
 

Evry centre urbain / L’Agora se métamorphose pour 2020 

L’agora d’Evry, symbole de la ville nouvelle, à la fois centre commercial, centre culturel et 
centre urbain, fait l’objet d’un vaste chantier de réaménagement co-porté par la SCC, la 
mairie d’Evry, et l’agglomération Grand Paris Sud qui débutera en janvier 2019 pour une 
durée de deux ans. 
 
« L’agora va se transformer : les places des Terrasses et de l’agora, les arènes, le centre 
Evry2, ces endroits seront demain plus beaux et plus accueillants. On y trouvera de nouveaux 
commerces et lieux publics, une offre de loisirs élargie. L’ambition affichée et partagée par le 
public et le privé est bien de redonner à l’agora sa vocation initiale de cœur battant d’Evry-
Courcouronnes, lieu incontournable pour se retrouver, partager et se divertir », Francis 
Chouat, président de Grand Paris Sud et maire d’Evry.  
 

Un centre-ville retrouvé 
 
Rénovées du sol au plafond, les places des Terrasses et de l’agora vont faire peau neuve.   

• La place de l'Agora 

La place de l'Agora va être simplifiée et réaménagée pour en faire une place publique 
couverte et lumineuse, dont les entrées piétonnes seront réhabilitées. Les volumes vont 
gagner en hauteur et en largeur pour mettre en lumière ce pôle de culture et de loisirs. Les 
matériaux utilisés, pierre naturelle et verrière, seront nobles et durables. L'accès aux 
personnes à mobilité réduite sera optimisé.  

Début des travaux en janvier 2019 pour une durée de 8 mois. Les travaux s'effectueront de 
nuit et la place restera naturellement ouverte aux visiteurs pendant toute la durée du 
chantier. 

 



• La place des Terrasses 

 

 

 

La place des Terrasses va être reconstruite pour devenir un espace de convivialité facilitant  
l’accès au centre commercial Evry2 depuis la gare routière. Là encore, il s'agit de recréer 
des lieux plus beaux et plus accueillants, ouverts sur de nouveaux commerces et une offre de 
loisirs élargie.  

Le propriétaire du centre commercial, LSGI (La Société Générale Immobilière) fait 
l'acquisition de deux immeubles sur la place des Terrasses, ainsi que des anciens locaux de 
l'agglomération Évry Centre Essonne pour procéder à une extension de plusieurs milliers de 
mètres carrés et créer un grand espace de restauration. L'ambition du centre commercial est 
de proposer une offre complète de commerces, de restauration, de loisirs, de culture et de 
sport sur 132 000 m² au lieu de 97 000 actuellement. 

Les études se poursuivent en 2018, les travaux auront lieu en 2019 et 2020. 

« Le Food Plaza », un nouvel endroit pour se retrouver 

Il s'agit d'un nouvel espace de 
restauration, qui se veut le complément 
idéal du Théâtre, des Arènes et du centre 
Evry2. Avec ses terrasses extérieures et 
ses baies vitrées, cette large zone 
d'animation et de restauration, protégée 
par un auvent, s'étendra sur une surface 
totale d'environ 5 600 m².  

Pour redynamiser Évry2 et rendre le 
centre plus attractif, de nouvelles grandes 
enseignes s'installeront pour répondre à 
tous les besoins et à toutes les envies. 

Les Arènes retrouvent une seconde jeunesse 

C'est l'une des plus importantes salles de spectacles d’Île-de-France après le Zénith de Paris. 
Les Arènes de l'Agora font l'objet d'une véritable renaissance. La façade sera entièrement 
repensée au profit d'un espace vitré lumineux qui révélera, aux yeux de tous, l'architecture 
de ce lieu unique. Le confort des spectateurs est au centre du projet : l'intérieur de la salle 
sera totalement repensé, tout comme l'accessibilité des espaces, les lumières, l'acoustique. 
Le passage entre les Arènes et la place de l'agora sera lui aussi reconfiguré.  



Les Arènes nouvelle formule passeront de 2 400 places assises à 3200 places en assis / 
debout grâce à des gradins amovibles.  
Début des travaux en janvier 2019 pour une durée de 22 mois. 

 

Pendant les travaux, l’agora s’anime 

Point de passage incontournable pour tous les Évryens et les habitants des villes voisines, 
l’agora sera vivante, ouverte et animée, pendant les deux ans des travaux de rénovation, 
entre 2018 et la fin de l’année 2020.  
Une scénographie, des performances, des animations, des jeux et des évènements seront 
régulièrement proposés à toute la famille. 
 
La scénographie urbaine comprend : 
des palissades avec des portraits d’habitants, un totem avec la présentation du projet et le 
calendrier des travaux, des jeux urbains et des jeux de société peints sur le sol ou sur des 
plots en béton, une table de ping-pong cylindrique, un Puissance 4 géant, une galerie de 
miroirs et des causeuses pour discuter…. 
 
Le samedi 30 juin 2018 de 14h à 18h, la mairie Evry, l’agglomération Grand Paris Sud et la 
SCC donnent rendez-vous aux habitants Place des Terrasses de l'Agora à Evry.  
Au programme : découverte de la scénographie urbaine installée pendant les travaux de 
l’Agora, des animations (magie, musique avec le groupe Roller Brass Band, Yamakasi, bornes 
d’acarde, jeux vidéo, ateliers manuels créatifs par le réseau des médiathèques), un goûter... 

 


