
Lettre aux Adhérents d’octobre 2022 

Madame, Monsieur, Chers Adhérents 

 

Une délégation du conseil d’Evry Village a rencontré vendredi 28 octobre madame Farida Amrani, députée de la première 

circonscription de l’Essonne pour échanger sur les règles d’urbanisme et le RER D. 

En matière d’urbanisme, nous avons rappelé notre souhait de voir la réglementation évoluer pour ne plus permettre que 

se reproduise des opérations de type « Pastré ». Aujourd’hui, sans que la ville ait son mot à dire, un promoteur peut 

transformer un projet immobilier (fruit de nombreuses années de concertation entre la ville et les habitants) visant à 

accueillir des familles en accession, en un immeuble de petits logements en location « Pinel » : pour autant qu’il respecte 

la surface construite et les ouvrants, il peut ainsi dénaturer complétement un projet ! 

Nous avons aussi échangé autour du RER D. Nous cherchons l’appui de notre députée pour pousser l’état à financer « les 

travaux de Bercy » qui à l’horizon de 10 ans permettraient de désengorger les voies de la SNCF entre Villeneuve et Paris 

Gare de Lyon et ainsi donner la possibilité de retrouver des trains vers Paris gare de Lyon sans avoir à changer Juvisy.  

Nous avons aussi parlé de la situation de la gare d’Evry Val de Seine, dont le guichet vient de fermer, la façade est en très 

mauvais état, … quel avenir pour le bâtiment et comment mieux accueillir les voyageurs ? 

Nous avons enfin abordé le mauvais fonctionnement global du RER D et les progrès à apporter dès à présent : information 

du voyageurs, attente plus confortable en gare de Viry ou Juvisy, mise en place de quelques trains sans changements 

entre Val de Seine et Paris, amélioration de la régularité et des temps de trajet. Nous avons aussi rappelé notre 

incompréhension que les billets de train Paris- Val de Seine n’autorisent pas, en cas de difficulté sur la branche de la vallée, 

de finir notre trajet par le plateau (alors que les prix des tickets ont été uniformisés !). 

Madame Amrani sera d’ailleurs présente au forum organisé par les associations d’usagers le 19 novembre prochain à Ris 

-Orangis où tous ces thèmes seront développés. 

Autres informations : 

- Notre site internet se met à jour à jour au fur et à mesure des informations que nous traitons ou qui nous 

parviennent. N’hésitez pas à la consulter régulièrement 

https://www.evry-village.com/  

- Le Salon d’Art 2023 ouvrira ses portes du 18 au 26 mars 2023. Si vous êtes artistes, vous pouvez demander à y 

participer en allant sur le site par le lien suivant : 

http://artexpoevry.free.fr/  puis en choisissant l’onglet « Inscription des Artistes. 

Vous y trouverez toutes les informations nécessaires 

 

- Le Salon Artisanat de Noël se tiendra du 03 au 04 Décembre 2022. Si vous souhaitez proposer votre candidature 

en temps qu’exposant, vous pouvez contacter l’Association en en envoyant un email à l’adresse suivante : 

communication@evry-village.com 

 

- Concerts à venir 

o Le 18/12/2022 SEQUENTIAE 

o Le 22/01/2023 AMIDICI 

   

Bonne réception 

Le Conseil d’Administration 

Association Evry-Village  

   


