
 
 

                Maitrise d’ouvrage des espaces publics  
 

La direction est composée d’un directeur et de son adjoint, de 7 Ingénieurs chargés 
d’opérations, de 2 techniciens et de 3 agents administratifs. Elle se consolide après les 
changements conséquents à la fusion et à la création de Grand Paris Sud. 

Sur l’année 2017 les effectifs ont été pourvus à 60 % pour les chargés d’opération et à 50 % 
pour les techniciens. 

 

Budget 

Rappel du Budget 2017 et de l’exécution TTC 
 
BP : 
 

30.2 M € 

DM 
 

2.5 M € 

Exécution 
 

31.2 M € 

Part de l’exécution en 
maitrise d’ouvrage 
directe : 
 

17.6 M € 

Par t de l’exécution en 
mandat de maitrise 
d’ouvrage (mandat 
SADEV sur la grande 
borne essentiellement) : 
 

15.1 M € 
 
(13.55 M € Grande 
Borne 
1.57M € Grigny 2) 

 

 

Études et travaux réalisés  

 

Quartiers en renouvellements urbain 

Anru 1 : 

• Quartier des Pyramides, à Évry : le secteur central  s’achève avec l’opération des 
espaces publics autour de la place Allende. Le secteur Miroir du quartier des 



 
 

pyramides était en phase d’études de maitrise d’œuvre, études qui se sont achevées 
en fin d’année 2017.  

• Quartier du Bois Sauvage, à Évry : les travaux des espaces publics autour de l’ilot 1 et 
la création du nouveau réseau viaire se sont terminés à l’été 2017. 

• Quartier de la Grande Borne, à Grigny : l’essentiel des travaux, sous mandat de la 
SADEV, a été achevé par la rue de la Grande borne, coté Viry, à l’été 2017. À noter : la 
voie de bus en site propre n’est pas en service car les stations doivent encore être 
équipées de caméras de vidéosurveillance. 

• Quartier Grigny 2 : les études,  sous mandat de Grand Paris Aménagement (GPA),  se 
sont achevées et la consultation des entreprises a eu lieu. 

• Quartier Montconseil, à Corbeil : les études d’avant- projet ont été menées. Elles ont 
mis en évidence une problématique de gestion des eaux pluviales du bassin versant 
et  une inadéquation du budget. Les études ont donc été interrompues afin de 
revalider le programme de travaux et l’enveloppe budgétaire. 

 

Anru 2 :  

Les études pré-opérationnelles pour les Anrus de Moissy- Cramayel, le plateau à Ris, le 
quartier du Canal, à Courcouronnes, ainsi que le quartier Parc au Lièvre, à Évry, sont 
avancées ou achevées. Pour le centre-ville de Moissy Cramayel et le quartier du Parc au 
Lièvre à Évry, elles étaient suffisamment avancées pour que les études opérationnelles 
démarrent, fin  2017. 

 

Transports   

 

Secteur du Bras de Fer, à Évry : les études d’Avant Projet (AVP) des espaces publics du 
secteur du Bras de Fer ont été validées et les études de projet engagées.  Les divers projets 
connexes et la délégation de maitrise d’ouvrage de la voie du futur Tzen par Ile-de-France 
Mobilité à Grand Paris Sud sont en discussion. 

 

Voiries communautaires   

• Requalification du secteur Delouvrier : c’est le principal chantier d’infrastructures. Le 
secteur a été fermé à la circulation au mois d’avril. Les travaux se sont poursuivis 
toute l’année. Ces travaux se font, en partie, par délégations de maitrises d’ouvrage 
du département de l’Essonne et du STIF (Syndicat des Transports en Ile-de-France, 
aujourd’hui nommé Ile-de-France Mobilités), d’où un financement très important 



 
 

 
• Centre urbain d’Évry : les travaux de la place de la gare ont débuté en octobre 2017 

(pour une durée de 8 mois). 
• Corbeil : études des espaces publics autour du nouveau groupe scolaire municipal 

(opération chemin des Mozards) 
• Centre urbain d’Évry : Désignation du maitre d’œuvre des  études  de  la place des 

terrasses. 
• Villabé : réalisation des travaux de requalification du centre-ville. 

 

Espaces  naturels  

 

Valorisation des berges de seine : après plusieurs comités de pilotages réunissant l’ensemble 
des communes traversées par la Seine, il a été défini une compétence Stratégie des Berges 
de seine qui permettra à l’Agglomération de mener en 2018 une étude sur l’ensemble des 
thématiques afférentes à l’aménagement des berges et sur l’ensemble du territoire. 

 

 

 


