération de la création  
d’une opération d’intérêt national  
avec l’implantation de plusieurs milliers 
de logements envisagée par l’État. 
> 300 des 750 hectares du site sont cédés 
à l’euro symbolique par le ministère  
de la Défense à Cœur d’Essonne 
Agglomération en décembre 2015  
en contrepartie de leur aménagement. 
> Approbation du Plan guide complété  
en 2019.
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LE PROJET DE LA BASE 217



LE PLAN GÉNÉRAL
Village  
urbain :  
développement  
futur

TSF Backlot 217 :  
engagé depuis fin  
2017 / début 2018

Agriculture -  
Ferme de l’envol :  
installation des 
agriculteurs prévue  
fin 2019. Premières 
récoltes prévues  
fin 2020

Amazon :  
ouverture  
de la plateforme  
prévue 
à l’été 2019

Mermoz :  
développement futur

Parc évènementiel :  
initié avec les éditions du Download 

Festival 2017 et 2018 et l’installation de 
la Fédération Française de Char à Voile 

depuis 2017

Extension de la Tremblaie :  
engagée avec les installations en cours 

de East Balt &  Stef et Bollig und 
Kemper. ID Logistics Santé à venir.

Mobilités alternatives / pôles 
d’échanges : à l’étude en 

partenariat avec le Département,  
la Région, l’État et les 

agglomérations voisines

Carré nord :  
développement  

futur
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Brétigny-sur-Orge - Cluster drone -  
Ferme de l’envol - Séquence 1

> Une continuité publique 
reliant le pôle gare  
de Brétigny-sur-Orge RER C, le 
cluster drone,  
le e-commerce. 

> Un projet de maraîchage bio  
(ferme de l’envol). 

> Une zone d’activités 
biotechnologies. 

> Une passerelle publique qui 
dessert  
les différents programmes et qui 
amorce  
la traversabilité de la Base 217 
Nord / Sud vers le centre-ville et 
la gare de Brétigny-sur-Orge.
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Village urbain et extensions - Séquence 2

> Une polarité innovante, solidaire 
et connectée. 

> Une connexion à développer vers 
Le Plessis-Pâté et la gare RER C de 
Brétigny-sur-Orge notamment avec 
le futur téléphérique urbain reliant 
les deux RER C et D. 

> Un centre du village urbain qui 
met en avant les valeurs de 
solidarité, d’échanges et 
d’innovation. 

> Le plus grand “backlot” (décors 
extérieurs) de France. 

> Appui sur le patrimoine existant 
composé de hangars et de 
bâtiments militaires, mais aussi 
serres.
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> La vitrine de la Base 217. 

> Une centralité intégrant une 
plateforme de mobilités  
innovantes connectée au réseau RER 
et au réseau local. 

> Un lieu de connexions et 
d’intermodalité qui articule la 
passerelle,  
le téléphérique urbain, les navettes 
propres à la Base 217, les réseaux  
de pistes cyclables, le réseau viaire. 

Carré nord - Séquence 3



LES ÉTUDES



LES ÉTUDES TERMINÉES ET PRÉSENTÉES

Le Plan Guide : 
un outil stratégique d’orientation  
du projet de reconversion

Les schémas directeurs : 
des documents d’orientations 
thématiques (déplacements  
et mobilités, eau, etc.)

Les études sectorielles : 
des réflexions urbaines  
par secteur opérationnel

Organigramme de 
hiérarchisation des différents 
documents cadre du projet

> Dès 2012, la collectivité a consolidé les 
études sur l’état initial du site, en amont 
de la prise de possession du foncier 
légué par l’État fin 2015. 
> Un diagnostic complet et général des 
300 hectares a été réalisé sur plusieurs 
volets : pyrotechnique, pollution 
chimique des sols, air, eau, bruit, 
géomorphologie, hydrologie, faune-flore, 
déchets, énergies renouvelables (ENR), 
circulation. 
> Plan Guide : différents schémas 
directeurs ont été élaborés afin 
d’encadrer le développement de la Base : 
déplacements et mobilités, études de 
sols et dépollution pyrotechnique, 
biodiversité, immobilier, eau et énergies 
renouvelables.
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LES ÉTUDES EN COURS

> Actualisation de l’étude faune flore pour mettre à jour les données issues  
des investigations déjà réalisées. 

> Lancement d’une étude circulation coordonnée du Conseil départemental et  
de Cœur d’Essonne Agglomération portant sur le sud francilien en partenariat 
avec les intercommunalités du Val d’Essonne et de Grand Paris Sud ainsi  
que l’État et la Région. Un focus de cette étude sera dédié au projet Base. 

> D’autres études sectorielles sont également en cours concernant le pôle agricole 
biologique, le Village urbain, le Carré nord et les Franges ouest.  

> Lancement prochain d’une étude concernant le paysage et la place de l’eau. 

> Lancement prochain d’une étude sur la création de continuités écologiques.
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ANNEXES

Les émargements
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	2 - BA217_CRtechnique_réunion2 EM
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