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De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
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d’Agglomération Grand Paris Sud
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Évry, le 3 juin 2016

FUTUR D’ÉVRY SUD :
RENCONTRE AVEC LES HABITANTS
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart,
vous invite à assister à la rencontre publique consacrée au projet urbain de développement du
Parc aux Lièvres et du Bras de Fer, lundi 6 juin 2016, à 20h, à l’école élémentaire François
Mauriac (1,rue François Mauriac à Évry).
La concertation continue ! Alors que les grandes lignes et les ambitions du projet de développement
du Sud d’Évry - Parc aux Lièvres et Bras de Fer - ont été présentées au printemps 2015, la Ville
d’Évry entre désormais dans le détail des étapes à venir. Objectif : poursuivre le dialogue avec les
habitants des quartiers entamé il y a un an et demi avec des réunions publiques et des ateliers de
travail particulièrement constructifs et fructueux. Cette nouvelle rencontre sera l’occasion d’aborder
différentes questions au cœur des préoccupations des riverains :
• la restructuration des équipements publics
• le réaménagement de la gare routière du Bras de Fer
• le programme de logement sur l’îlot Caisse d’Épargne
• un point sur le relogement du patrimoine Essonne Habitat
La Ville d’Évry, associée à la Communauté Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, avec l’Agence
Nationale du Renouvellement Urbain (ANRU), souhaite par ce projet renforcer la cohérence et
l’équilibre de ce territoire en terme de transports, habitat, équipements publics, commerces et
activités économiques. Associer l’ensemble des Évryens est essentiel afin de répondre à leurs
attentes. La municipalité fait de la participation citoyenne un élément clé de son action tout au long
de l’année. «Parlons ensemble de nos quartiers», les réunions publiques ou encore les instances
de démocratie participative en sont autant d’exemples.
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