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Le tramway pour Savigny
“C’est nécessaire et c’est possible !”

Le compte-rendu du Conseil municipal qui s’est penché
sur le Plan de Déplacement Urbain (PDU) est édifiant.

Majorité (Marsaudon) et pseudo-opposition (Roze des
Ordons) se sont complus à ne faire que quelques remarques
insignifiantes voire dérisoires eu égard à l’enjeu.

A aucun moment notre ville n’a été mise en avant pour
bénéficier du plan régional. Majorité et pseudo-opposi-
tion l’ont voté à l’unanimité, laissant une fois de plus
Savigny au bord du chemin, comme si notre cité devait se
résigner à ne jamais bénéficier des investissements régio-
naux et s’engager dans la modernisation.

Ainsi, il n’a jamais été question du tramway qui, partant
de Villejuif, doit dans un premier temps relier Athis-Mons.
Depuis des années Marie-Noëlle Lienemann se bat pour
que sa ville soit choisie. Les élus (toutes tendances poli-
tiques confondues) de Juvisy font de même. Ceux de Ris
Orangis et de Viry-Chatillon sont déjà sur les rangs (alors
que cela ne fera que doubler le RER...)

A Savigny, ni la majorité actuelle ni la pseudo-opposi-
tion n’ont bougé. Jamais ils n’ont dit qu’un tel projet était
à l’étude. Les Saviniens n’ont rien su de cette opportuni-
té dont ils pouvaient se saisir. Pourtant le tramway est une
chance considérable pour notre ville. Ce peut être le début
d’un règlement rationnel de ses problèmes de transport avec
la volonté d’atteindre des objectifs de service public, d’é-
cologie et de sécurité. C’est aussi la possibilité de stopper
la transformation inéxorable du grand axe Savinien A6/N7
(bd Aristide Briand) en mini-autoroute. Un tramway relié
à la prochaine Gare d’Épinay sur la nouvelle ligne Massy-
Évry offrirait une nouvelle voie d’accès à Paris pour les
Saviniens. Cet objectif d’intérêt régional participerait au
maillage inter-banlieue et ne laisserait pas indifférents les
responsables de la Région.

Acette exigence légitime qu’ils n’ont pas voulu formuler,
majorité et pseudo-opposition répondront-ils comme
pour la piscine, que c’est de la démagogie? Assurément !
et c’est bien là le signe de leur impuissance, de leur absen-
ce de volonté et d’ambition pour notre ville.

Alors que ces héros
fatigués dégagent la piste !

Nous ne voulons plus
du bonnet blanc de
l’actuelle majorité ou du blanc bonnet de

la pseudo opposition

Le site de SAVIGNY ÉGALITÉ V i n g t  a n s  a u  c œ u r  d e  l a  c i t é

Le PDU (Plan de Déplacement Urbain) de la région parisienne est à l’étude
depuis plusieurs mois. Au conseil municipal, majorité actuelle et pseudo-
opposition le votent à l’unanimité. Ils cachent aux saviniens qu’on peut
revendiquer la ligne de tramway depuis Villejuif actuellement en projet alors
que les autres communes font le “forcing” pour l’obtenir.


