
Madame, Monsieur,

Nous tenions à vous informer que les travaux programmés dans le cadre du NPRU (Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain) des Pyramides vont débuter autour de l’impasse Desaix.  

La Ville d’Évry-Courcouronnes et la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud sont venues à votre rencontre 
lors de concertations les 15 et 30 septembre 2021, permettant à plus de 200 personnes de s’exprimer sur les choix 
proposés pour l’aménagement de cet espace situé entre la place des Miroirs et la rue du Facteur Cheval. 

Le projet consiste à démolir, à partir du printemps 2023, les parkings non utilisés sous la place des Miroirs puis à 
réaménager les espaces publics à partir de l’automne 2023, permettant de créer une liaison piétonne entre la rue 
du Facteur Cheval, l’impasse Desaix et la station de bus des Miroirs. Il est prévu de finaliser ces travaux à l’été 2024 
avec la reconfiguration de cette dernière pour accueillir le Tzen 4, première ligne équipée de bus de 24 mètres 
100% électriques.

La première étape nécessite, pour la société Orange, de déplacer son réseau télécom courant novembre 2022, 
en prévision de la démolition des parkings. Aussi, je vous informe que la société Forêt Ile-de-France interviendra 
pour le compte de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud pour procéder à la suppression d’une vingtaine 
d’arbres situés dans le talus à proximité du Foyer des Miroirs démoli, ce à compter de la semaine 44 (31 octobre au 4 
novembre 2022) et pour une durée prévisionnelle de 5 jours. Rappelons que le projet d’ensemble comprend une forte 
végétalisation du quartier sur les espaces libérés par les anciens bassins des Miroirs et sur les futurs cheminements.

Enfin, soyez assurés que les équipes de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud mettront tout en œuvre pour 
réduire les nuisances occasionnées par ces travaux. Pour tout renseignement, vous avez possibilité de contacter 
la Maison du projet par mail à l’adresse suivante : maisonduprojetPBS@evrycourcouronnes.fr.

En vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos 
sentiments les meilleurs.

Stéphane BEAUDET
Maire d’Évry-Courcouronnes
Président délégué
de l’Agglomération Grand Paris Sud

Évry-Courcouronnes, le 26 octobre 2022
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