LE BRAS DE FER
Les dossiers EVRY-VILLAGE -

Brève histoire du Bras de fer
Situation : au sud du domaine de mousseau , au nord du
château de la Grange feue Louis et à l’ouest du domaine des
tourelles.
Le nom :L’origine du nom reste encore mystérieuse. Pour certains
ce nom viendrait d’une mesure à vin , d’autres pensent que le
lieu aurait pu être le lieu de combats virils.
Une trace historique Pour rejoindre le Bras de fer , un chemin
traversait le domaine de Mousseau. ( à l’emplacement de «
l’avenue de Mousseau actuelle » . Au début du XVIIIème siècle,
la Duchesse de Cossé-Brissac propriétaire du château de
Mousseau voulut fermer ce chemin pour éviter la traversée de
son domaine .Un procès s’ensuivit qui opposa la Duchesse aux
habitants du Bras de fer, de la Grange feue Louis et au curé
d’Evry. La duchesse perdit son procès et par ordonnance royale
fut condamnée à laisser le chemin traverser son domaine. Les
habitants du Bras de fer pouvaient librement circuler de jour
comme de nuit.
Au XIXème siècle le Bras de fer était un hameau agricole voué
principalement à la culture de la vigne et à la fabrication de vin .
Le cadastre de 1824 reproduit parfaitement les vignes qui
occupaient une large place entre les actuelles voies de la rue
du Bras de fer et du chemin des vieilles postes ( la rue des vignes,
rappelle cette activité). La crise du philloxera dans les années
1860 entraînera la disparition de cette activité.
Les nouvelles activités industrielles de la fin du XIXéme siècle
verront l’arrivée de nouveaux habitants principalement des
Italiens du nord de l’Italie .
Cette communauté très importante a marqué le quartier. La rue
d’ UDINE témoigne aujourd’hui de cette implantation .
Des châteaux qui bordaient le quartier ne demeurent que des
noms de rues : rue des tourelles, de la grange feue louis, de la
tour, et, un magnifique parc « le parc des tourelles » .
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Le Bras de fer aujourd’hui
Depuis la création de la ville nouvelle le quartier du Bras de fer a connu une profonde
mutation. L’urbanisation a mordu largement sur les terres agricoles et de nouveaux secteurs
d’habitation ont vu le jour principalement sur la partie ouest du quartier entre le boulevard
Maréchal de Lattre de Tassigny et Nationale 7. Les coteaux ont vu quant à eux la création de
zones pavillonnaires.
Depuis peu la création d’une faculté des métiers apporte une dimension universitaire au
quartier.

Ce qu’il faut défendre et conserver : Les espaces verts
Le quartier possède plusieurs verts de qualité, le Parc des tourelles , le Bois de la Grange , le
Bois des Roches et la Pinède .
Pour le Parc des Tourelles ( géré par la communauté d’agglomération) il est indispensable que
les travaux de sécurisation soient terminés le plus rapidement possible et que cet espace de
plus de 8 hectares soit ouvert au public.
Le Bois de la Grange et la Pinède doivent continuer à être entretenus régulièrement, le bois
des Roches doit quat à lui faire l’objet d’aménagement pour le rendre fréquentable.

Ce qu’il faut préserver
Il faut veiller à ce que l’urbanisation encore possible respecte l’environnement et le caractère
de ce secteur.
Les Terrains encore urbanisables ne doivent recevoir que des projets qui répondent à ces
exigences.

Ce qu’il faut obtenir
La prise en compte des nuisances sonores et olfactives générées par les stations d’épuration et
la Francilienne et la mise à l’étude de projet d’aménagement pour y remédier.
Que soit trouvée une solution aux problèmes posés par le stationnement illicite et
l’augmentation de la circulation générée par les étudiants de la faculté des métiers .
La protection du Bois de la grange.
Une information sur le projet de construction de l’ Hôpital Sud Francilien qui concernera
directement le quartier.

