
MAISON DEPARTEMENTALE DE 
L’HABITAT D’EVRY

ACCÈS DE PROXIMITÉ

PLAN DE SITUATION

MDH EVRY
1, boulevard de l’Ecoute-s’il-pleut

91012 EVRY CEDEX
Tél: 01.60.87.18.70

Ouvert le lundi au vendredi 
9h00-12h30 et 13h30-17h30



La Maison Départementale de l’Habitat (MDH) se situe à Evry, au n°1 du 
boulevard de l’Ecoute-s’il-pleut, qui fait l’angle avec le boulevard des 
Champs-Elysées. Le site est un peu excentré pour les piétons mais il est 
possible d’y accéder en bus, en vélo ou en voiture. Reportez-vous au mode 
concerné sur la fiche pour plus de détail sur votre itinéraire.

La Maison Départementale de l’Habitat est accessible aux personnes à
mobilité réduite (PMR). L’accès principal (en façade) comporte des rampes 
d’accès aux normes et les continuités piétonnes sont suffisamment larges 
pour y accéder sans grande difficulté. 
Cependant, si vous venez en bus (402), vous devrez passer par le Parc des 
Loges qui comporte des difficultés pour les PMR (irrégularités du 
revêtement, petits trous). Les bus sont équipés pour les PMR.
Si vous venez en voiture, vous avez la possibilité de vous garer sur une des 
deux places réservées du parking de la Maison Départementale de l’Habitat. 
Il est accessible depuis la rue Anouilh et se situe à côté du parking public. 
Un chemin relie le parking à la MDH, il comporte une petite marche (3/4 cm) 
et un passage étroit au niveau du débouché de l’escalier du parking public 
(90cm). Si vous ne pouvez pas passer, vous pouvez contourner ce passage 
par la droite, entrer dans le bâtiment (Maison Départementale des Solidarités 
(MDS)), traverser le hall et sortir pour accéder à la MDH (qui fait face à la 
MDS).
Le parking public situé également rue Anouilh compte quatre places PMR 
mais il est difficile d’accéder à la Maison Départementale de l’Habitat depuis 
ce parking (escalier, stationnement gênant).

Vous pouvez attacher votre vélo devant la Maison Départementale de 
l’Habitat (barrières) ou derrière, sur le parking réservé aux visiteurs.

Le site est accessible en RER D depuis plusieurs arrêts:
Depuis l’arrêt «Gare d’Orangis/Bois de l’Epine», prenez le bus 402 direction 
«Gare de Corbeil-Essonnes) et descendez ensuite à l’arrêt «Parc des 
Loges».
Depuis l’arrêt «Evry-Courcouronnes», prenez le bus 402 direction «La 
Treille» et descendez ensuite à l’arrêt «Parc des Loges».
Depuis l’arrêt «Le Bras de Fer», prenez le bus 402 direction «La Treille» et 
descendez ensuite à l’arrêt «Parc des Loges».

Un RER toutes les 15 minutes.
Tél. : 08 91 36 20 20

La ligne du bus 402 du réseau TICE permet de desservir le site au plus 
rapide, au niveau de l’arrêt du «Parc des Loges».

Bus TICE (08.10.40.14.02) - environ 1 bus toutes les 15mn

402 Epinay sur Orge / Le Coudray Montceaux 

Le billet “T” coute 1,40€ et fonctionne pour toutes les lignes.
(tarif indicatif au 1er mars 2009)

Lorsque vous descendez à l’arrêt «Parc des Loges», vous devez traverser le 
parc pour rejoindre la Maison Départementale de l’Habitat (le l’autre côté du 
terrain de football - reportez-vous sur le plan pour mieux vous situer). Vous 
débouchez alors sur le boulevard de l’écoute s’il pleut, traversez, la Maison 
Départementale de l’Habitat se trouve légèrement sur votre droite.

Accès depuis le parking 
visiteurs, derrière la MDH

Accès depuis le parking visiteurs (derrière 
la MDH), si le passage est trop étroit, 
vous pouvez contourner par la droite, 
entrer dans la MDS et traverser le hall

En sortant du Parc des Loges, 
traversez le boulevard de l’Ecoute-

s’il-pleut et dirigez vous à droite

La MDH se situe à l’angle du 
boulevard de l’Ecoute-s’il-pleut et du 

boulevard des Champs-Elysées
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Si vous venez en taxi, demandez lui de vous déposer au 1, boulevard de 
l’Ecoute-s’il-pleut, côté boulevard des Champs-Elysées.

Les Taxis d‘Evry aller-retour: 0,68€/km
Tél. : 01 69 91 30 30 aller: 1,36€/km 

(tarif indicatif au 1er mars 2009)

Depuis l’A6 et la Francilienne, suivez la direction «Courcouronnes» jusqu’à
ce que vous entriez dans commune d’Evry. Prenez le boulevard de l’Europe 
direction «Evry-centre», sur le boulevard de l’Europe, prenez la première à
gauche au feu pour le boulevard de l’écoute s’il pleut. Continuez sur le 
boulevard et tournez à gauche au prochain feu pour la rue Jean Anouilh. 
Vous arrivez sur le parking de la MDH. Reportez-vous aux indications 
piétons pour achever votre itinéraire.
Depuis la N7, si vous arrivez par le nord, suivez la direction «Evry-village» et 
sortez de la N7 à la sortie «champs-Elysées-Les-Pyramides». A la sortie, 
tournez à droite pour le boulevard des Champs Elysées et tournez à la 
deuxième à droite pour la rue Jean Anouilh. Vous arrivez sur le parking de la 
MDH. Reportez-vous aux indications piétons pour achever votre itinéraire.
Depuis la N7, si vous arrivez par le sud, suivez la direction «Evry-centre» et 
sortez de la N7 à la sortie «Champs-Elysées». Tournez à gauche pour le 
boulevard des Champs Elysées et tournez à la deuxième à droite pour la rue 
Jean Anouilh. Vous arrivez sur le parking de la Maison Départementale de 
l’Habitat . Reportez-vous aux indications piétons pour achever votre 
itinéraire.

Il n’y a pas d’accès spécifique prévu pour les livraisons. Vous avez la 
possibilité de stationner sur le parking public, rue Jean Anouilh. Pour les
livraisons volumineuses, il est possible d’accéder au parking souterrain 
(attention non accessible pour les grands gabarits) de la Maison
Départementale de l’Habitat, MDH, (accès au niveau du parking public), 
mais vous devrez contacter l’accueil de la MDH pour l’ouverture du portail.

Le parking de la Maison Départementale de l’Habitat, MDH, est uniquement 
accessible depuis la rue Jean Anouilh. Il existe un parking public en forme 
de demi-cercle devant le site de la MDH.
Il existe aussi quelques places le long du boulevard de l’Ecoutes’il-pleut.

Plus de détails pour votre déplacement sur les sites internet:

http://www.mairie-evry.fr
http://fc1.1bis.com/planweb
http://www.senart.com/sites/web/fichier/bd_plan.pdf
http://www.bus-tice.com
http://www6.ratp.info
http://www.sytadin.tm.fr
http://www.transport-idf.com
http://www.cg91.fr

Cette fiche d’accessibilité multimodale a été réalisée dans le cadre du Plan 
de Déplacements des Agents du Conseil Général de l’Essonne, démarche 
soutenue et financée par l’ADEME Ile-de-France - www.ademe.fr - Janvier 
2008.

“Les trajets de tous les jours sont dangereux tous les jours”. Le Département 
de l’Essonne vous incite à la prudence au volant. Lorsque cela est possible, 
préférer les transports en commun.

Accès au parking des visiteurs Le parking public sur le rue Jean Anouilh

Accès au parking souterrain Accès frontal depuis le 
boulevard de l’Ecoute-s’il-pleut
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