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site du «Républicain» :
vers une démolition
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud - Seine Essonne Sénart, vous
annonce la poursuite du processus de réaménagement du site
dit du «Républicain», situé dans le quartier des Champs-Élysées.
Une demande de démolition a été adressée aux services de la
Ville il y a quelques jours.
Nouvelle étape dans la remise en état du site du «Républicain» aux Champs-Élysées ! Après le travail
de sécurisation et de nettoyage effectué au mois de janvier, la remise en état va se poursuivre.
Un permis de démolir a été déposé, suite à la mise en place d’un protocole d’accord entre le
propriétaire actuel, la Ville d’Évry et le potentiel repreneur. « Une bonne nouvelle», pour Francis
Chouat qui « souhaite une instruction rapide du permis de démolition, pour une mise en œuvre
avant l’été » et tient à saluer la « réussite d’une politique volontariste qui va permettre d’en finir
avec cette pollution visuelle qui défigure l’entrée de la commune ».

« Mais il faut rester particulièrement vigilant », dans l’attente d’un accord définitif entre le propriétaire
et les potientiels acquéreurs, des surfaces commerciales pour les produits frais. Dès l’accord signé,
la procédure d’expropriation et le droit de préemption seront définitivement levés.
La transformation du site du «Républicain» est un élément essentiel de la dynamisation et de
l’amélioration du cadre de vie dans le quartier des Champs-Élysées. En parallèle, les espaces publics
vont être modernisés prochainement. La Ville investit pour cela 1,2 million d’euros, notamment
dans les rues de Sion et Henri Dunant, sur la place Troisdorf et les voies piétonnes en direction de
la place Victor Hugo. La Ville agit, Évry avance !
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