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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Orsay, le 28 juin 2016 

 
Angèle Guitard rejoint l’EPA Paris-Saclay 

en tant que responsable de communication des chanti ers, des 
concertations et des relations avec le monde associ atif 

 
Angèle Guitard rejoint l’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay 
(EPA Paris-Saclay) en tant que responsable de communication des 
chantiers, des concertations et des relations avec le monde associatif. 
 
L’EPA Paris-Saclay, chargé de conduire le projet d’intérêt national Paris-
Saclay, bâtit le projet scientifique, industriel et urbain avec tous les acteurs 
du territoire : habitants, salariés, étudiants, associations, élus et acteurs 
économiques. Les concertations réglementaires et concertations au fil de 
l’eau (réunions publiques et réunions d’information) sont donc au cœur du 
projet Paris-Saclay. A cela s’ajoutent les comités de suivi de chantiers et 
ateliers « cartes sur table » dédiés à des sujets techniques comme les 
mobilités, le réseau hydrologique, la biodiversité etc... 
 
Ainsi organisé et doté des outils comme la rubrique « Echanges », la 
rubrique « Chantiers », le plateau des projets, la carte interactive des 

chantiers, les reportages de Paris-Saclay TV, les réseaux sociaux, l’EPA Paris-Saclay est toujours 
plus à l’écoute de tous ceux qui sont concernés par les projets d’aménagement et de développement 
de l’opération d’intérêt national Paris-Saclay et leurs travaux. 
 
Diplômée d’une Licence de Lettres Modernes à l’Université Sorbonne nouvelle – Paris 3, d’une 
maîtrise de communication à Paris Nord et d’un MBA marketing Management et Communication à 
l’ISC Paris, Angèle Guitard était auparavant responsable communication à la mairie de Vauhallan. 
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CONTACTS 
PRESSE 
Établissement public 
d’aménagement Paris-Saclay 
6 boulevard Dubreuil 
91400 Orsay 
www.epaps.fr 
 
Agence Manifeste 
Lorraine Froment 
lorraine.froment@manifeste.fr 
01 55 34 99 87 
 
EPA Paris-Saclay 
Emilie Naouri 
emilie.naouri@oin-paris-
saclay.fr 
01 64 54 26 78 
 

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 168 000 m² de logements étudiants et 380 000 m² 
de logements familiaux 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. 
 


