
ACCÈS DE PROXIMITÉ

PLAN DE SITUATION

MDPH EVRY
93, rue Henri Rochefort

91000 EVRY
Tél: 01.69.91.78.00

Ouvert du lundi au vendredi 
de 10h00 à 16h00
sans interruption

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
D’EVRY



La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est assez 
excentrée pour s’y rendre à pied. Il est plus simple de s’y rendre en bus par 
la ligne 402.

Nous vous recommandons d’utiliser le bus ou un véhicule motorisé pour 
vous rendre à la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Vous 
trouverez six places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite 
(PMR), avec un accès proche et accessible à la MDPH (rampes à faible 
pente).
Le bus 402 dessert également le site à proximité (150m), l’accessibilité est 
correcte mais elle peut poser quelques difficultés: petites bordures de trottoir 
et légère pente. 

Il n’y a pas d’équipement spécifique pour les vélos mais vous trouverez 
quelques points d’attache sur le parking (réverbères, potences).

Le site est accessible en RER D mais devrez compléter votre itinéraire avec 
le bus 402. Attention vous devez descendre à la station “Evry-
Courcouronnes” et non la station “Evry”. Dirigez-vous vers la gare routière et 
prenez la ligne 402 direction Le Coudray-Montceaux.

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

Seule la ligne 402 du réseau TICE dessert la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées. Vous devez descendre à l’arrêt «Lisière des deux 
parcs». La MDPH se trouve à 150m de l’arrêt (à droite si vous venez du 
Coudray Montceaux; à gauche si vous venez d’Epinay/Orge)

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 sortez du bus, 
marchez 150m et tournez à gauche

Des places pour PMR sont 
disponibles devant la Maison 

Départementale des Personnes 
Handicapées 

Vue sur les arrêt de bus depuis le n°93 
rue Henri Rochefort

Lorsque vous arrivez sur la rue Rochefort, la 
Maison Départementale des Personnes 

Handicapées est clairement indiquée

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
D’EVRY



Si vous venez en taxi, demandez à être déposé au 93 rue Henri Rochefort à 
Evry.

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 (Paris) et la Francilienne, suivez la direction «Courcouronnes» 
puis «Courcouronnes-centre». Continuez sur la N104 et prenez la sortie 36 
«Courcouronnes». Au giratoire, prenez la deuxième sortie «D446/boulevard 
Schuman», continuez 400m puis tournez à gauche en direction d’Evry
(avenue Delouvrier). Restez sur cette voie principale sur 1,2 km (bld
Miterrand puis bld des Coquibus) et tournez à droite pour la rue Henri 
Rochefort. Traversez la voie bus, le 93 se trouve juste après.
Depuis la N7, si vous arrivez par le nord, suivez la direction «Evry-village» et 
sortez de la N7. A la sortie, tournez à gauche sur l’avenue du Maréchal Juin 
puis tournez à gauche sur le boulevard de France. Puis prenez à droite sur 
le boulevard des Coquibus et prenez la première à gauche pour la rue Henri 
Rochefort. Traversez la voie bus, le 93 se trouve juste après.
Depuis la N7, si vous arrivez par le sud, suivez la direction «Evry-centre» et 
sortez de la N7 en serrant à droite. Tournez à droite sur le boulevard du 
Maréchal Juin, puis tournez à gauche sur le boulevard de France. Puis 
prenez à droite sur le boulevard des Coquibus et prenez la première à 
gauche pour la rue Henri Rochefort. Traversez la voie bus, le 93 se trouve 
juste après.

Il n’y a pas d’accès spécifique prévu pour les livraisons. Le parking est 
suffisamment grand pour stationner et manœuvrer. La Maison 
Départementale des Personnes Handicapées se trouve sur la partie gauche 
du parking.

Des places de stationnement sont disponibles sur le parking devant la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées , au 93 rue Rochefort. 
La MDPH se trouve sur la partie gauche du parking.

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.

Lorsque vous arrivez sur la rue Rochefort, 
tournez à gauche après la voie Bus.

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
D’EVRY



ACCÈS MOTORISÉ

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
D’EVRY


