Le pôle multimodal : un projet ancien
attendu avec impatience
Le pôle multimodal de Juvisy est un projet qui remonte à des années et
que les usagers de la gare attendent avec impatience

La gare de Juvisy se modernise, ce n’est pas un luxe car il devenait difficile de
circuler dans les souterrains.
Les premiers plans et le financement datent de 10 ans. L’équipe municipale essaie de
s’octroyer cette réalisation alors qu’ils n’en sont en rien responsables, mis à part
le retard de l’arrivée du tramway !
Les murs d’habillage en meulière sont le résultat de l’intervention de l’architecte
des bâtiments de France lors de la présentation du projet. Il est vrai que les
pavillons en meulière disparaissent dans l’avenue d’Estienne d’Orves et qu’il
fallait rappeler que la meulière fait partie de l’histoire de notre ville.
L’AJUV est intervenue pour avoir des escalators principalement sortie Mairie pour
mettre les usagers en communication avec le T7. Malheureusement nous n’avons pas été
entendus malgré le succès de la pétition.
Nous attendons maintenant avec impatience la fin des travaux avec l’arrivée du
Tramway T7

Le tramway T7 arrive
Le tramway T7 arrive : de simple projet, le T7 à Juvisy est en passe de
devenir réalité. L’AJUV s’en réjouit et déplore à nouveau les blocages
permanents dont ce beau projet fait l’objet de la part de la
municipalité.

Preuve en sont les publications municipales, où il apparaît discrètement, sans autre

commentaire. Il devient difficile pour le Maire de persister dans le mensonge et le
déni ! Dans le « bilan à mi-mandat » qu’il a distribué récemment, il est d’ailleurs
indiqué que le T7 passera sous le parc de la mairie.
La désinformation à ce sujet est en revanche permanente, avec des éléments de
langage comme « éventration du parc« . L’AJUV recommande alors vivement au maire de
lire simplement le dossier technique, où nulle part n’est évoquée une « éventration
du parc ». Ou de regarder simplement les réponses sur le site d’Ile-de-FranceMobilités (ex-STIF) : La foire aux questions sur le site ile-de-France-mobilités, en
particulier les rubriques 14 et 16.
Cet élément de langage de « l’éventration » est particulièrement choquant, car il
laisse à penser que le tramway passerait en plein milieu du parc, alors qu’il suivra
son pourtour. Cela laisse également songeur sur les représentations techniques : la
station « observatoire » est prévue à 17 mètres sous terre. Imagine-t-on une
tranchée qui descende aussi bas ? Rappelons que 17 mètres, c’est l’équivalent de la
hauteur d’un immeuble de quatre étages.
Comment le maire peut-il également dire qu’il n’est pas au courant quand son
adjointe aux travaux prend des arrêtés qui concernent les dispositions techniques
pour les travaux du T7 ? La délibération suivante n’en est qu’un exemple : Arrêté du
30 mars 2018. Ne connait-il pas l’adresse de Systra, qui a remporté le marché pour
le prolongement du tramway ? L‘AJUV fournit donc gracieusement ces données, libres
d’accès sur internet : Marché public remporté par Systra
Les dégâts de cette opposition stérile depuis 4 ans sont multiples :
➢ les travaux ne se feront pas en même temps que ceux de la gare
➢ le chantier va durer 3 ans de plus
➢ une perte de temps quotidienne de 30 mn pour les voyageurs empruntant les bus
➢ une perte d’activité pour les commerçants.
L’AJUV a toujours soutenu le T7. Elle est intervenue auprès des élus décideurs
(Agglomération, Région, Département) pour que le projet, qui fait l’unanimité
politique depuis plusieurs années, aboutisse.
Comptez sur notre vigilance !
Sur notre site, les autres articles qui concernent le T7 :
en septembre 2014 – Le T7 ne doit pas s’arrêter à Carrefour
en novembre 2014 –Le T7 avance, un maire dans le déni
en mai 2015 – T7, le maire a-t-il les idées claires ?
en mai 2015 – PLU, les premières inquiétudes
en septembre 2015 – Tramway T7, la mobilisation s’organise

en octobre 2015 – Tramway T7, une victoire pour les Essonniens
en février 2016 – Les Juvisiens sont-ils bien informés ?
en janvier 2017 – Tramway T7, le tracé alternatif est un leurre
en mai 2017 –Le T7 à Juvisy, les travaux démarrent
en septembre 2017 – Le T7 à Juvisy en 2022, une victoire pour les Juvisiens
en février 2018 – Jusqu’où iront les mensonges sur le tramway T7 ?

Jusqu’où iront les mensonges concernant
l’arrivée du tramway T7 ?
Depuis quatre ans, l’ex-maire de Juvisy, R. Reda, s’oppose à l’arrivée du
T7 à la gare de Juvisy côté mairie, ignorant en cela les conclusions de
la déclaration d’utilité publique et les problèmes de sécurité en gare de
Juvisy. La majorité politique qui dirige la Région Ile-de-France (Les
Républicains) a semblé hésiter pendant quelques mois sur la poursuite de
ce projet ; mais elle a finalement relancé le projet. L’AJUV vous informe à ce
sujet.

A ce jour, les quelques opérations d’expropriation nécessaires sont terminées et des
travaux préparatoires sont en cours pour un début de chantier en février.
A cause de

l’opposition de R. Reda (seul maire défendant cette position), nous

aurons donc perdu quatre ans avec un surcoût d’exploitation d’environ 9 millions
d’euros. Ils sont dus notamment à la rotation des bus 285 pendant 7 années au lieu
de 3 entre la gare de Juvisy, ou plutôt le terminus provisoire place du Maréchal
Leclerc qui va perdurer d’autant, et le terminus du T7 à Athis-Mons.
Alors que la fermeture du pont de la gare aurait permis de faire les travaux du
tramway sans conséquences supplémentaires pour les habitants, les commerçants et les
usagers des transports publics, le décalage des travaux du tramway va ajouter deux
ans ou trois ans de désagréments et de difficultés, notamment rue d’Estienne
d’Orves.
La gare sera terminée en 2019 mais, côté Mairie, sera toujours inaccessible aux
transports en commun jusqu’en 2022. Les usagers des transports et les Juvisiens
apprécieront.
Le principal mensonge a été de faire croire à un trajet alternatif mais l’engagement
de publier cette étude n’a jamais été tenu. Existe-t-elle d’ailleurs ?

Un nouveau mensonge a été publié dans le journal municipal de janvier 2018, à propos
des sondages « destinés à connaître la nature des sols ». Ces sondages ont eu lieu
pendant l’été 2017, dans le parc à côté de l’hôpital et sur la N7 (au niveau de
l’Observatoire), pour préparer le lancement des procédures d’appel d’offres. Il
suffisait de questionner l’entreprise qui les réalisait.
Les sondages annoncés concernent maintenant la préparation du chantier.
L’action persévérante de l’AJUV pour faire arriver

le T7 à la gare de Juvisy est

clairement reconnue aujourd’hui.
L’AJUV s’est fortement mobilisée concernant l’arrivée du T7 en gare de Juvisy et
vous pouvez trouver d’autres articles sur notre site en suivant ces liens :
mai 2014 – L’AJUV est née ;
septembre 2014 – Le T7 ne doit pas s’arrêter à Carrefour ;
novembre 2014 – Le T7 avance, un maire dans le déni ;
décembre 2014 – Tramway T7 jusqu’à la gare de Juvisy : l’AJUV organise le débat
;
mai 2015 – T7, le maire a-t-il les idées claires ? ;
mai 2015 – Le PLU, premières inquiétudes ;
septembre 2015 – Tramway T7, la mobilisation s’organise ;
octobre 2015 – Le T7, une victoire pour les Franciliens et les Essonniens ;
décembre 2015 – Le T7 jusqu’à la gare : les travaux démarrent en 2016 ;
février 2016 – Les Juvisiens sont-ils bien informés ? ;
janvier 2017 – Le tracé alternatif est un leurre
mai 2017,

Le T7 à Juvisy, les travaux démarrent

septembre 2017 –Le T7 à Juvisy en 2022 une victoire pour les Juvisiens

Le T7 à Juvisy en 2022 : une victoire
pour les Juvisiens
Excellente nouvelle pour les Juvisiens ! Le T7 arrivera à Juvisy en 2022,
malgré le combat d’arrière-garde mené par le Maire Robin Reda depuis
2014. Grâce au T7, les Juvisiens pourront facilement accéder dès 2024 à
la ligne 14 du métro qui arrivera à Orly, puis plus tard à la ligne 18
(Orly-Versailles) mais aussi à la future gare TGV d’Orly. L’AJUV s’en
réjouit et demande information et concertation.

Finis les projets alternatifs farfelus comme le téléphérique et le bus en site
propre ou irréalistes comme le tracé passant par Viry-Chatillon et aboutissant à la
gare centrale (voir notre article de janvier 2017, Le « tracé alternatif » est un
leurre).
A l’automne 2016, l’ex-maire Robin Reda avait promis de présenter l’étude de ce
« tracé alternatif » au début 2017. L’AJUV avait pronostiqué un tracé plus coûteux
et remettant en cause la rénovation de la gare. L’étude est si négative que le Maire
a refusé de la rendre publique. Le retard engendré aura coûté une dizaine de
millions d’euros (lignes de bus maintenues, augmentation du coût des travaux, étude
complémentaire inutile…).
La raison a fini par l’emporter et les travaux ont repris pour prolonger le T7
d’Athis-Mons à Juvisy selon le tracé déclaré d’utilité publique en 2017, passant par
le centre de Juvisy. Selon le seul tracé qui ait existé. Le 6 février 2017, le
ministre de l’intérieur et la présidente de la région Ile de France ont signé le
prolongement du T7, avec un financement de 110 millions d’euros. Le Conseil
Départemental de l’Essonne a confirmé une subvention pour sa réalisation.
Est-ce étonnant ? Non, car le projet initial avait fait l’unanimité en 2015, droite
et gauche confondues, au STIF, au Conseil Régional et au Conseil Départemental.
L’AJUV souhaite que le nouveau Maire en informe les Juvisiens et qu’il coopère
activement à sa réalisation. Elle demande une réunion publique car les Juvisiens ont
droit à une véritable information. L’AJUV sera attentive à la prise en compte de
toutes les nuisances liées au futur chantier qui n’a été que trop retardé.
Sur notre site, vous trouverez de nombreux articles d’information sur ce sujet, qui
témoignent aussi de la mobilisation inlassable de l’AJUV en faveur du T7 :
mai 2014 – L’AJUV est née ;
septembre 2014 – Le T7 ne doit pas s’arrêter à Carrefour ;
novembre 2014 – Le T7 avance, un maire dans le déni ;
décembre 2014 – Tramway T7 jusqu’à la gare de Juvisy : l’AJUV organise le débat
;
mai 2015 – T7, le maire a-t-il les idées claires ? ;
mai 2015 – Le PLU, premières inquiétudes ;
septembre 2015 – Tramway T7, la mobilisation s’organise ;
octobre 2015 – Le T7, une victoire pour les Franciliens et les Essonniens ;
décembre 2015 – Le T7 jusqu’à la gare : les travaux démarrent en 2016 ;
février 2016 – Les Juvisiens sont-ils bien informés ? ;
janvier 2017 – Le tracé alternatif est un leurre
mai 2017,

Le T7 à Juvisy, les travaux démarrent

Le T7 à Juvisy : les travaux démarrent
maintenant
L’AJUV s’implique depuis sa création pour l’arrivée du tramway à la gare
de Juvisy, en participant à toutes les initiatives en faveur de ce projet
et en vous informant aussi, via le site, sur les blocages et les
avancées. Désormais, et malgré l’obstruction permanente et coûteuse du
maire, les travaux débutent. L’AJUV vous donne ci-dessous les premières
informations.

Depuis trois ans, le Maire de Juvisy, s’opposait à l’arrivée du T7 à la gare de
Juvisy côté mairie, ignorant en cela les conclusions de la déclaration d’utilité
publique et multipliant les propositions fantaisistes : trajet alternatif
imaginaire, bus en site propre en centre-ville, téléphérique sur le coteau et même
transport pas drones. La nouvelle majorité politique qui dirige maintenant la Région
Ile-de-France (Les Républicains) a semblé hésiter pendant quelques mois sur la
poursuite de ce projet, mais l’a relancé. Début février, un accord de financement a
été signé entre la Région et l’État (113 M€) pour lancer les achats fonciers et
préparer les appels d’offres pour les travaux. Les appels d’offres pour les premiers
lots de travaux (détournement de réseaux, feux de signalisation…) sont désormais
lancés.
L’accord État-région se fonde sur l’arrivée du T7 à Juvisy comme il était prévu à
l’origine. Des sondages de terrain sont par ailleurs en cours dans la ville ; ils
permettront de finaliser les études.
Le retard provoqué par l’obstruction puérile du maire se traduit par des
conséquences lourdes. Trois ans de décalage, cela signifie :
un surcoût de 9M€ au minimum. Ainsi, l’exploitation du bus 285 durant deux ans
entre la gare et le terminus à Carrefour représente 7,2M€ pour deux années
seulement. Un pareil gaspillage d’argent public n’est pas acceptable ;
un allongement des travaux, qui succéderont à ceux de la gare au lieu d’être
réalisés de façon simultanée. Les riverains et les commerçants en subiront les
conséquences ;
des transports difficiles, avec des trajets à pied et des changement pour les
milliers d’usagers.

Comme prévu, dès l’origine, ce trajet comprend le maintien des capacités de
stationnement et la préservation du parc de la mairie.
L’AJUV, dès sa création en 2014, a soutenu l’arrivée du T7 à la gare de Juvisy, en
participant par exemple à la pétition qui a rencontré un vif succès et a permis
d’appuyer nos demandes. Elle continuera à suivre le déroulement des travaux et à
vous en informer.
Concernant le T7, sur ce site, d’autres articles, pour vous informer :
mai 2014 – L’AJUV est née ;
septembre 2014 – Le T7 ne doit pas s’arrêter à Carrefour ;
novembre 2014 – Le T7 avance, un maire dans le déni ;
décembre 2014 – Tramway T7 jusqu’à la gare de Juvisy : l’AJUV organise le débat
;
mai 2015 – T7, le maire a-t-il les idées claires ? ;
mai 2015 – Le PLU, premières inquiétudes ;
septembre 2015 – Tramway T7, la mobilisation s’organise ;
octobre 2015 – Le T7, une victoire pour les Franciliens et les Essoniens ;
décembre 2015 – hLe T7 jusqu’à la gare : les travaux démarrent en 2016 ;
février 2016 – Les Juvisiens sont-ils bien informés ? ;
janvier 2017 – Le tracé alternatif est un leurre
Les liens vers quelques uns des marchés publics évoqués :
Un marché public concernant les aides aux commerçants (11/2016) : voir.
Un marché public sur les travaux préparatoires (12/2016): voir.

