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URBANISME : ÉVRY PRÉPARE SON
AVENIR AVEC L’UNESCO
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération
Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, vous invite à assister à la signature
du partenariat Wat_Unesco Évry 2017 entre la Chaire Unesco en paysage
et environnement de l’Université de Montréal (CUPEUM), la Ville d’Évry, l’Université d’Évry-Val-d’Essonne et
l’École Spéciale d’Architecture de Paris, le jeudi 30 juin 2016 à 14h à l’Université d’Évry-Val-d’Essonne,
23, boulevard François Mitterrand, bâtiment IDF, salle 427.
Évry prépare son avenir urbain. Alors que le centre-ville est en plein développement, avec la sortie
de terre de nouveaux logements, la création d’un marché il y a deux ans ou encore la construction d’une
école, inaugurée en septembre prochain, la Ville prend un temps d’avance. Désigné comme territoire
d’expérimentation par Wat_Unesco, atelier de la Chaire Unesco en paysage et environnement de l’Université
de Montréal à dimension internationale, en collaboration avec l’Université d’Évry-Val-d’Essonne et l’École
Spéciale d’Architecture de Paris, l’objectif est de concevoir l’aménagement urbain des décennies à venir en
imaginant des projets de requalification de certains sites significatifs. Provenant de plus de 20 institutions
universitaires, ses membres agissent pour résoudre les problèmes urbains en lien avec les grands enjeux
sociaux, culturels et environnementaux.
L’atelier, prévu en mai 2017 à la suite de la signature du jeudi 30 juin, visera à compléter les visions
d’aménagement en cours au centre-ville. Des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des sociologues
participeront à cette recherche constructive, au service d’un territoire particulièrement dynamique. Véritable
opportunité, cet atelier permettra à Évry de s’inscrire dans la lignée de grandes villes internationalement
reconnues où l’expérience est en cours actuellement : Binzhou, Chine 2014, San Paolo, Brésil 2013 notamment.
Une chance de bénéficier d’une vision mondiale de l’aménagement, un laboratoire d’idée multi-culturel.
La municipalité se félicite d’avoir été choisie pour cette initiative originale et d’accueillir, alors
que nous agissons au quotidien pour notre jeunesse, des étudiants en architecture audacieux.
Cette initiative fait partie de l’ensemble des actions en faveur de la dynamisation du centre-ville et de
son attractivité, que cela soit les activités ludiques organisées au cours de l’été ou encore le commerce de
proximité. Évry construit son avenir dès aujourd’hui.

