
Des travaux
près de chez vous

Réunion publique d’information 

jeudi 23 mars, à 18h30, 

à la Maison des Services Publics 

Gisèle-Halimi

Parc aux Lièvres – Bras de Fer

quand et oùquand et où  
Jeudi 23 mars à 18h30

Maison des Services 

Publics Gisèle Halimi

3, rue Georges Sand

Tél. : 01 60 78 97 53

Contact pendantContact pendant
les travauxles travaux
Vous avez une question  

sur les travaux ?

Contacter la Maison 

du projet :

Tél. : 07 78 95 74 38

E-mail : 

maisonduprojetPAL@

evrycourcouronnes.fr

Habitants et usagers du quartier, l’année 2022 a été marquée 
par le démarrage de plusieurs chantiers importants sur 
le secteur du Bras de Fer, et 2023 s’annonce également 
soutenue avec des travaux sur l’ensemble d’Évry Sud.  
Ces travaux ont pour objectif de permettre, à terme,  
le renouveau du quartier et un cadre de vie plus agréable.  
La réunion publique du 23 mars prochain sera l’occasion  
d’un tour d’horizon des réalisations en cours et à venir,  
et d’échanger afin de répondre à vos éventuelles 
interrogations ou inquiétudes. 

 Votre Ville se transforme 
Le Maire, Stéphane Beaudet, ouvrira cette réunion 

en présentant les grands enjeux de la transformation  

du quartier, les modalités d’intervention des différents 

acteurs impliqués et les bénéfices attendus  

des nouveaux équipements publics notamment.

 Coup de projecteur sur les travaux 
Ce temps d’échanges permettra de réunir les principaux 

acteurs engagés dans cet ambitieux projet de rénovation 

des quartiers Parc aux Lièvres et Bras de Fer : la Ville, 

l’Agglomération Grand Paris Sud, Grand Paris Aménagement, 

Essonne Habitat, etc. Chacun fera un point d’étape  

sur les projets qu’il conduit et sur l’impact des travaux  

pour les riverains.

Suite au dos



Citons, entre autres :
• Les travaux du boulevard des Coquibus  

 et de la place du 19 Mars 1962

• La transformation de la gare RER Genopole-Bras de Fer

• Les étapes avant l’arrivée du TZen 4 

• La question du stationnement : pendant  

 et après les travaux

• La végétalisation du quartier : abattages d’arbres  

 et replantations prévues

• Les constructions et réhabilitations de logements

• La démolition de la dalle du Parc aux Lièvres  

 et des immeubles attenants

• La nouvelle résidence intergénérationnelle

• La rénovation des groupes scolaires La Fontaine-Mauriac, Mousseau, Marco-Polo

• Les travaux de l’allée Niki de Saint Phalle, de l’impasse Erik Satie,  

 du chemin des Vieilles Postes

• Le développement du commerce de proximité

• Les nouveaux laboratoires et bureaux de l’AFM-Téléthon

 Les moyens pour rester informés et faire remonter les difficultés 
La réunion publique sera l’occasion de rappeler les moyens mis à disposition 

des habitants pour s’informer sur les travaux et éventuellement alerter 

sur les difficultés rencontrées : les actions de la Maison du projet, l’information 

présente au sein de la Maison des Services publics Gisèle Halimi, les instances 

et les outils de concertation, les contacts pratiques...

Chacun pourra bien entendu poser toutes ses questions aux élus et aux équipes 

techniques.

Nous vous attendons nombreux !


