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Réunion d’information 
riverains « Grand Vaux »

21 SEPTEMBRE 2016

Savigny-sur-Orge
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Objet et déroulé de la réunion

 Objectifs 

- Rappel de l’insertion et des aménagements à Savigny-sur-Orge

- Présentation des premiers travaux

 Une réunion en deux temps 

- Présentation par les maîtres d’ouvrage

- Echanges avec vous



Le tram-train 
Massy – Évry en bref
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Les objectifs et chiffres clés

• Améliorer la desserte locale

• Faciliter l’accès aux pôles 
d’emplois actuels et futurs à 
Massy, Chilly-Mazarin, Grigny, 
Évry… 

• Desservir et valoriser les 
quartiers comme à Grand-Vaux 
ou la Grande Borne

• Gagner du temps dans les 
déplacements

• Offrir une alternative à l’usage 
de la voiture

516 millions d’euros* 23 rames

* hors études et acquisitions foncières déjà financées



5

Le tracé

10 km sur le 

Réseau Ferré National, 

en remplacement du 

RER C

10 km de voies 

nouvelles urbaines

39 minutes 
environ 

entre les deux 

terminus

De nombreuses 

correspondances
RER B, C et D

Tzen 4

Réseau de bus local

Une voie dédiée 

aux modes doux
d’Épinay à Évry
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Le tram-train

Les futures rames du tram 11 Express

• Capable de circuler 
comme un train sur les 
anciennes voies du 
RER C et comme un 
tramway sur les 
nouvelles voies 
urbaines

• Moderne et 
confortable :  rame 
double de 85m 
permettant d’accueillir 
500 personnes

• Régulier et fiable : 
prioritaire aux feux et 
aux carrefours

• 100% accessible

• Respectueux de 
l’environnement et 
moins bruyant 
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Les partenaires du projet

• 3 maîtres d’ouvrage 

• 4 partenaires financeurs



Le projet avance

2
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Les grandes étapes du projet 
section urbaine

22/08/2013

Décembre 2013

Juin 2014

Juillet 2014 et octobre 

2015

Sept-2014 – été 2016

Mai 2016

Septembre 2016

Déclaration d’utilité publique

Enquête parcellaire

Avant-projet (AVP)

Conventions de financement 

des premiers travaux 

Etudes PROjet – lancement des 

marchés

Premiers travaux 

concessionnaires

Premiers travaux 

d’infrastructures
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Un projet construit dans le dialogue

 3 phases de concertation

- La concertation publique de mai à juin 2009

- Une phase de concertation continue de mai à juin 2011

- Une enquête d’utilité publique de janvier à février 2013

 Des réunions publiques en présence des MOAs

 Des réunions de travail avec les élus et les services 

des territoires
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Les prochaines étapes
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TTME devient…



Insertion et aménagement 
à Savigny-sur-Orge

3
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Le TTME à Savigny-sur-Orge

Station 

Epinay-sur-Orge

Station 

Morsang-

sur-Orge

Rue des Rossays

Débranchement

A6

Petit-Vaux

Gare RER C

Savigny-sur-Orge

Gare RER C

Épinay-sur-Orge



Le futur pôle d’Épinay-sur-Orge
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 Les réalisations principales? 

 A compléter SNCF
Vers 

Sainte-Geneviève

Passage 

Grand-Vaux



Les nouveaux accès au TTME 
depuis Grand Vaux
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Les réalisations à Savigny-sur-Orge

Passage piéton

« Grand Vaux »

Ouvrage de 

franchissement de 

l’Yvette et de la 

RD257

Sécurisation des 

accès piétons à la 

berge de l’Yvette
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Sécuriser et faciliter le passage sous l’Yvette entre Grand Vaux et la station
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Créer un nouvel accès piéton direct depuis Grand Vaux
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Créer un accès depuis la RD257 via la réalisation d’un pont sur l’Yvette



Rue des Rossays 
et parc du Séminaire
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Station 

Morsang-sur-Orge

Station 

Épinay-sur-Orge

Rue des Rossays

Parc du Séminaire

Ouvrage de 

franchissement de l’Orge

Zone de ripage de la 

Grande Ceinture et 

section à voie unique
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Aménagement rue des Rossays

Intention d’aménagement – image non contractuelle
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Rue des Rossays - A retenir

 Pour le tram-train

- Une section en voie unique de 630 m

- Une plateforme portée sur estacade et sur talus paysager

 Pour la circulation automobile

- Maintien du circulation en double-sens

- Nouveau carrefour à feux au croisement de la rue des Rossays 

et du chemin des Franchises, pour le passage du TTME

 Pour le stationnement

- Sécurisation des encoches de stationnement le long de la rue 

des Rossays

- Restitution du parking chemin des Franchises
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Aménagement paysager dans le Parc de Morsang

Intention d’aménagement – image non contractuelle



Calendrier (2016-2017) 

et vie locale pendant les 

travaux
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Août 2016 

A partir de septembre 2016 Base travaux

Travaux de nuit 

et de week-end

Travaux de dévoiement de réseaux 

réalisés : ErDF et GRTgaz rue des 

Rossays

Travaux SNCF Réseau : 

- Début des travaux du débranchement

Travaux SNCF Réseau : 

- Fermeture de la rue Marc Sangnier du 

19/09/2016 au 30/05/2017

- Début des travaux de terrassement  du 

talus de la Grande Ceinture et de 

création d’un pont ferroviaire

- Début des travaux de création d’une 

bifurcation ferroviaire (Débranchement)

- Installation d’une base travaux le long 

de la RD257

Novembre 2016 

Travaux STIF : travaux préparatoires 

(démolition…)

En 2016

Rétrécissement de la RD 257 

jusqu’au printemps 2017

Travaux de nuits et de week-end

Rétrécissement de la 

RD 257 jusqu’à fin 2018

- Travaux préparatoires du ripage : 

installation d’une rampe d’accès
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Rétrécissement de la 

RD 257 jusqu’à fin 2018

Janvier 2017 

Mars 2017

Travaux STIF : 

- installation d’une base travaux sur 

le parking du chemin des 

Franchises

Travaux STIF: travaux de réalisation 

des ouvrages de franchissement de 

l’Yvette

- Début des travaux de réalisation 

du pont sur l’Yvette

Eté 2017

Travaux de dévoiement de réseaux 

réalisés : GRTgaz rue des Rossays

Base travaux

En 2017

Rétrécissement de la RD 257 

jusqu’au printemps 2017

Travaux de nuits et de week-end

Base travaux

Printemps 2017
Travaux SNCF Réseau: installation 

base travaux sur parking d’Epinay 

pour création d’ouvrage ferroviaire

Travaux de nuit



Le dispositif 

d’information
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Une palette de supports d’information réguliers et accessibles

Des outils transversaux pour 
apporter une information globale sur 
le projet et les territoires traversés :

 Des Flash travaux seront 

distribués dans les secteurs 

concernés qui informeront :

- sur la nature des travaux 

(durée, localisation…) ,

- sur les impacts éventuels 

(modifications de circulation ou 

de stationnement…)

Des informations locales pour prévenir 

en amont des travaux :

 Le site Internet : www.tramtrain-

massyevry.fr

 Un magazine d’information 

annuel

 Une lettre d’information sur les 

chantiers distribuée tous les 

trimestres

http://www.tramtrain-massyevry.fr/
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Un dispositif pour accompagner les riverains au quotidien

 Des panneaux de signalétique sur chaque zone de travaux 
pour guider les riverains :

déviations

itinéraires conseillés

cheminements piétons ou cyclistes…

 Des panneaux d’information : 

sur la nature des travaux, le projet…

 Une équipe de proximité mise en place d’ici mi-2017 sur le 
périmètre urbain : 

pour vous écouter et recueillir vos remarques ou 

observations

joignable par téléphone, par mail ou par courrier

 Des réunions d'information pour présenter les travaux




