LETTRE AUX HABITANTS
Évry-Courcouronnes, le 28 avril 2020
Destinataires
Riverains de l’ilôt Caravelle / Quartier des Pyramides
Objet : poursuite des travaux sur le site de l’ancien immeuble de la Caravelle
Madame, Monsieur,
L’ilot «Caravelle» poursuit sa transformation dans le cadre du programme de Rénovation urbaine. Ainsi, l’emprise de
l’ancien immeuble de la Caravelle, démoli en 2010 car devenu obsolète et trop lourd à réhabiliter, entre aujourd’hui dans
la 2e phase de sa transformation.
Le chantier devrait ainsi débuter aux alentours du 11 mai 2020 selon un calendrier précis :
• De mai à fin juillet : installation d’une clôture de chantier, mise en place de la base vie, impliquant des travaux de
terrassement. La circulation des camions de terrassement sera nécessaire pendant cette première phase.
Ils accèderont au site par la rue Jules Vallès, à proximité du TCSP.
• D’août à la fin du chantier : travaux de construction et d’édification du projet. Lors de cette seconde phase, l’accès du
chantier sera déplacé à l’ouest de la rue Jules Vallès.
Toutes les mesures ont été prises par la Ville et l’opérateur afin de limiter au maximum les nuisances pour les habitants
et pour l’environnement.
Ainsi, les nuisances dues à la circulation des camions de terrassement puis des engins de chantier seront limitées, les
émanations de poussières seront maîtrisées et l’impact sonore amoindri.
De plus afin d’assurer un lien permanent avec les habitants du quartier, une information régulière vous sera délivrée,
en boite aux lettres et via les outils de communication municipaux habituels. Des visites de chantier groupées pourront
également être organisées pour les habitants qui le désirent.
Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter XXX
Dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine dont a bénéficié le quartier des Pyramides depuis 2006, de
nombreux travaux de transformation ont été réalisés.
Ainsi, plus de 900 logements ont déjà été réhabilités, près de 700 ont été résidentialisés, le réseau viaire a été
restructuré (rue des Pyramides, allée Jules Vallès, remise à niveau du site propre…), les espaces publics ont
également été réaménagés (secteurs des Dragons, Auger-Claudel, Ferry-Vallès, Allende-Caravelle).
Sachant pouvoir compter sur votre compréhension, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes
salutations dévouées.
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