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1. Précisions sur les renseignements relatifs à la solidité juridique et financière des candidats
Les documents justifiant de la solidité juridique et financière des candidats sont obligatoires
seulement pour les maitrises d’ouvrage immobilières.
2. Précisions sur l’évolution de la composition du groupement
La composition du groupement peut être complétée des compétences jugées nécessaires,
entre la candidature et l’offre définitive. Il est toutefois rappelé que la composition de base des
groupements devra rester la même ; c’est un gage de solidité et de crédibilité de l’offre. Il est
aussi rappelé l’exigence de solidarité entre les maitrises d’ouvrage immobilières qui composent
un groupement.
Le retrait de l’un des membres du groupement est possible, à la condition d’apporter à l’EPA
Paris-Saclay les garanties équivalentes.
3. Précisions sur les modalités de rendu
Il n’est pas possible de rendre une partie seulement des éléments attendus en version papier.
Tous les éléments attendus doivent être remis en 2 exemplaires papier et un exemplaire sur clé
USB, conformément au complément n°2 du 03 février 2017.
Par ailleurs, il est précisé que le format paysage est autorisé, pour les documents demandés en
format A4.
4. Précisions sur la programmation globale du Campus Urbain
A l’échelle du Campus Urbain, la programmation de logements se répartit comme suit :
––4 000 logements familiaux programmés sur les ZAC de Moulon et du Quartier de l’Ecole
Polytechnique (et 1 500 logements environ envisagés à ce jour sur la ZAC de Corbeville, en
cours de création)
––5 980 places en logement étudiant, dont 3 080 sur la ZAC du Quartier de l’Ecole
Polytechnique.
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