LETTRE AUX HABITANTS
Évry-Courcouronnes, le 18 décembre 2019
Destinataires
Habitants et commerçants
des rues Léopold Sédar Senghor et André Lalande
et des boulevards François Mitterrand et Champs-Élysées

Objet : Déclassement du parking rue Léopold Sédar Senghor pour la construction d’une crèche
Madame, Monsieur,
Vous m’avez interpellé sur le devenir du parking payant de la rue Léopold Sédar Senghor. Ce site a en effet été retenu
pour accueillir les locaux de la future crèche collective, qui remplacera celle de l’Agora – datant de la fin des années
70 – dont l’organisation des espaces ne correspond plus aux besoins des enfants et des familles.
Si aucune « Lettre aux Habitants » n’a été distribuée avant la fermeture de ce parking – et j’en suis désolé – sachez que
la procédure de déclassement d’une partie du domaine public rendait obligatoire la clôture des lieux avant l’ouverture
de l’enquête publique. Je tenais toutefois à vous assurer que l’ensemble du processus règlementaire avait été respecté.
Ainsi, comme indiqué par voie d’affichage, le commissaire enquêteur a tenu deux permanences les 15 et 29 octobre
2019. Comme stipulé dans son rapport, « aucune personne n’est venue s’informer et consulter le dossier d’enquête
publique » lors de ces permanences. Seul un habitant a transmis ses remarques par voie électronique. À la suite de
quoi, le Conseil municipal du 12 décembre 2019 a voté le déclassement de cette parcelle, qui restera fermée jusqu’au
démarrage des travaux de la nouvelle crèche, prévu pour la fin du premier semestre 2020. Vous pouvez retrouver
l’ensemble des étapes de cette procédure sur le site de la ville : www.evrycourcouronnes.fr/cadre-de-vie/enquetespubliques.
Enfin, je tiens à vous informer que cette parcelle du parking Léopold Sédar Senghor a fait l’objet de deux études qui
ont fait apparaître sa sous-utilisation, avec une occupation moyenne de 33 places en janvier 2019 et de 56 places en
septembre 2019 pour une capacité de 127 véhicules. Aussi, une solution alternative verra le jour prochainement avec
l’ouverture d’un parking de cinquante places à proximité immédiate du parking Senghor, accessible par la desserte
Ernest Cognacq (voir plan au dos).
Par ailleurs si vous souhaitez bénéficier d’un abonnement au tarif résidant sur la commune, je vous invite à prendre
contact avec notre Service Stationnement au 01 60 91 61 10.
Demeurant à votre écoute, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Maire d’Évry-Courcouronnes
Président délégué
de l’Agglomération Grand Paris Sud

evrycourcouronnes.fr

PLAN D’IMPLANTATION DU PROJET DE LA FUTURE CRÈCHE
ET D’UN PARKING DE 50 PLACES

