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URBANISME : ÉVRY, LABORATOIRE
DES ATELIERS WAT_UNESCO
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud,
Seine-Essonne-Sénart, et Patrick Curmi, Président de l’Université d’Évry-Val-d’Essonne vous
informent que les ateliers WAT_UNESCO Évry 2017, nés d’un partenariat 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, se dérouleront du 15 au 24
mai à Évry.
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 ou encore l’inauguration récente d’une
nouvelle école, la Ville prend un temps d’avance.
Évry a été désignée comme territoire d’expérimentation par WAT_UNESCO, atelier de la Chaire
UNESCO en paysage et environnement de l’Université de Montréal, 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.
Après Montréal en 2011 ou Sao Paulo en 2015, cet atelier constitue une véritable opportunité pour
Évry qui s’inscrit désormais dans la lignée de grandes villes internationalement reconnues.
Un ensemble de spécialistes de l’urbanisme, de la sociologie et de l’architecture investiront la ville,
observeront et analyseront le bâti, les circulations, l’espace urbain et les usages des populations
qui transitent par ces lieux, ou y habitent. Ces chercheurs et étudiants travailleront en équipes
pendant dix jours afin d’appréhender pleinement les enjeux du territoire, particulièrement pour
renforcer le lien entre l’Université et le Centre-Ville.

Le rendu de cet atelier se fera sous la forme de plusieurs productions de visions stratégiques
d’aménagement urbain où seront décrits les usages proposés et la façon dont ils répondent aux
enjeux. Ces projets seront soumis au vote d’un jury international, composé de professeurs, d’experts,
de représentants de la Ville et de l’Université d’Évry, qui évaluera les propositions pour décerner
des médailles de l’UNESCO aux trois projets sélectionnés.
La municipalité se félicite d’avoir été choisie pour cette opportunité originale et d’accueillir des
étudiants en architecture audacieux, alors que nous agissons au quotidien pour notre jeunesse.
Cette initiative fait partie de l’ensemble des actions en faveur de la dynamisation du centre-ville
et de son attractivité. L’activité de WAT_UNESCO s’inscrit pleinement dans la dynamique urbaine
portée par la Ville d’Évry alors que les travaux aux Pyramides s’achèvent dans le secteur Allende
et que le sud de la Ville (Parc aux Lièvres et Bras de Fer) va connaître une profonde transformation.
De plus, dans cette direction, la Ville a récemment lancé la révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) en concertation avec les habitants.
CALENDRIER
Lundi 15 mai : Amphithéâtre du bâtiment ETOILE, Campus Telecom École de Management et
Telecom Sud Paris, 9 rue Charles Fourier, 91000 Évry
9h - 9h30 : Mots de bienvenue
9h30 - 12h : Session 1 « Les enjeux partagés d’aménagement de la Ville et de l’Université d’Évry »
14h – 15h30 : Session 2 « Les analyses préparatoires de l’Université d’Évry et de l’École Spéciale
d’Architecture de Paris »
15h50 – 17h : Session 3 « Les enjeux transversaux de conception des espaces publics urbains »
Mardi 16 mai :
9h30 - 18h : Visite/Terrain
Mercredi 17 mai au mardi 23 mai :
Ateliers
Mercredi 24 mai : Hôtel de Ville d’Évry, Salle du Conseil et des Mariages, Place des Droits de
l’Homme et du Citoyen, 91000 Évry
14h – 17h : Présentation publique
19h – 20h : Mots de clôture et dévoilement des lauréats par la Présidente du jury
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