Agir pour l’animation de votre quartier et l’amélioration de son
cadre de vie et de son environnement

Lettre d’information
Novembre 2021

C’est l’objectif que s’est fixé Evry Village depuis 30 ans.
Nous avons besoin de vous pour poursuivre, amplifier et renouveler nos actions car nous devons
peser encore plus.
Vous avez également besoin d’Evry-Village pour défendre vos intérêts et faire entendre votre
voix, alors

Rejoignez-nous et devenez acteur de la vie de votre quartier :

Devenez adhérent en 2022 !

Nos prochains rendez-vous
Concerts
· Réservez votre soirée du 11 décembre à 20h 30 Eglise Saint-Pierre SaintPaul.
L’ensemble Sequentiae, chœur et orchestre, jouera l’oratorio de Noël de
Camille Saint-Saëns et le Dixit Dominus de G.F. Haendel.
En introduction du concert vous pourrez assister à une présentation de Simon Vouet,
peintre du 17e siècle, dont l’œuvre « l ’adoration des bergers » regagnera l’église, après
restauration, en janvier 2022.

· Un autre concert sera organisé en l’Eglise Saint-Pierre Saint-Paul
le 22 janvier 2022. Le programme est à venir. Nous prévoyons à cette
occasion de célébrer officiellement le retour du tableau de Simon VOUET.

Marché artisanal de Noël
· Samedi 4 et dimanche 5 décembre nous organisons un marché artisanal de
Noël au gymnase Piat (voir le document joint pour tous les détails).

Salon d’Art 2022
Je soussigné, adhère à l’association pour l’année en cours et verse le montant de 16 €
Date :

Signature :

· Rendez-vous de tous les peintres et amateurs de la région, le Salon d’Art se
tiendra du 12 au 20 mars 2022 dans les locaux de la mairie annexe et
permettra de découvrir leurs œuvres. L’invité d’honneur cette année sera
l’artiste Steff.
· Un salon d’art en virtuel sera proposé en parallèle tout comme l’an dernier.

Bulletin à retourner avec votre règlement par voie postale : association Evry-Village, Place du général de
Gaulle 91000 Evry ou à déposer dans la boite aux lettres de l’association, à l’entrée de la mairie annexe

Vous souhaitez seulement être informé des actions et animations menées par l’association ?
Laissez-nous vos coordonnées (formulaire ci-dessus), suivez-nous sur notre site internet evryvillage.com ou sur notre page Facebook..

Association Evry Village – Lettre d’information – Novembre 2021

Construction Pastré (terrain de l’ancien conservatoire)
Au printemps nous avons découvert que le promoteur PICHET construisait 33
logements … alors que le permis de construire en indiquait 21. Comme il persistait
dans sa volonté de déroger au permis de construire le maire a pris un arrêté le 28
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mai le mettant en demeure d’arrêter les travaux. Stupeur : en plein été le préfet a
cassé cet arrêté soutenant de fait les agissements du promoteur. Evry village et le
Comité Avenir Pastré lui ont alors fait part de leur stupéfaction et de la colère des
riverains et lui ont demandé lors d’un RDV en Préfecture de revenir sur sa position.
Rien n’y a fait et de ce fait les riverains ont manifesté fin septembre devant le
chantier pour faire part de leur colère. Mais les travaux ont repris. La ville a alors
attaqué en référé la décision du préfet. Evry Village et le Comité Avenir Pastré se
sont joints à ce recours. Mais le tribunal administratif de Versailles ne nous a pas
suivi. Nous n’en resterons pas là pour autant puisque la ville a lancé en
parallèle des procédures devant les tribunaux contre le promoteur, tant au civil
qu’au pénal. Nous avons également demandé à notre député, F Chouat, de déposer
une question écrite au gouvernement pour encadrer plus strictement les
agissements des promoteurs. Des réunions conjointes avec la mairie sont également
prévues pour poursuivre nos actions.

Rénovation du Centre Commercial de Petit bourg – Projet IMODEV
Le promoteur immobilier a présenté un projet de restructuration du centre
commercial au Conseil d’Evry Village le 7 juillet et à l’ensemble des habitants le 15
septembre. L’association se félicite que l’on se penche sur la rénovation du centre
commercial. Toutefois, elle a considéré que ce projet ne pouvait donc pas recueillir
un avis positif notre part. En effet il se limite au seul centre commercial et prévoit,
pour en assurer le financement, une opération immobilière très importante avec
plus de 200 logements et plus de 110 places de parking pour les commerces, sans
vraiment prendre en compte les nuisance induites (circulation automobile, bruit,
vue, ombrages …). Nous en avons fait part au Maire et avons demandé qu’un projet
soit élaboré en construction avec les riverains et les associations. La mairie a proposé
que ce soit instruit par le Conseil de quartier. Plusieurs membres du bureau d’EvryVillage ont participé à la première réunion de concertation. Il en est ressorti que les
ateliers mis en place par IMODEV concernaient des points secondaires et n’abordait
pas les questions de fond. Un questionnaire en 35 points préparé par Evry Village a
été remis à IMODEV qui s’est engagé à y répondre. Une suite au travail entamé est
également prévue.

Rien de fondamental n’ayant évolué à ce stade, notre position ne
change pas : ce projet n’a pas notre assentiment et nous continuerons
à agir pour le faire évoluer
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Les habitants mobilisés pour

l’amélioration du RER D !
L’assistance était nombreuse le 17 novembre à
Soisy, à l’invitation des associations et des élus
des communes concernées.
Evry Village s’était mobilisé pour contribuer au succès de la manifestation. Rappelons que le
changement à Juvisy nous a été présenté en 2019 comme étant le seul moyen pour améliorer la
qualité de la desserte. Nous sommes loin du but et avons maintenant à subir une « triple peine »
qui transforme nos trajets en une véritable galère : un changement, un allongement des temps
de parcours et toujours des retards, pannes et annulation de train ! Cette situation pénalise non
seulement tous les usagers quotidiens (salariés ou étudiants) ou occasionnels (qui se rendent dans
la capitale pour un rendez-vous médical ou une manifestation culturelle) mais également tous les
habitants : perte d’attractivité de nos territoires, baisse du prix de l’immobilier, difficulté
d’implantation de nouveaux habitants et de nouveaux emplois etc…
Se battre pour l’amélioration du RER D et le retour de trains sans changement pour Paris est
donc essentiel. Les premiers résultats ont été obtenus : à partir du mois de décembre, nous aurons
à nouveau des trains sans changement pour revenir de Paris en fin de soirée (départ Paris Gare
de Lyon à 19h40, 20h10 et 21h25). Cette amélioration certes très partielle montre qu’il ne faut pas
baisser les bras et que les progrès sont possibles.
Le « schéma directeur du RER D » qui va fixer le cadre des prochaines années est en cours
d’élaboration. Les associations ont formulé des propositions concrètes et accessibles :
financement des travaux pour désengorger la Gare de Lyon, refonte des trajets en heures creuses,
utilisation des voies Grandes Lignes le matin pour relier directement et rapidement Paris, meilleur
partage des voies, fin de la métroisation (arrêts dans toutes les gares entre Juvisy et Paris gare de
Lyon). Nous avons demandé également que la SNCF arrête de piloter sa qualité sur le seul critère
d’une pseudo régularité qu’elle améliore artificiellement en diminuant les fréquences et en
rallongeant les temps de parcours standard. Elle doit se focaliser sur le temps de trajet effectif
des voyageurs et s’interdire les suppressions de trains.
C’est une véritable révolution culturelle qui est attendue : les voyageurs de la grande couronne
doivent enfin devenir prioritaires et la qualité du service rendu doit être au centre des priorités
de toutes les entités de la SNCF ! Ce sont ces messages qu’Evry Village portera le 30 novembre
lors du Comité de Ligne du RER D auquel elle participera.

Restons donc tous mobilisés pour conduire ces améliorations difficiles
à faire avancer mais véritablement indispensables !
Contact Association RER D Val de Seine : https://rerd.xyz/contact-2/
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