
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Orsay, le 14 mai 2019 

 
L’EPA Paris-Saclay lance une consultation d’opérateurs 

pour un programme de logements familiaux d’environ 28 000 m² SDP 
dans la ZAC de Moulon à Gif-sur-Yvette 

 

Afin de poursuivre la mise en œuvre opérationnelle d’un nouveau cœur de quartier mixte sur le campus urbain 

de Paris-Saclay à l’ouest de la ZAC de Moulon, l’EPA Paris-Saclay lance trois consultations d’opérateurs sur 

l’îlot NE et le lot NF2a en vue d’une cession de charges foncières pour un programme de logements à destination 

des familles occupantes d’environ 28 000 m² de surface de plancher, soit environ 400 logements dont 

176 logements sociaux.  

 

 

Ces opérations de logements font l’objet de trois consultations distinctes sur quatre lots : 

- Consultation 1 : Lot NE2 – environ 137 logements libres (environ 9 600 m² SDP) 

- Consultation 2 : Lot NE5 – environ 86 logements libres (environ 6 000 m² SDP) 

- Consultation 3 : Lot NE3 + Lot NF2a – environ 176 logements sociaux au total (environ 12 400 m² SDP)  

 

Les trois lots sont situés au cœur d’un quartier mixte en développement sur la partie giffoise de la ZAC de 

Moulon à proximité directe : 

- d’une vie de campus animée de grande qualité autour notamment des bâtiments d’enseignement 

supérieur et de recherche existants (CentraleSupélec, Université Paris-Sud...) et à venir comme 

l’École normale supérieure Paris-Saclay (2019-2020), la bibliothèque mutualisée Learning Center 

(2020) ; 

- d’un premier programme de logements familiaux (environ 530 logements, livraison à l’automne 

2019) ; 

-  des principaux services et commerces du quartier ; 

-  d’équipements publics majeurs : groupe scolaire de vingt classes (livraison été 2019), crèche et 

pôle associatif de quartier (livraison fin 2019) et un futur collège ; 

-  des équipements sportifs de la Plaine des sports (centre aquatique, gymnase…) ;  

-  des principaux espaces publics du quartier tels que le Parc de Moulon ; 

-  des différentes modalités de transports en commun du quartier : desserte d’une ligne de bus en site 

propre (existant) et de la future gare du métro «Orsay-Gif» de la ligne 18 du Grand Paris Express (fin 

2026 au plus tard). 

 Implantation de l’îlot NE et du lot NF2a dans la ZAC de Moulon ©germe&JAM (équipe SaM) 

 

 



 

 

 
Comment candidater ? 
L’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay mettra à disposition une note de cadrage valant 
règlement de consultation sur simple communication du nom et des coordonnées du candidat. Le courriel 
doit obligatoirement avoir pour objet : « Demande de dossier - Consultations îlot NE et lot NF2a de la ZAC 
du Moulon », et être envoyé à  
Priscilla Valenti : priscilla.valenti@oin-paris-saclay.fr  
François-Xavier Rault : françois-xavier.rault@oin-paris-saclay.fr 
Sara Ibos-Vitart : sara.ibosvitart@oin-paris-saclay.fr 

 
 

Date limite de réception des candidatures : Mardi 18 juin 2019 à 12h00 
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