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Cet avis favorable, sans réserve, du commissaire enquêteur démontre que le projet de la Base 217 répond 
à l’ensemble des enjeux environnementaux. Cette décision souligne l’ambition du projet écologique de la 
Base 217 et son développement, comme laboratoire incluant le vivant au cœur du projet. 

Au terme de l’enquête publique, qui s’est déroulée du 15 mars au 16 avril 2021, le commissaire enquêteur 
a entériné la mobilisation des différents acteurs de ce projet d’envergure. Cœur d’Essonne Agglomération, 
soutenue par la SPL AIR 217 et de nombreux partenaires, se sont fortement mobilisés pour assurer le bon 
déroulement de l’enquête publique.

À la rentrée 2021, dès l’approbation définitive de l’étude d’impact par Cœur d’Essonne Agglomération, la 
Base 217 sera en mesure de poursuivre son projet d’aménagement. Il sera mis en œuvre dans le cadre de 
son plan guide autour de trois axes structurants : le développement de filières industrielles d’avenir, l’agro-
écologie, ainsi que la création d’un pôle cinéma, audiovisuel et événementiel d’une ampleur nationale. Le 
projet porte également une ambition forte autour de la biodiversité et la gestion écologique de l’eau, des 
nouvelles pratiques paysagères, des déplacements ou encore du biomimétisme.

 
LA BASE 217
À 25 km de Paris, au cœur d’une région sud francilienne en pleine expansion, la Base 217 offre aux acteurs 
économiques et industriels un site exclusif et dédié à leurs projets. Cette ancienne base aérienne, qui connut 
naguère les plus belles heures de l’aéronautique française, a été cédée par l’Etat à Cœur d’Essonne Agglomération 
en 2016. Ce patrimoine d’exception constitue une richesse que l’Agglomération développe depuis lors.

Le commissaire enquêteur en charge de l’enquête publique du projet d’aménagement de la 
Base 217 et de son impact sur l’environnement vient de rendre un avis favorable sur le projet.


