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Urbanisme : préparons
l’avenir ensemble !
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud, vous annonce le démarrage de
la concertation visant à la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de notre territoire, sous le nom «PLU Belle ma ville». La réunion
publique de lancement aura lieu le mercredi 30 novembre 2016,
à 20h, à l’Hôtel de Ville d’Évry, place des Droits de l’Homme et du
Citoyen (salle du Conseil et des Mariages).
Que voulons-nous pour les dix, vingt prochaines années pour
l’urbanisme évryen ? Voilà l’enjeu de la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Ce PLU définit l’organisation de notre espace
communal : les zones réservées pour les constructions et celles qui
doivent rester naturelles, la place pour les logements, les commerces,
les services, les équipements publics. Il réserve aussi des sites pour de futurs projets. Le premier
PLU d’Évry a été adopté en 2009. En 2016, sa révision est devenue nécessaire avec tous les Évryens,
pour prendre en compte l’évolution des besoins, les futurs équipements et infrastructures, la
préservation du cadre de vie des quartiers ainsi que les évolutions législatives et réglementaires
récentes.
Le futur PLU se fera en associant les Évryens et aussi les communes voisines lors de quatre réunions
publiques : samedi 3 décembre 2016 à 11h - École Aimé Césaire, avenue Simone Veil // Lundi
5 décembre 2016 à 20h30 - École Lamartine, rue Descartes // Mercredi 7 décembre 2016 à
20h - Lycée du Parc des Loges, boulevard des Champs-Élysées // Mercredi 14 décembre 2016
à 19h30 - Collège le Village, 10 rue du Village.
Évry est au cœur de la dynamique du Grand Paris Sud. Pour l’équipe municipale, il s’agit de dessiner
ensemble une vision d’Évry dans son territoire, à l’horizon 2020/2030.
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