Perspective du futur
groupe scolaire

Le fonctionnement
du chantier

mandataire

TITRE :

Membres MOE
Paysagiste : De long en large
BET Structure : MILAE
BET Fluides : CHOULET
BET HQE : TRIBU

ECHELLE :

Le futur groupe scolaire
se dévoile

BET Economie : ECO+
BET Cuisine : BEGC
BET Acoustique : ALTIA
BET VRD : SERVICAD

CONSTRUCTION DE
L'ÉCOLE HORIZON

à Evry Courcouronnes (91)

Perspective depuis le parvis d'entrée

PHASE :

1:2,234

DATE :

04/03/2022

APS
# PIECE :

PGA.12

En octobre 2021, le projet de la nouvelle
école des Horizons proposé par l’agence
d’architecture TRACKS a été retenu par
la ville d’Evry-Courcouronnes, à l’issue
d’un concours. Cette future école primaire
bioclimatique* passive de 19 classes
sera un bâtiment exemplaire sur le plan
environnemental au sein du quartier.
Les travaux débuteront début 2023 pour
une livraison prévue à la rentrée 2024.
* L’objectif de la conception bioclimatique est d’obtenir
un confort intérieur le plus naturel possible en termes de
température, luminosité et humidité grâce à la mise en
œuvre de moyens architecturaux (implantation sur le terrain,
orientation du bâtiment et matériaux).

FORMAT :

© TRACKS

© TRACKS

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

INFO
RIVERAINS

NORD :

A3
INDICE :

00

CODE :

#EVY

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

N°4 JUIN 2022

Maître d'Ouvrage

Architecte mandataire

TITRE :

Membres MOE

Paysagiste : De long en large
Les travaux interviendront BET
Structure : MILAE
BET Fluides : CHOULET
dans des plages horaires
BET HQE : TRIBU
comprises entre 8h et 17h,
hors week-ends et jours fériés.

BET Economie : ECO+
BET Cuisine : BEGC
BET Acoustique : ALTIA
BET VRD : SERVICAD

CONSTRUCTION DE
L'ÉCOLE HORIZON
à Evry Courcouronnes (91)

Perspective aérienne

GSPublisherVersion 0.0.100.54

Pour toute question sur le projet, vous
pouvez remplir le formulaire de contact sur :
quartierleshorizons.fr
Ou laisser un message sur :
maisonduprojetcanal@evrycourcouronnes.fr

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.
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Fin juin, les premiers travaux d’espaces publics débuteront pour déﬁ
nir
premières rues du quartier
allée d
et ainsi permettre aux promoteurs de débuter les travaux des premiers logements à l’automne 2022.
Dans ce cadre, l’avenue de l’Orme à Martin et la rue du Pont-Amar seront en partie
rénovées. Pendant
Boissée
rue de la
les travaux, les accès à la crèche Françoise Dolto et à l’EFS seront maintenus.
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La démarche environnementale mise en
place sur ce projet vise à maintenir un maximum
d’arbres existants sur le site. Cependant, cette
phase de travaux nécessitera l’abattage de
plusieurs d’entre eux. A terme, le quartier offrira
des espaces publics arborés. Pour chaque arbre
abattu, deux nouveaux arbres seront plantés.
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Les espaces publics des Horizons
se dessinent
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FIN JUIN À FIN SEPTEMBRE 2022
Réalisation des premières voiries
à l’intérieur du futur quartier et
réfection des trottoirs sur une partie
de l’avenue de l’Orme à Martin.
EN PRATIQUE :

La circulation automobile sera
maintenue en double-sens
Les cheminements piétons
s’effectueront sur le trottoir opposé
(côté centre social Brel-Brassens)
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Centre social
Brel-Brassens
Corner du projet

FIN JUILLET À MI-AOÛT 2022
Travaux de réseaux sur le parking de la
crèche jusqu’à la friche de l’hôpital.
EN PRATIQUE :

Environ 60 places de
stationnement seront neutralisées
pendant les travaux
Les entrées – sorties du parking
seront maintenues
Les accès piétons resteront inchangés

Zone en travaux
Circulation camions
Création de voies
internes et réfection
des trottoirs
Travaux de réseaux

Marché

AUTOMNE 2022
Réfection de la rue du Pont Amar et lancement
des travaux des premiers logements.
Les travaux de voirie déﬁnitive et les trottoirs
seront réalisés au premier semestre 2023.
EN PRATIQUE :

La circulation sera maintenue en sens unique alterné
durant les travaux
Les entrées – sorties du parking seront maintenues
Les accès piétons resteront inchangés

Centre social
Brel-Brassens
Corner du projet

Zone en travaux
Circulation camions
Travaux de voirie
rue du Pont Amar
Construction
de logements
Sens de circulation
voitures (circulation
alternée)

