CIRCULE

Comité d’Initiative pour le
Rassemblement et la
Concertation des
Usagers de la ligne C en Essonne

Saint-Michel-sur-Orge le 27 décembre 2014
Monsieur le Maire de Juvisy sur Orge
Mairie, BP 56
91265 JUVISY cedex

Monsieur le Maire, Président de la communauté d’agglomération des Portes de l’Essonne,
Nos associations d’usagers des transports ont appris dans la presse que vous remettiez en cause le
tracé retenu pour le prolongement du Tramway T7 à la gare de Juvisy, opération déclarée d’utilité
publique en novembre 2013.
Cette opération est très attendue des habitants des bassins de vie des RER C et D au sud de Juvisy
qui travaillent sur le pôle d’emploi d’Orly / Rungis et sont aujourd’hui pour la plupart contraints à la
voiture particulière. La future correspondance des RER C et D avec le T7 permettra à beaucoup
d’abandonner leur véhicule au profit des transports en commun. Ce faisant, ils soulageront
grandement la circulation automobile en traversée des communes de Juvisy, Athis-Mons et ParayVieille-Poste, avec réduction du bruit et de la pollution pour les riverains de la RN 7.
C’est pourquoi nous ne comprenons pas votre opposition à ce projet.
Nous sommes particulièrement inquiets que sa remise en cause nécessite de reprendre tout le
processus légal d’élaboration : concertation puis enquête publique, lesquelles se sont déroulées
depuis 2011 pour arriver à l’actuel projet. Nous craignons aussi que cela suspende la réalisation de la
modernisation du pôle intermodal de la gare de Juvisy dont le parvis a été conçu pour l’accueil du
terminus du T7. En cette période de restriction budgétaire, on peut craindre que les financements
péniblement acquis pour ces deux opérations, soient redistribués à d’autres en attente et ne soient
plus mobilisables dans quelques années.
Dans l'attente de votre réponse dont nous rendrons compte à nos adhérents et lecteurs, nous
sommes prêts à vous rencontrer si vous le jugez utile.
.
Veuillez accepter, Monsieur le Maire, nos sincères salutations,
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