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Changeons le square Surcouf
         Grigny, le 15 janvier 2018

Madame, Monsieur,

Des travaux très importants vont commencer dans quelques semaines pour changer le square 
Surcouf qui est jusqu’ici un espace complètement fermé par 1000 logements ce qui contribue 
pour beaucoup aux problèmes que nous rencontrons. Un projet avait été mis au point et nous 
avions organisé des réunions de concertation avec les habitants mais les financements se sont fait 
attendre ce qui explique le retard.

Cette fois-ci, les travaux vont enfin commencer ! Ils dureront 18 mois et seront réalisés par Grand 
Paris Aménagement (GPA) qui aménage actuellement le centre ville de Grigny. Depuis des années, 
les parkings en sous sol sont fermés pour cause d’insécurité. Une partie sera réhabilitée et réou-
verte. L’autre partie sera démolie, ce qui permettra de créer des espaces plantés, des chemine-
ments piétonniers sécurisés et des jeux pour les enfants.

La création d’une voie nouvelle ouvrira le square de la rue Pasteur à la rue Vlaminck et facilitera 
l’accès aux immeubles, notamment pour les véhicules de pompiers et pour les camions de ramas-
sage des ordures ménagères. Des containers pour le tri sélectif seront mis en place. Le stationne-
ment sera organisé autrement et un nouveau parking sera ouvert, dés le 27 janvier, le long de la 
rue Pasteur, côté SNCF.

Pendant toute la durée des travaux, la Maison de quartier Pablo Picasso (avenue des sablons, à 
côté de l’Eglise) mettra à votre disposition un espace d’informations et d’échanges. 

Dès maintenant, nous vous invitons à une RÉUNION PUBLIQUE pour vous présenter le projet et 
répondre à vos questions, en présence des techniciens et d’élus de la Municipalité.

JEUDI 25 JANVIER À 18H30
Maison de quartier Pablo Picasso avenue des Sablons

Puis les samedis 27 janvier et 3 février (de 14h à 16h) nous vous proposerons des balades sur le 
square Surcouf pour vous préciser sur place les éléments du projet.

Comptant vous rencontrer lors de ces initiatives, 
nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués.

  Philippe RIO     Yveline LE BRIAND

  Le Maire,     Adjointe chargée de la Vie de quartier,
  Vice-président de Grand Paris Sud  de l’Education et de la Réussite éducative
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