
Pour toute question sur le projet, vous 
pouvez remplir le formulaire de contact sur : 

quartierleshorizons.fr

Ou laisser un message sur : 
maisonduprojetcanal@evrycourcouronnes.fr

Le fonctionnement
du chantier

Les travaux interviendront 

dans des plages horaires 

comprises entre 8h et 17h, 

hors week-ends et jours fériés.

Les camions et véhicules 

stationneront tous à l’intérieur 

du site. En dehors du site, un 

itinéraire leur sera imposé.

Le chantier sera sécurisé et 

gardienné 24h/24h, 7j/7j. INFO 
RIVERAINS

Un point sur les travaux 
et les actualités de 
votre futur quartier

Une information régulière et

actualisée sera communiquée

auprès des riverains à toutes

les étapes du projet.

N°5 OCTOBRE 2022La déconstruction de l’ancien hôpital Louise 

Michel ainsi que les déblais ont généré de grandes 

quantités de terres. Grand Paris Aménagement a 

fait le choix de les réutiliser sur site, plutôt que de 

les évacuer vers des centrales de traitement. 

Les terres inertes et concassées permettront de 

créer les fonds de forme des futures rues et les 

terres végétales formeront les espaces verts et 

les noues du quartier.

Le temps du chantier, les terres végétales seront 

ensemencées afi n de conserver leurs qualités 
agronomiques. Une partie des terres inertes fera 

quant à elle l’objet d’une renaturation.

La réutilisation des terres en circuit court 
permet de limiter les émissions de dioxyde de 
carbone (CO2) liées à la circulation des camions 
de transport. 

La réutilisation des terres 
sur place : une orientation 
écologique forte

©
 T

H
É

O
 J

U
M

E
A

U
 /

  
JE

A
N

 L
E

F
E

B
V

R
E

©
 T

H
É

O
 J

U
M

E
A

U
 /

  
JE

A
N

 L
E

F
E

B
V

R
E



De nouveaux Horizons pour votre quartier !
À partir d’octobre, les travaux sur les espaces publics prennent une nouvelle tournure avec la restructuration de la rue 
du Pont Amar. Ce nouvel axe arboré laissera une large place aux mobilités douces, en particulier aux vélos et aux piétons.
De plus, dès novembre, les premiers immeubles de logements commenceront à sortir de terre.
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Paysagiste : De long en large
BET Structure : MILAE
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03.PER Perspectives

 L A FUTURE ÉCOLE PRIMAIRE 

Programme de 19 classes

Maîtrise d’ouvrage : 
Ville d’Evry-Courcouronnes

Début des travaux : 2023/2024

1
 LA RÉSIDENCE AMARANTHE 

Programme de 69 logements 
en accession à la propriété 

Promoteur : Bouygues Immobilier

Début des travaux : 
mi-novembre 2022

3
 LA RÉSIDENCE L’ENVOL 

Programme de 103 logements 
en accession à la propriété 

Promoteur : Nexity

Début des travaux :
4e trimestre 2023

 LOT A4C 

Programme de 99 logements 
locatifs sociaux et 2 locaux 
d’activités en rez-de-chaussée

Promoteur-bailleur social :
1001 Vies Habitat

Début des travaux :
1er trimestre 2023

2allée du Canal

allée des Bateliers

square Boris Vian

rue de la Boissée

rue du Pont Am
ar
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Place 

Jacques 

Monod

Parking

avenue de l’Orme à Martin

rue du Plessis Briard

Crèche

EFS

Future école 
primaire 

Françoise Dolto

Brel-BrassensMarché

Centre social

Corner du projet

Tour H

Village de vente
des promoteurs

RER 
D2

3

1

  Restructuration de la rue du Pont Amar – phase 1

  Restructuration de la rue du Pont Amar – phase 2

   Itinéraire de déviation 
voitures (4 mn)

   Itinéraire piéton

  Emprises chantier sur avenue de l’Orme à Martin 
(pas d’impact sur la circulation)

  Zone de travaux des logements et de l’école primaire

Restructuration 
de la rue 
du Pont Amar  

 PHASE 1

DE MI-OCTOBRE 2022 
À MI-DÉCEMBRE 2022  

EN PRATIQUE : 

  La rue restera circulable 
via un passage 
par le parking.

 PHASE 2 

DE MI-DÉCEMBRE 2022 
À FIN MARS 2023 

EN PRATIQUE : 

  La rue sera fermée
à la circulation ;

  Une déviation 
automobile de 4 minutes 
sera mise en place ;

  L’accès piéton est 
maintenu.

Les premiers logements 
de la phase 1

©
 T

R
A

C
K

S


