Un chantier
éco-responsable

Les camions et
véhicules stationneront
tous à l’intérieur
du site. En dehors
du site, un itinéraire
leur sera imposé.

Des brumisateurs
seront installés sur
chaque poste de
démolition afin de
limiter les émissions
de poussière.

Des acteurs mobilisés
sur ce projet :
Le tri des gravats et
des déchets se fera sur
place pour limiter le
flux de camions.

Les matériaux issus
des démolitions seront
réutilisés pour les
futurs aménagements.
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La ville d’Evry-Courcouronnes participe activement à la conception
du quartier les Horizons afin de valoriser le cadre de vie du quartier
et afin de garantir le développement harmonieux de la ville.
La Communauté d’agglomération Grand Paris Sud exerce
de nombreuses compétences parmi lesquelles la création de
zones d’aménagement concerté sur son territoire. Elle porte donc
l’aménagement du quartier Les Horizons en collaboration avec la
commune, et veille au développement cohérent de son territoire.

Les travaux
interviendront dans
des plages horaires
comprises entre
8h et 17h.

Le chantier
sera sécurisé
et gardienné
24h/24h, 7j/7j.

TOUJOURS SOUCIEUX DE RESPECTER LES RIVERAINS ET
L’ENVIRONNEMENT GRAND PARIS AMÉNAGEMENT S’ENGAGE À
MENER UN CHANTIER ÉCO RESPONSABLE.

INFO
RIVERAINS

Grand Paris Aménagement est un établissement public qui a été
désigné par la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud en
2018 pour aménager le site. Il acquiert les terrains, coordonne
l’ensemble des études de conception, réalise les espaces publics
et procède à la vente des terrains viabilisés dans le but de construire
les logements, les équipements ou les commerces.

Les travaux du futur
quartier commencent.
Une information régulière
et actualisée sera communiquée
auprès des riverains durant
toute la durée du chantier.

Les Horizons, c’est parti !
En octobre, Grand Paris Aménagement lancera les premiers travaux du quartier Les Horizons sur le site
de l’ancien hôpital Louise Michel. Il s’agit dans un premier temps de démolir les bâtiments techniques de
l’hôpital. Ce chantier se déroulera en plusieurs étapes du mois d’octobre 2019 au mois de juillet 2020.
La Tour H est conservée et sera réhabilitée dans le cadre du projet d’aménagement, elle n’est donc pas
concernée par ces travaux.
Périmètre du projet d’aménagement
Zone de travaux

LES DIFFÉRENTES
PHASES DES
PREMIERS TRAVAUX
L’installation du chantier :
octobre 2019
Travaux de curage des
bâtiments :
novembre 2019 à juin 2020
Travaux de désamiantage :
décembre 2019 à juin 2020

Clôture du site
Entrée / sortie du chantier
Itinéraire emprunté par les véhicules chantier

Travaux de déconstruction
des bâtiments :
février 2020 à juillet 2020

Positionnement de la base vie
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Des opérations de
désamiantage seront menées
sur les bâtiments de l’hôpital
(plateau technique, internat,
etc.) décembre 2019 à juin
2020.
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CENTRE SOCIAL
BREL-BRASSENS

Les zones dans lesquelles
se situent des matériaux
amiantés seront confinées afin
de procéder à leur retrait. Les
matériaux amiantés seront
ensuite enfermés dans un
double emballage totalement
étanche et évacués dans un
centre de traitement spécialisé.
Il n’y a donc aucun risque pour
les riverains.

