
 
  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Orsay, le 10 juin 2016 

 
Franck Caro est nommé Directeur général adjoint en 

charge de l’aménagement de l’EPA Paris-Saclay 
 

Franck Caro, a été nommé au poste de Directeur général adjoint à 
l’aménagement.  Et à ce titre, il a en charge la direction de 
l’aménagement qui a pour missions l’élaboration et la mise en œuvre des 
différentes opérations d’aménagement à l’échelle du plateau de Saclay 
(Campus urbain, Versailles-Satory, Saint Quentin en Yvelines …). 

Diplômé d’un DEA de Géographie « Société, Environnement, 
Aménagement », complété en 2010 par une formation managériale à 
HEC, Franck Caro a débuté sa carrière en 1996 au sein de différents 
cabinets de conseil en urbanisme sur les questions de politique de 
l’habitat et de développement local.  

En 2001, il intègre l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat 
(ANAH) en tant que chargé de mission au sein de la direction technique. 
Fin 2005, il rejoint l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU) où il exercera successivement plusieurs fonctions avant 

d’occuper à partir de 2011, le poste de directeur de la stratégie et du développement. Il contribuera 
notamment fortement à la conception et à la mise en œuvre des différents programmes nationaux dont 
le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) et les différents programmes 
d’investissement d’avenir (PIA) confiés à l’ANRU. Par ailleurs, il enseigne depuis 2011 à l’Ecole Urbaine 
de Sciences Po (Master Stratégies Territoriales et Urbaines).  
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À PROPOS DE L’EPA PARIS-SACLAY 

L’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay impulse et coordonne le développement du pôle 
scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son rayonnement économique international. 
Il est aménageur de zones d’aménagement concerté dans le périmètre de l’Opération d’intérêt national.  
 
Paris-Saclay est un territoire majeur de développement et d’innovation qui s’appuie sur : 

- L’Université Paris-Saclay représentant une concentration scientifique exceptionnelle par son 
ampleur, sa diversité disciplinaire et son niveau d’excellence ;  

- Une dynamique d’innovation à l’œuvre dans plusieurs secteurs d’activités stratégiques au  
service de la croissance et de la création d’emplois ;  

- Des pôles urbains existants et une zone naturelle et agricole protégée accompagnés des 
services innovants et des nouvelles technologies ;  

-  La ligne 18 du métro automatique du Grand Paris qui reliera Orly à Versailles en 2024.   
 
Le projet opérationnel est aujourd’hui mis en œuvre dans les deux quartiers de l’Ecole polytechnique et 
de Moulon avec : 

- 84 700 m2 de projets livrés (EDF Lab Campus, EDF Lab R&D, Extension des laboratoires de 
l’Ecole polytechnique) 

- 350 674 m2 de chantiers sont en cours ou en passe d’être lancés 
- 55 890 m2 sont attribués 
- 231 000 m2 sont en cours de consultation 
- 39 400 m2 sont à l’étude 

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