
Vendredi 10 juin 2016  

 

Visite de la base aérienne de Brétigny-sur-Orge 

 

Depuis l’annonce par le Ministère de la Défense de sa fermeture en 2012, le site de la 

Base Aérienne 217 de Brétigny-sur-Orge fait l’objet d’un vaste plan de reconversion à 

travers la réalisation de projets d’aménagement et de développement économique, 

générateurs d’emplois pour le territoire. Le mercredi 15 juin, François Durovray 

visitera le site en compagnie de Josiane Chevalier, Préfète de l’Essonne,  afin de faire 

un point sur les aménagements à venir.  

 

Créée en 1938, la Base Aérienne 217 a accueilli de nombreuses installations militaires et 

pendant plus de cinquante ans, les fleurons de l’aéronautique nationale - Airbus, Concorde, 

Falcon, Mirage, Rafale - ont été testés sur ce site par des pilotes expérimentés.  

Depuis l’annonce de sa fermeture en 2012, la base aérienne 217 bénéficie d’un Contrat de 

Redynamisation des Sites de Défense. Ce dispositif d'accompagnement national, doté 

financièrement (90 millions d’euros), doit permettre d’assurer la reconversion du site à 

travers la réalisation de projets d’aménagement.  

 

Le dernier frein au projet, à savoir la cession des terrains à l'agglomération du Val d'Orge, a 

été levé en décembre dernier : au total, ce sont près de 300 hectares de terrain vendus par 

l’État à l'euro symbolique. La reconversion du site peut donc maintenant pleinement débuter 

et les entreprises sont nombreuses à vouloir investir cet espace au potentiel exceptionnel.  

 

Pôles de recherche, Cluster drones, espace maraîchage, manifestations culturelles : les 

projets ne manquent pas ! les principaux acteurs impliqués dans ce projet se réuniront le 

mercredi 15 juin pour visiter le site et discuter des futurs aménagements. François 

Durovray, Président du Conseil départemental de l'Essonne, Josiane Chevalier, Préfète de 

l’Essonne, Patrick Imbert, Vice-président du Département délégué à l’aménagement et 

développement économiques, à l’emploi, aux nouvelles technologies, à l’enseignement 

supérieur, à la recherche et à l’innovation, Nicolas Méary, Vice-président du Département 

délégué aux mobilités et Maire de Brétigny-sur-Orge, Sophie Rigault, Vice-présidente du 

Département déléguée à la jeunesse, aux sports et à la vie associative et Olivier 

Léonhardt, Président de la Communauté d’agglomération du Val d’Orge seront présents à 

l’événement.  

 

La visite aura lieu le : 

Mercredi 15 juin 2016 à 15h 

À la Base Aérienne 217 

91220 Brétigny-sur-Orge 

 

Merci de confirmer votre venue. 








