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Compte-rendu   
Réunion d’information du 21 septembre 2016 
Salle de la maison de quartier – 5, allée Georges Clémenceau, Savigny-sur-Orge 
 
 

1  > Objet de la réunion 

Réunion d’information à destination des riverains du quartier de Grand Vaux, de la rue des Rossays et de 

la rue de l’Egalité. 

 

 

2  > Participants 

En tribune : 

Ville de Savigny-sur-Orge représenté par Alexis TEILLET 

STIF représenté par Giuseppe INFANTE  

et son mandataire la société Transamo, représenté par Michel VAL 

SNCF Réseau représenté par Régis KAIL et Sébastien ROUSSEL 

 

En salle :  

Environ 40 personnes. 
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3  > Présentation 

La réunion s’ouvre sur un mot d’accueil d’Alexis Teillet, Conseiller municipal 

de la Ville de Savigny-sur-Orge délégué au Développement Durable, au Développement Numérique 

et aux Déplacements qui rappelle l’importance du projet pour le quartier de Grand Vaux et pour les 

saviniens.  

 

Les intervenants en tribune se succèdent ensuite pendant 30 minutes pour présenter : 
- Le projet en bref 
- Les avancées du projet 
- L’insertion et les aménagements à Savigny-sur-Orge 
- Le calendrier et la vie locale pendant les travaux (2016-2017) 
- Le dispositif d’information 

 

S’en suit un échange d’environ 1h avec le public. 

 

 

4  > Echanges 

- Un intervenant souhaite connaître l’emplacement de la future voie unique du Tram 12 
express, et notamment si elle modifiera l’emprise actuelle de la rue des Rossays.  

 

Le maître d’ouvrage STIF indique que la voie unique s’insèrera en lieu et place de la Grande Ceinture qui 

sera, elle, déplacée vers le Nord sous la maitrise d’ouvrage SNCF Réseau. Ainsi, l’emprise de la rue des 

Rossays ne sera pas modifiée par le projet.  

 
- Un représentant de l’association ELAN Savigny souhaite connaître le tarif de la future ligne. Il 

demande également si l’emport des vélos sera permis à bord du tram. Enfin, il s’interroge sur le 
maintien de la gratuité du parking de la gare d’Epinay-sur-Orge à l’horizon de la mise en service du 
Tram 12 express. 

 

Le STIF précise que le tram sera soumis à la tarification en vigueur pour les transports en commun 

franciliens applicable au moment de sa mise en service. Ainsi le Tram 12 express, comme l’ensemble du 

réseau de transport d’Ile-de-France, serait accessible à tous les détenteurs d’un forfait Navigo. La 

tarification à l’unité teindra compte de l’origine et de la destination de l’usager de manière comparable à 

l’usage d’un train-RER. 

 

Concernant l’emport des vélos, le STIF rappelle que la pratique serait la même que dans le train-RER C, 

c’est-à-dire avec une tolérance aux heures de pointes sous condition de la disponibilité des places. 

 

Enfin, le STIF indique que le parking sera restitué aux collectivités locales à l’issue de la réalisation du 

projet. Ce sont elles qui définiront la politique tarifaire à mettre éventuellement en place. 

 
- Un intervenant demande s’il est prévu, dans le cadre du projet, la réalisation d’un parking 

côté Grand Vaux. 

 

Le STIF indique que cette réalisation ne fait pas partie du programme de l’opération.  
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- Un riverain de la rue des Rossays souhaite savoir s’il est prévu l’installation d’un grillage 

séparant la rue des Rossays et la voie du tram.  

 

Le STIF indique qu’une séparation par grillage est prévue entre la rue et la voie du tram.  

Conformément à la réglementation, une séparation sera aussi installée entre le tram et la voie ferrée 

attenante.  

 
- Un participant souhaite connaître la vitesse de déplacement du tram. 

 

Le STIF (Transamo) rappelle que le matériel roulant retenu pourra circuler jusqu’à 100 km/h sur le réseau 

ferré national et à environ 70 km/h en ligne droite lorsqu’il sera « en site propre », par exemple le long de 

l’A6. En revanche, lorsqu’il circule le long de voiries la réglementation impose une vitesse maximale de 50 

km/h. Néanmoins, dans les parties les plus urbanisées du tracé, le tram circulera à une vitesse moyenne 

d’environ 20 km/h. 

 
- Bernard BLANCHAUD, conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, demande s’il est prévu de 

faciliter l’accès des riverains du nord du quartier de Grand Vaux à la station « Petit-Vaux ». 

 

Le STIF indique que la réalisation d’un aménagement de ce type n’est pas prévue dans le cadre du projet. 

Néanmoins, le projet pourra accompagner les collectivités dans l’étude de la réhabilitation des rues 

d’accès à la station « Petit Vaux ». 

Par ailleurs, SNCF Réseau indique que la gare de Petit-Vaux sera transformée dans le cadre du projet afin 

de l’adapter. Dans ce cadre, elle sera également mise en accessibilité pour permettre son accès à tous les 

usagers.   

 
- Une participante souhaite connaître les maisons qui seront prochainement démolies dans 

le chemin des Franchises. Elle demande également si le chemin sera élargi. 

 

Le STIF (Transamo) précise que trois maisons sont concernées : 
o Deux ont été acquises à l’amiable et sont déjà murées en prévision d’une démolition ; 
o La troisième est en cours d’acquisition amiable. 

Concernant la rue, elle sera réaménagée dans le cadre du projet en privilégiant des aménagements 

paysagers de qualité offrant une continuité avec le parc.  

 
- Bernard BLANCHAUD demande si l’accès piétons depuis Grand Vaux vers la gare d’Epinay-

sur-Orge, réalisé dans le cadre du projet, sera accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Il souhaite également connaître les temps de marche entre le centre de Grand Vaux et la 
station « Epinay-sur-Orge » ainsi qu’entre le lycée Corot et la station « Morsang-sur-Orge ». 

 

Le STIF indique que les passages piétons réalisés sous les voies ferrés  seront 100% accessibles entre la 

rue Lenoir et la station du Tram 12 express. Grâce à ces ouvrages, le cœur de Grand Vaux sera situé à 

environ 600 mètres de la station « Epinay-sur-Orge ». Les temps de marche entre Grand Vaux et la station 

d’Epinay-sur-Orge et entre  la station Morsang-sur-Orge et l’entrée du lycée Corot sont estimés à environ 

10 minutes.  

 
- Une riveraine demande que soient précisés les bénéfices du projet pour les habitants de 

Grand Vaux.  
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Le STIF rappelle que Grand Vaux est un quartier enclavé car entouré de nombreuses infrastructures : des 

voies ferrées, une route départementale et une autoroute. Grâce aux aménagements réalisés dans le 

cadre du projet, l’accessibilité au pôle d’Epinay-sur-Orge (bus, tram et train) sera facilitée pour les piétons 

du quartier. La desserte en bus sera également réorganisée pour faciliter les rabattements. A ce titre, la 

ligne 385 sera améliorée à la mise en service du projet. De plus, le cheminent le long de l’Yvette pourra 

être amélioré dans le cadre du projet. 

 
- Un participant constate que les habitants de Savigny ne disposent d’aucune station, il 

interroge ainsi les maîtres d’ouvrage sur l’intérêt d’avoir une telle infrastructure sans en 
bénéficier. 

 

Le STIF rappelle qu’à l’issue de la concertation publique réglementaire, organisée en 2009, la faisabilité et 

l’opportunité d’implanter une station supplémentaire sur la commune de Savigny-sur-Orge ont été étudiées. 

Une option a été questionnée au cours de l’enquête d’utilité publique de 2013. Néanmoins ni les études, ni 

l’enquête publique n’ont permis de démontrer l’utilité de la réalisation d’une telle station.  

 

Le STIF rappelle que les saviniens disposeront de trois stations à proximité immédiate de leur commune : 

à Petit-Vaux, à Epinay-sur-Orge et à Morsang-sur-Orge. Elles seront accessibles à pied grâce à la 

réalisation d’aménagements spécifiques et en bus grâce à une amélioration de la desserte. 

 
- Un habitant de Grand Vaux indique qu’il craint que les stationnements du quartier ne soient 

engorgés par les usagers de la gare. 

 

Le STIF indique que dès la mise en service du Tram 12 express il faudra avoir une vigilance accrue sur les 

pratiques de stationnement tout au long de son parcours afin de remédier rapidement à des situations non 

désirables. 

 
- Un riverain de la rue des Rossays souhaite connaître la nature des travaux de nuit.  

 

SNCF Réseau rappelle en effet qu’une majeure partie des travaux au contact des voies ferrées devront se 

dérouler de nuit afin de ne pas suspendre l’usage des transports en commun. Par ailleurs, des weekends 

complets de suspension du trafic du RER C seront à prévoir dans les prochains mois afin de réaliser des 

travaux durant des séquences de 48 à 72 heures continues. Une information dédiée sera alors mise en 

place ainsi qu’un dispositif de substitution par bus pour maintenir la desserte des voyageurs. 

 
- Un participant demande s’il y aura, au cours du chantier, une coupure de la rue des 

Rossays avec déviation vers le bas de Savigny. 

 

Le STIF indique qu’hormis la coupure qui a eue lieu pour les travaux de déviation des réseaux, réalisée par 

GRT Gaz, aucune coupure de la rue des Rossays n’est prévue à ce stade. En revanche, la largeur de la 

rue pourra être modifiée pendant les travaux.  
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- Un participant demande si le tram sera épargné lors d’épisodes d’inondations comparables 

à ceux rencontrés en 2016.  

 

Le STIF indique que l’infrastructure est conçue pour être située hors du niveau de référence de montée 

des eaux. Toutefois par mesure de sécurité, il est néanmoins probable que la ligne soit suspendue en cas 

de forte crue. 

 
- Le même participant souhaite savoir si le financement du projet est assuré. 

 

Le STIF indique que les financeurs du projet ont approuvé en 2015 une première convention de 

financement « travaux », d’un montant de 76,49 millions d’euros. Cette convention permet aux équipes de 

lancer les premiers marchés de travaux. L’ensemble des financeurs ont également approuvé le plan de 

financement prévisionnel global. Ils poursuivent désormais les échanges pour mettre en place la prochaine 

convention de financement.  

 
- Une participante souhaite savoir si le projet est financé par l’impôt local et s’il aura un 

impact à l’avenir sur le niveau de cet impôt. 

 

Le STIF indique ne pas être compétant pour évoquer la politique fiscale des financeurs du projet.  

  
- Un usager du RER C demande si la desserte de Savigny sera réduite alors que la gare est 

aujourd’hui desservie toutes les 10 min en direction de Paris. 

 

Le STIF rappelle que le Tram 12 express n’engendrera pas de diminution de la desserte entre Savigny et 

Paris.  Cette liaison est traitée dans le cadre du schéma directeur du RER C. En revanche, l’objectif de 

cette nouvelle ligne est de se substituer à la mission Z6 du RER C entre Epinay-sur-Orge et Versailles-

Chantiers. Le schéma directeur du RER C prévoit le redéploiement de cette mission sur Brétigny-sur-Orge. 

 
- La même personne relance pour connaître l’état d’avancement du projet de prolongement à 

Versailles.  

 

Le STIF indique que les études de « schéma de principe », réalisé par SNCF Réseau, se poursuivent suite 

à l’adoption du bilan de la concertation réglementaire en décembre 2013. Dès adoption de celles-ci, le 

maître d’ouvrage présentera le projet en enquête d’utilité publique.  

 

Après épuisement de l’ensemble des questions du public, la réunion s’achève. 


