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APPEL À PROJETS “CAAPP—A—CITÉ”

Quartiers des Champs Elysées / Champtier
du Coq / Grand Bourg / Parc aux Biches
Fiche d’identité
—

01_ Situation géographique du contexte

Aperçu du quartier

Espace place Troisdorf Place Victor Hugo

https://www.google.fr/maps/place/Piscine+Jean+Taris/@48.6490188,2.4064224,14.6z/data=!4m9!1m2!2m1!1spiscine+jean+taris!3m5!1s0x47e5de268658ee0d:0x75815492f7460504!8m2!3d48.6401347!4d2.4307511!15sChJwaXNjaW5lIGplYW4gdGFyaXOSARFzd2ltbWluZ19mYWNpbGl0eeABAA
https://www.google.fr/maps/place/Pl.+Victor+Hugo,+91000+%C3%89vry-Courcouronnes/@48.6352755,2.4360734,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e5e09fd41d8067:0x9ecaaffcd1212cc7!8m2!3d48.6352755!4d2.4382621
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02_ Contexte global
Contexte social

Ces quartiers abritent près de 5000 habitants au total, d’une moyenne d’âge est de 33 ans. Les habitants sont
principalement des locataires aux revenus modérés.

Contexte urbain
Le quartier des Champs Élysées possède de nombreux espaces verts, qui contribuent à la qualification du
quartier comme “calme”.

À l'inverse, le quartier du Champtier du Coq est beaucoup plus dense, urbanisé et animé. Le paysage urbain se
compose en grande partie d’immeubles (logements sociaux) construits entre les années 70 et les années 90.
Les quartiers Grand Bourg et Parc aux Biches sont riverains du CAAPP et sont majoritairement pavillonnaires
avec quelques immeubles de logement collectifs et sociaux, comprenant notamment un collège-lycée privé
(Etablissement Notre Dame de Sion, situé en face du CAAPP), et une école élémentaire et primaire publique
(Parc aux Biches), accolées au CAAPP côté Est.

Projet
Le conseil de quartier souhaiterait travailler sur la mise en valeur des allées Alfred de Vigny et Victor Hugo

Les allées Alfred de Vigny, Victor Hugo puis Georges Clemenceau constituent la seule liaison douce qui
permet de traverser le territoire du conseil de quartier. Construit dès l’origine de la Ville Nouvelle, elle dessert la
quasi-totalité des équipements scolaires, socio culturels et sportifs, places commerciales des quartiers : place
Troisdorf, place Victor Hugo, Maisons de quartier des Champs Elysées, du Champtier du Coq, piscine,
gymnase Carpentier, gymnase Descartes, lycées Professionnels, collège Montesquieu, groupes scolaires des
Champs Elysées, Jacques Cartier, ludothèques, espace associatif de la place Victor Hugo, petite enfance,
jardin partagé ….

Le mobilier est plutôt vieillissant, et ce cheminement n’est pas suffisamment lisible pour les riverains. Par
ailleurs, c'est un axe utile pour les piétons, vélos et trottinettes; qui connaîtra une réhabilitation légère au
premier semestre 2023.

Des projets liés à l’agriculture urbaine existent sur ce quartier, et sont souhaités par des collectifs locaux.

Contexte géographique
Ces deux quartiers sont limitrophes au Quartier Grand Bourg du CAAPP (lieu du festival Bellastock) : à environ
10 minutes à pied du CAAPP (Cf Carte)

03_ Acteurs présents
Institutions publiques

● Conseil de quartier Champtier du Coq - Champs Élysées - Grand Bourg - Parc aux Biches
● Maison de quartier des Champs Élysées
● Maison de quartier du Champtier du Coq
● École des Champs Élysées
● École du Parc aux Biches
● École Lamartine
● La Crèche le Toboggan Bleu
● Collège Montesquieu
● Lycée Auguste Perret
● Lycée Baudelaire
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Associations
● Association des Champs
● Association APESE HAÏTI
● Association Circuilivres
● Collectif d’Habitants

04_ Besoins exprimées sur site
● Encourager l’implication habitante pour le développement durable (déjà exprimée dans les projets locaux)
● Végétalisation de l’axe structurant du quartier, projets d’agriculture urbaine
● Encourager les déplacements non-polluants dans le quartier :  à pied, à vélo, etc
● Créer un lien entre les quartiers du Champtier du Coq et des Champs Elysées
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APPEL À PROJETS “CAAPP—A—CITÉ”

Quartiers des Pyramides / Bois Sauvage
Fiche d’identité
—

01_ Situation géographique du contexte

Aperçu du quartier

Les Pyramides Mail Jules Ferry

https://www.google.fr/maps/place/Quai+aux+Fleurs,+91000+%C3%89vry-Courcouronnes/@48.6328283,2.4271698,348m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x47e5de22bdcdc327:0xafd0383624d980b6!2sMail+Jules+Ferry,+91000+%C3%89vry-Courcouronnes!3b1!8m2!3d48.634282!4d2.4284536!3m4!1s0x47e5de18729a82a1:0xd86feebecc63470b!8m2!3d48.6328291!4d2.4280807
https://www.google.com/maps/place/Mail+Jules+Ferry,+91000+%C3%89vry-Courcouronnes/@48.634282,2.4262649,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e5de22bdcdc327:0xafd0383624d980b6!8m2!3d48.634282!4d2.4284536?hl=fr
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02_ Contexte global
Contexte social

Près de 12 000 habitants résident dans les quartiers des Pyramides et de Bois Sauvage où la moyenne d’âge
est de 33 ans. Les habitants sont principalement locataires avec des revenus modérés.

Contexte urbain
Le Quartier des Pyramides est dense, urbanisé et animé. Le paysage urbain se compose, en grande partie,
d’immeubles construits entre les années 70 et les années 90. La majorité de ces immeubles sont des
logements sociaux. C’est un quartier prioritaire (QPV), qui est en rénovation urbaine depuis 2006 (aide
financière de l’ANRU).
Ces grands ensembles possèdent une identité urbaine forte, à l’architecture remarquable réalisée en grande
partie par Andrault et Parat. La partie sud du quartier qui comprend les Pyramides est labellisée architecture
contemporaine remarquable.
Le quartier du Bois Sauvage est également concerné par les rénovations de l’ANRU. Les projets en cours
visent en partie à recréer du lien entre les deux quartiers jusqu’alors déconnectés.

Les maisons de quartiers du Bois Sauvage et des Pyramides vont fusionner au sein d’une même structure, le
centre socio culturel Pyramides / Bois Sauvage
Le Mail Jules Ferry est un lieu de passage, de rencontre, d’échanges et d’activités de loisirs (aires de jeux…),
qui a été aménagé pendant les travaux de requalification urbaine. Il a notamment pour objectif de mieux
raccorder le quartier des Pyramides au reste de la ville, et notamment au quartier du Bois Sauvage.

Contexte géographique vis-à-vis du CAAPP
Le Quartier des Pyramides se situe à environ 15-20 minutes à pied du CAAPP (lieu du festival Bellastock).

Informations complémentaires : Sur ce lien

03_ Acteurs présents
Institutions publiques

● Conseil de quartier du Bois Sauvage
● Conseil de quartier des Pyramides
● Maison de quartier Jacques Prévert
● Maison de quartier du Bois Sauvage
● École du secteur
● Collège des Pyramides

Associations
● Génération 2
● Génération femmes
● AJA
● Collectif Convergences réunit des habitants, des associations et des acteurs locaux, dont les Maisons de

quartier - Centres sociaux, des quartiers du Bois Sauvage et des Pyramides. Il se met en place pour
porter des projets collectifs afin d’accompagner la mise en œuvre du nouveau Programme de
renouvellement urbain (ANRU), dont le périmètre s’étend désormais aux deux quartiers. L’un des objectifs
du Programme est d’établir davantage de connexions entre les deux quartiers et de les ouvrir sur le reste
de la ville. Avec Convergence(s), l’objectif est de permettre aux habitants de participer aux
transformations urbaines, dans le respect de l’histoire de leur quartier et en se projetant collectivement
vers l’avenir. Des premiers projets ont vu le jour, comme la réalisation de fresques collectives dans les
espaces publics. Une collecte de témoignages, de photos et de vidéos est également lancée auprès des
habitants. Ces supports serviront pour valoriser la mémoire des quartiers et mener des actions
citoyennes de proximité.

https://evrycourcouronnes.fr/en-evolution/grands-projets/une-nouvelle-ambition-pour-pyramides-bois-sauvage/
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04_ Besoins exprimées sur site
● Créer un projet incluant des acteurs des deux quartiers
● Profiter de l’espace large du mail Jules Ferry, qui est situé à l’interface Pyramides/Bois Sauvage, pour

fédérer.



bellastock.com 7—14

APPEL À PROJETS “CAAPP—A—CITÉ”

Quartiers du canal
Fiche d’identité
—

01_ Situation géographique du contexte

Aperçu du quartier

Place des Copains d’Abord Place Jean Cocteau

https://www.google.com/maps/@48.6284488,2.4180883,3a,75y,8.61h,97.73t/data=!3m6!1e1!3m4!1sM5iEMhuSx2XW9AP2vVSSyw!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com/maps/@48.6295576,2.4231075,3a,75y,119.35h,84.24t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqU2S1K7ONawgzPPZlr7L3Q!2e0!7i16384!8i8192
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02_ Contexte global
Contexte social

Le quartier du Canal rassemble près de 10 000 habitants au total. La moyenne d’âge est de 29 ans. Les
habitants sont principalement locataires avec des revenus modérés.

Le pourcentage des personnes diplômées se répartit de la manière suivante :

● Enseignement supérieur (20%)
● Baccalauréat (25%)
● CAP ou BEP (22%)
● Sans diplôme (33%)

Contexte urbain
Le Quartier du Canal est dense, urbanisé et animé. Le paysage urbain se compose, en grande partie
d’immeubles et pratiquement d’aucune maison. Une partie de ces immeubles sont des logements sociaux.

Construit dans les années 1980, le quartier du Canal est situé sur l’ancienne commune de Courcouronnes. Ce
quartier est cependant dans la continuité des grands quartiers centraux de la ville nouvelle d’Evry.
Il a connu d’importants travaux de rénovation urbaine dans le cadre des financements de l’ANRU. Sa
fragmentation en trois zones (Canal 1, Canal 2, Canal 3) a longtemps posé problème, et les projets actuels
visent à faire du Canal un quartier plus cohérent, avec une véritable centralité.
Celle-ci se situe au niveau de l’avenue de l’Orme à Martin, où a lieu tous les jeudis un des marchés les plus
fréquentés de l’Essonne. A proximité se trouve le centre social Brel Brassens, lieu important de la vie culturelle
du quartier.

La fermeture de l’Hôpital Louise Michel en 2012 a créé une grande friche. Celle-ci est devenue la ZAC des
Horizons, un éco-quartier dont la construction vient de commencer. Le secteur sera donc en travaux pendant
plusieurs années.

Les commerces et le marché de l’orme à Martin sont à proximité immédiate.
L’allée de la Belle Herbe, dans le même secteur, va être maintenue mais est aujourd’hui vétuste. Les habitants
du quartier souhaitent la réinvestir.

Contexte géographique vis-à-vis du CAAPP
Le Quartier du Canal se situe à environ 30 minutes à pied du CAAPP (lieu du festival Bellastock).

Informations complémentaires

https://quartierleshorizons.fr/

https://evrycourcouronnes.fr/en-evolution/grands-projets/les-horizons-une-nouvelle-entree-de-ville/

03_ Acteurs présents
Institutions publiques

● Conseil de quartier du Canal ;
● Conseil Citoyen de quartier ;
● Centre Social Brel Brassens ;
● Espace Pierre Nicolas ;
● Espace Colucci ;
● Etablissements scolaires ;
● Écoles du secteur

04_ Besoins exprimées sur site

https://quartierleshorizons.fr/
https://evrycourcouronnes.fr/en-evolution/grands-projets/les-horizons-une-nouvelle-entree-de-ville/
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● Mettre en lumière la diversité des origines des habitants du quartier (proposition du Centre Social Brel Brassens
qui aimerait cartographier artistiquement le quartier avec ses habitants)

● Mettre en valeur l’allée de la Belle Herbe : dans le cadre du dispositif fond d’investissement des quartiers, le
Conseil de quartier travaille actuellement autour d'un projet de jardin partagé en lieu et place de l'aire de jeux.
L'objectif : aménager un espace convivial contribuant à tisser des relations, du lien social entre les habitants et
permettant d'encourager des initiatives citoyennes, auto-organisées.

● Échanger avec les acteurs locaux pour choisir un de ces sites, ou faire dialoguer les deux idées.
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APPEL À PROJETS “CAAPP—A—CITÉ”

Quartiers du village et des berges de Seine
Fiche d’identité
—

01_ Situation géographique du contexte

Aperçu du quartier

Parc Missak Manouchian

https://www.google.fr/maps/place/Parc+Missak+Manouchian-Joseph+Epstein/@48.635775,2.4535451,332m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x47e5de22bdcdc327:0xafd0383624d980b6!2sMail+Jules+Ferry,+91000+%C3%89vry-Courcouronnes!3b1!8m2!3d48.634282!4d2.4284536!3m4!1s0x47e5e1b9f19288a5:0xebd50c19e2d5397c!8m2!3d48.6362075!4d2.4538578
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02_ Contexte global
Contexte social

Les quartiers se composent de près de 3000 habitants. La moyenne d’âge est de 38 ans. Les habitants sont
principalement propriétaires avec des revenus modérés à confortables.
Quasiment la majorité des habitants ont poursuivi leur scolarité jusqu’à l'enseignement supérieur.
Le pourcentage des personnes diplômées se répartit de la manière suivante :

○ Enseignement supérieur (42%)
○ Baccalauréat (20%)
○ CAP ou BEP (18%)
○ Sans diplôme (20%)

Contexte urbain
Le Quartier du Village possède de nombreux espaces verts, le voisinage qualifie leur quartier comme calme.
La majorité des logements sont des appartements mais le pourcentage de logements sociaux est faible :
seulement 7%.

Le quartier du Village est l’une des parties les plus anciennes de la ville. Elle est composée de nombreuses
maisons anciennes. On y trouve notamment l’ancienne mairie d’Evry.

Les bords de Seine sont un lieu de promenade très apprécié (des habitants d’Evry-Courcouronnes et
habitant.es des communes alentour) pour se promener et se retrouver. C’est un cadre boisé très apaisé. C’est
aussi un lieu de passage de cyclistes (RER vélo, eurovéloroute 3 “Scandibérique”).

Contexte géographique vis-à-vis du CAAPP
Le Quartier du Village se situe à environ 10 minutes à pied du CAAPP (lieu du festival Bellastock) si l’on
emprunte le sentier le long de la Seine. Le lien avec le site du CAAPP peut se faire plus facilement grâce à
l’ouverture du site en contre bas, face à la Seine lors du festival Bellastock.

03_ Acteurs présents
Institutions publiques

● Conseil de quartier du Village ;
● Maison de quartier du Village
● Écoles du secteur
● Atelier des Arts Plastiques

Associations
● Evry Village
● CAAPP (Association du Centre Art Architecture Paysage et Patrimoine)

04_ Besoins exprimées sur site
● Dynamiser les berges de Seine qui pourraient être plus fréquentées
● Faciliter / améliorer les accès piétons et handicapés aux berges
● Besoin d’aménagements et équipements type mobilier sur les berges
● Intégrer les réflexions et interventions dans les réflexions globales de valorisation des bords de Seine à

l’échelle de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud : les Berges sont dans le site inscrit des Rives de
la Seine en Essonne.
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APPEL À PROJETS “CAAPP—A—CITÉ”

Centre ville
Fiche d’identité
—

01_Situation géographique du contexte

Aperçu du quartier

Place Frédéric Courtel Entrée du parc Coquibus

https://goo.gl/maps/mVjv4pLLQmrFcTR68
https://goo.gl/maps/QwKHnwxWhRV7mF42A
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02_ Contexte global
Contexte social

Quartier abritant près de 2300 habitants. La moyenne d’âge est de 31 ans. Les habitants sont principalement
locataires avec des revenus modérés.

Le pourcentage des personnes diplômées se répartit de la manière suivante :

○ Enseignement supérieur (32%)

○ Baccalauréat (21%)

○ CAP ou BEP (24%)

○ Sans diplôme (23%)

Contexte urbain
Le quartier du Centre-Ville est dense, urbanisé et animé. Il possède peu d’espaces verts mais est entouré de
grands parcs. Le paysage urbain se compose, en grande partie, d’immeubles construits entre les années 70 et
aujourd’hui. La totalité des logements sont des appartements. 32% de ces immeubles sont des logements
sociaux.

Plusieurs phases de construction :

- le secteur de l’Agora et des passages dans les années 1970;

- la place des droits de l’Homme et du citoyen au début des années 1990;

- la ZAC du centre urbain dans les années 2000/2010/2020.

On y trouve la mairie, la Cité administrative (Préfecture, Département, tribunal), la gare RER
d’Evry-Courcouronnes, l’Université, de nombreuses entreprises et lieux de formation, le centre commercial
régional Evry 2. Un centre ville qui attire donc de nombreuses personnes au-delà des frontières
d’Evry-Courcouronnes.

De nouvelles constructions sont en cours dans la partie sud du quartier. La partie entre Evry 2 et la Cité
Administrative va faire l’objet d’un réaménagement important, le projet est en cours de concertation.

Sur ce secteur-là,  Ville et agglomération mènent actuellement des projets d’urbanisme tactique.

Le centre ville est entouré de plusieurs grands parcs : parc des Coquibus, parc des Loges, Parc Henri Fabre.
Toutefois ils sont mal raccordés au centre ville, et sont sous utilisés en dépit de leurs qualités paysagères. En
particulier le parc des Coquibus, le plus central, qui reste néanmoins peu utilisé par les usagers du secteur
(employés de la mairie, étudiants…).

Contexte géographique vis-à-vis du CAAPP
Le Quartier du Centre Ville se situe à plus de 30 minutes à pied du CAAPP (lieu du festival Bellastock).

03_ Acteurs présents
Institutions publiques

● Conseil de quartier du Centre Ville

● Écoles des Coquibus et Aimé Césaire
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Associations
● Réseau d'Échange Réciproque et de Savoir

04_ Besoins exprimées sur site
● Faire du lien et impliquer les étudiants du campus d’Évry-Courcouronnes

● Reconnecter le centre ville et le parc des Coquibus

● Rendre visible et lisible le parc


