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PREAMBULE 

 

La Ville de Savigny-sur-Orge et ses partenaires se sont engagés dans une démarche ambitieuse devant 

concourir à un renouvellement urbain durable et qualitatif du quartier de Grand Vaux, basé sur une 

meilleure intégration du site au reste de la Ville. 

 

Par le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014, le quartier de Grand Vaux a été désigné comme quartier 

d’intérêt national pour profiter du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), 

en partie financé par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). La mobilisation de 

l’ensemble des acteurs a permis la rédaction du protocole de préfiguration déclinant les enjeux majeurs 

du renouvellement urbain du quartier : 

 

- Créer des échanges entre le quartier et son environnement ; 

- Requalifier les espaces extérieurs ; 

- Adapter la densité en remodelant la forme urbaine ; 

- Diversifier les logements et améliorer la mixité sociale ; 

- Redynamiser le quartier en recalibrant l’offre commerciale et de services ; 

- Garantir une gestion apaisée du site. 

 

Par ce protocole, signé le 1er août 2016, les partenaires se sont engagés à œuvrer à l’atteinte de ces 

objectifs de mutation du quartier. Ce cadre préfigurant le projet urbain a donné lieu à la réalisation de 

plusieurs études thématiques (commerces, développement économique, marché immobilier, peuplement 

etc.) et d’une étude urbaine ensemblière, faisant la synthèse de ces dernières, dont le but est d’élaborer le 

projet urbain. 

 

Conformément à l’article L103-2 du Code de l’Urbanisme, les habitants, les associations locales et les 

autres personnes concernées doivent être associés pendant toute la durée d’élaboration de ce projet de 

renouvellement urbain. Ainsi, le présent rapport consiste à tirer le bilan de cette concertation préalable. 

 

 
I. OBJET DE LA CONCERTATION 

 

La concertation préalable s’est déroulée tout au long de l’avancement des études définies par le protocole 

de préfiguration. 

 

Ces études visant à élaborer le projet urbain se sont déroulées en trois temps : 

- Phase diagnostic 

- Phase élaboration des scénarios d’aménagement du quartier 

- Phase approfondissement d’un scénario d’aménagement  

 

Durant chacune de ces phases, les habitants du quartier (du parc social du bailleur 1001 Vies Habitat, 

anciennement Coopération & Famille, et des copropriétés privées), les associations locales et autres 

acteurs du quartier (notamment ceux ayant une activité sur site) ont pu être consultés sous différentes 

formes, l’idée étant de les informer de l’avancement du projet urbain, de recueillir leurs avis et de les 

intégrer au projet dans la mesure du possible.  

En effet, l’objectif était d’élaborer un projet urbain partagé par tous en vue de le soumettre à l’examen de 

l’ANRU, dans la perspective d’une signature de la convention financière. 

 

Le projet de renouvellement urbain dans son ensemble a été soumis à la concertation : les leviers de 

désenclavement du quartier, la programmation en équipements, l’ampleur des démolitions, les 

constructions de logements, les espaces verts et publics, les activités économiques prévues dans le projet 

etc. 
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II. LE PROJET SOUMIS A LA CONCERTATION 

 

 
1. Les enjeux et objectifs du projet 

 

 

 

Désenclaver le quartier 

 

Le désenclavement du quartier de Grand Vaux constitue un des enjeux les plus importants du projet. En 

effet, le quartier est séparé du centre-ville de Savigny-sur-Orge par l’autoroute A6, et est également 

bordé au sud et à l’ouest par les rails du RER C et au nord par la RD25.  

 

Entouré par ces infrastructures de transports, il souffre également de son isolement par l’absence de flux 

le traversant et d’une mauvaise desserte en transport en commun. A contrario, l’avenue Ouzilleau, 

principale artère desservant le quartier, apparaît disproportionnée. Cela génère un trafic « parasite » de 

véhicules profitant de cette avenue pour accéder aux quartiers environnants. Il convient donc d’ouvrir 

d’avantage le quartier sur son environnement.   

 

Intégrer une nouvelle forme d’urbanité  

 

Comme d’autres quartiers conçus durant les années 1960, Grand Vaux se caractérise par une architecture 

de grand ensemble avec des barres et des tours aux dimensions importantes. Ajouter à cela les 

problématiques sociales du quartier, celui-ci souffre d’une image négative et stigmatisante, à laquelle il 

faut remédier via notamment la démolition d’immeubles et la reconstruction d’immeubles à « taille 

humaine ». 
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Valoriser les espaces verts 

 

Le quartier dispose de nombreux espaces présentant des qualités paysagères et environnementales 

certaines qu’il s’agira de préserver et de conforter, à l’image de la rivière de l’Yvette et des espaces verts 

entourant les copropriétés. Il est en ce sens souhaité la mise en valeur des bords de l’Yvette qui traverse 

le quartier du nord au sud et marque une frontière entre l’espace dédié aux équipements à l’ouest et le 

quartier d’habitat à l’est.  

Sa présence est actuellement peu perceptible dans le quartier. La valorisation de ce cours d’eau permettra 

de développer des usages nouveaux, l’objectif étant d’intégrer le quartier dans une dynamique de bassin 

plus large et de développer des pratiques attractives à l’échelle locale. Le risque d’inondation, 

jusqu’alors traité au travers du PPRI, sera également pris en compte dans le projet, à travers d’une 

démarche intégrée. 

 

Créer une mixité entre logements sociaux et logements en accession à l’échelle du quartier  

 

Au sein même du quartier, la distinction entre l’habitat social et l’habitat privé est fortement marquée 

spatialement par l’avenue Ouzilleau. Une distinction similaire, quant à la forme urbaine, se retrouve de 

l’autre côté de l’autoroute entre l’habitat pavillonnaire et la copropriété Grand Val. 

 

Dans le cadre de la recomposition du quartier, il conviendra d’atteindre une diversité d’habitat et une 

certaine mixité sociale, notamment par la démolition de logements sociaux et la reconstruction de 

logements en locatif social et en accession sur le site. 

 

Requalifier les espaces publics  

 

La requalification des espaces publics doit passer par la reconfiguration d’une partie de la trame viaire du 

quartier. En effet, son axe principal coupe le quartier en deux et semble occuper une place trop 

importante, accentuée par la topographie du site (en pente). En repensant une partie de la voirie primaire 

et secondaire du quartier, un meilleur partage de l’espace entre les différents usagers (piétons, cyclistes, 

automobilistes) sera effectué, en prévoyant du stationnement sur rue.  

 

De plus, il convient de mettre en valeur des aménités du quartier via la création de parvis pour les 

équipements existants et d’une place pour les futurs commerces. 

 

Redynamiser le centre commercial en retrouvant des commerces au niveau de la rue 

 

L’offre d’activités au sein du quartier est quasi inexistante. Elle se cristallise essentiellement autour du 

centre commercial qui, malgré une zone de chalandise importante, présente un dysfonctionnement 

évident, caractérisé par la très faible occupation des cellules commerciales.  

 

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette attractivité en berne : 

- L’aspect vieillissant de l’ensemble, situé sur une dalle, refermé sur lui-même et offrant plusieurs 

recoins peu sécurisants et propices aux dépôts sauvages, 

- Une clientèle aux revenus faibles, 

- La concurrence des grandes surfaces de la zone commerciale d’Epinay-Sur-Orge. 

 

La redynamisation de l’offre d’activités sur le quartier passe notamment par le développement d’une 

économie de proximité. Il s’agirait donc de développer une offre d’activités et de commerces à même de 

répondre aux besoins de la zone de chalandise, ce qui permettrait ainsi la création d’une mixité 

fonctionnelle par la diversification des occupations des locaux en rez-de-chaussée. 
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Créer les conditions de développement de nouveaux équipements publics et de nouveaux services à la 

population 

 

Le quartier de Grand Vaux dispose d’un nombre important d’équipements, tant sportifs (Gymnase David 

Douillet, préau Multisports, terrains de sports en plein air divers) que socioculturels (maison de quartier). 

Même si certains sont aujourd’hui abandonnés, à l’image du Mini-Golf, le quartier ne semble pas être en 

déficit d’équipements. 

 

Cependant, ceux-ci sont essentiellement utilisés par la population locale et n’attirent pas particulièrement 

de population extérieure. Il conviendrait de compléter cette offre en équipement et de réfléchir au 

développement de nouveaux équipements rayonnants. 
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2. Le projet de renouvellement du quartier de Grand Vaux 

 

Après prise en compte des premières préconisations issues des études thématiques, et des ambitions de la 

ville et de ses partenaires, l’étude urbaine ensemblière a proposé deux scénarios d’aménagement (dont un 

avec une variante) pour le renouvellement urbain du quartier de Grand Vaux. 

 

Bien que différents, ces scénarios d’aménagement ont une base commune composée de plusieurs facteurs 

de réussite du projet, sans lesquels la ville et ses partenaires ont estimé que le projet de renouvellement 

du quartier serait incomplet. 

 

Ainsi, les invariants du projet sont les suivants : 

- Démolition de 583 logements du bailleur 1001 Vies Habitat (3 barres et 2 tours) ; 

- Réhabilitation des bâtiments conservés pour le bailleur ; 

- Réaliser une entrée de quartier depuis la route départementale 25 (RD 25) ; 

- Désenclaver, créer des continuités urbaines, ouvrir le quartier vers la rue Marc Sangnier et la 

qualifier ; 

- Déplacer la crèche de 40 berceaux des Moussaillons ; 

- Reconstruire une polarité commerciale. 

 

 

 



8 

Projet de renouvellement urbain de Grand Vaux - Bilan de la concertation – Décembre 2018 

 

Le scénario d’aménagement n°1 : déviation de l’axe principal du quartier 

 

 

 

Cette première hypothèse de travail repose tout d’abord sur la déviation de l’axe principal de Grand 

Vaux. Elle permet une insertion de cet axe dans la topographie du quartier afin d’atténuer le ressenti de 

la pente et de rendre les circulations piétonnes plus confortables. 

Cet axe principal débute au niveau de l’entrée de quartier où se trouveraient des locaux d’activités (pour 

pépinières d’entreprises notamment), le long de la RD25, et la crèche agrandie à 60 berceaux afin qu’elle 

puisse profiter à la fois aux habitants de Grand Vaux et également aux habitants des alentours.  

 

Il débouche ensuite sur une place de commerces en rez-de-chaussée d’immeubles et dessert les 

équipements du quartier : la maison de quartier (pour laquelle trois emplacements sont proposées dont 

une proche du tunnel passant sous l’autoroute), le nouveau pôle de services publics (au sein duquel sont 

imaginés notamment des permanences de la CAF, de la Maison des Solidarités, de la PMI déjà présente 

sur le quartier) et l’actuel groupe scolaire Jean Mermoz dans la partie haute du quartier.  

 

La déviation de l’axe principal du quartier permet un redécoupage des ilots (où se trouvaient les barres et 

les tours du bailleur 1001 Vies Habitat) au sein desquels il y aura une mixité d’habitat. Le centre du 

quartier sera ainsi desservi par des voies moins importantes garantissant une circulation plus apaisée. 

 

Ce premier scénario prévoit également des liaisons piétonnes : en cœur de quartier via la piétonisation 

d’une partie de l’avenue Ouzilleau au niveau du pôle de services publics ; au niveau du passage entre 

Grand Vaux et Grand Val avec l’amélioration du tunnel existant ou la création d’une passerelle au-dessus 

de l’autoroute (transition non arbitrée à cette période) ; une liaison piétonne est également proposée au 

sein de Grand Val afin de rejoindre le centre-ville de Savigny-sur-Orge. Enfin, il convient dans le cadre 

du projet de faciliter les accès pétions au futur Tram Train Massy Evry (TTME).  
 
En ce qui concerne les constructions, 1000 nouveaux logements environ sont imaginés. Cela va de la 
maison individuelle aux immeubles collectifs dont les plus hauts (R+5 maximum) sont prévus autour de 



9 

Projet de renouvellement urbain de Grand Vaux - Bilan de la concertation – Décembre 2018 

 

la place des commerces, étant donné que l’on se trouve sur un point bas du quartier. Pour ce qui est des 
logements de 1001 Vies Habitat non voués à la démolition, ils seront réhabilités.  

 

 

 

 

Cette première hypothèse de travail repose également sur une centralité positionnée dans le bas du 

quartier (la place des commerces) non loin de l’entrée de quartier où se trouvent les équipements, les 

activités et le parc de l’Yvette, mis en valeur. L’idée est de redonner de la place aux bords de l’Yvette et 

au parc de l’Yvette, en ouvrant la place commerçante sur le parc. 

 

Elle propose aussi un certain nombre d’interventions sur le foncier des copropriétés (notamment des 

constructions d’immeubles d’habitation et de maisons). Cette proposition permet tout d’abord une 

densification du quartier qui se trouve à proximité d’une gare RER et de la future gare TTME. En effet, 

le quartier de Grand Vaux est peu dense et dispose de nombreux espaces libres, bien que la présence de 

barres et de tours imposantes laisse à penser le contraire. De plus, ces interventions permettent à 

l’ensemble du quartier d’être renouvelé, et non seulement la partie où se trouve le patrimoine de 1001 

Vies Habitat, en partie voué à la démolition. Enfin elles pourraient permettre aux copropriétés de 

valoriser une partie de leur foncier et de financer une part de leurs travaux de rénovation du bâti. 

 

Ainsi, sur le foncier de la copropriété des Roches, il est proposé d’implanter une dizaine de maisons 

individuelles le long de la rue Marc Sangnier afin d’effectuer une transition avec le tissu pavillonnaire. 

Quatre immeubles collectifs sont également proposés en face d’un bâtiment de la copropriété (situé à 

proximité des voies ferrées), à l’instar de la copropriété de l’Yvette où deux immeubles collectifs sont 

proposés avec une avancée du parc de l’Yvette sur une partie des parkings de la copropriété. A cela 

s’ajoute la proposition de passage public au pied de la copropriété de l’Yvette (au niveau des halls et des 

caves actuels du bâtiment) permettant une meilleure visibilité du parc depuis l’intérieur du quartier. Cette 

proposition doit faire l’objet d’une étude de faisabilité de la part du bureau d’étude. 
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En ce qui concerne la copropriété des Sables, une voie de circulation est proposée afin de désenclaver la 

copropriété, qui ne dispose pas d’accès direct sur la voie publique (existence d’une servitude de passage 

sur la copropriété des Roches). Cette voie relierait la rue Marc Sangnier et la rue Auguste Renoir.  

 

 

Le scénario d’aménagement n°1 - la variante 

 

 

 

La variante du premier scénario d’aménagement consiste à revoir le positionnement de la place des 

commerces, qui serait d’avantage en entrée de quartier à proximité immédiate des autres équipements et 

de la RD 25. L’intérêt de ce positionnement est de renforcer la centralité de l’entrée de quartier et de 

dynamiser ce secteur afin que ces aménités puissent être visibles, accessibles et profiter également aux 

habitants des alentours. 
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Le scénario d’aménagement n°2 : l’avenue Ouzilleau conservée 

 

 

 

 

Cette seconde hypothèse de travail voit l’axe principal actuel de Grand Vaux être conservé. De ce fait, le 

schéma viaire desservant les îlots d’habitation ressemblera davantage à la configuration d’aujourd’hui. 

 

Comme pour le précédent scénario, la majorité des équipements se retrouve sur l’axe principal, 

notamment la place des commerces. Celle-ci est positionnée en cœur de quartier et est d’envergure moins 

importante que dans le premier scénario du fait de la forte pente de l’avenue Ouzilleau. Par conséquent, 

d’autres commerces seront installés en entrée de quartier, où une seconde place serait aménagée à 

proximité de la crèche, du gymnase et des locaux d’activités. 

 

En comparaison avec la première hypothèse de travail, la programmation de ce scénario diffère très peu 

puisque le nombre de logements construits est identique (1000 environ), tout comme le type 

d’équipements prévus.  
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Les différences notables avec le premier scénario d’aménagement concernent également les interventions 

prévues sur le foncier des copropriétés.  

Tout d’abord, la proposition visant à donner à la copropriété des Sables un accès direct à la voie publique 

se matérialise par une voie qui irait de la rue Auguste Renoir pour rejoindre directement la copropriété. 

Dans ce cas de figure, le désenclavement de la copropriété des Sables se ferait donc d’un seul côté.  

 

De plus, aucune construction sur le foncier de la copropriété de l’Yvette n’est prévue sans ce scénario 

d’aménagement. Cela permet notamment d’aménager un parc plus important sur une partie des parkings 

de la copropriété. Pour ce qui est des constructions proposées sur le foncier de la copropriété des Roches, 

elles prennent toujours la forme d’immeubles collectifs (le long des voies ferrées) et de maisons 

individuelles (le long de la rue Marc Sangnier) avec en plus à proximité un immeuble collectif orienté sur 

l’avenue Ouzilleau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Projet de renouvellement urbain de Grand Vaux - Bilan de la concertation – Décembre 2018 

 

III. LA CONCERTATION 

 

 
1. Contexte juridique et objectifs de la concertation 

 

Par la délibération n°19/422 du 30 mars 2017, le Conseil municipal de la ville de Savigny-sur-Orge a 

décidé de soumettre à la concertation de la population le projet de renouvellement urbain du quartier de 

Grand Vaux, conformément à l’article L 103-2 du Code de l’Urbanisme. Cette concertation a donc été 

menée afin d'informer et de recueillir les avis et les remarques des habitants et acteurs du quartier.  

 

Avant tout lancement d’opérations et de travaux dans le cadre d’un projet du NPNRU, la procédure de 

concertation préalable doit avoir été menée. La concertation préalable constitue également une étape 

indispensable aux lancements de procédures d’aménagement (Permis d’aménager, ZAC, consultation 

d’aménageur, Déclaration d’Utilité Publique…) que nécessite la réalisation d’un projet ANRU 

d’importance. 

 

 
2. Les modalités et les outils de la concertation 

 

La délibération n°19/422 du 30 mars 2017 fixe les modalités de la façon suivante : 

 
 la mise à disposition pendant une durée de 3 mois d’un dossier présentant les objectifs et les 

principes du projet ainsi qu’un registre permettant de recueillir l’avis du public dans les locaux 

municipaux  et dans le quartier, dès l’été et suivant l’avancement de la phase « scénarios » ; 

 la diffusion d’une information sur le projet dans le journal et le site internet de la Ville ; 

 des permanences sur le quartier ; 

 l’organisation d’un atelier participatif en phase « scénarios » et d’une réunion publique à 

minima ; 

 la réalisation d’un bilan de la concertation, après information de la validation du projet ANRU. 

 

Conformément à cette délibération, la Ville de Savigny-sur-Orge a mis en œuvre les modalités de 

concertation suivantes : 

 

 la mise à disposition d’un dossier sur le projet et d’un registre permettant de recueillir l’avis du 

public pendant une durée de trois mois à partir du 24 mai 2018 à l’accueil de la mairie principale 

(48 avenue Charles de Gaulle), à l’accueil des services techniques municipaux (3 avenue du 

Garigliano), et dans le local de la maison de quartier (5 allée George Clémenceau) où le référent 

GUSP1 assure ses permanences ; 

 La diffusion de plusieurs informations sur le projet dans le magazine municipal : dans les 

magazines de l’été 2016 (page 16 et 17), de janvier 2017 (page 16), et de janvier 2018 (pages 12 

et 13) ; 

 La publication de trois articles d’information sur le projet sur le site internet de la 

Ville (http://www.savigny.org/spip.php?rubrique19) : suite à la signature du protocole de 

préfiguration, durant l’avancement de la phase diagnostic et suite à la réunion publique du 

29/11/2017 en phase d’élaboration des scénarios ; 

 La tenue de permanences au sein de la Maison de quartier de Grand Vaux les mardis après-midi ; 

 L’organisation d’un atelier participatif en phase « scénarios » le 06/12/2017 à la Maison de 

quartier et de trois réunions publiques au gymnase David Douillet de Grand Vaux les 

29/11/2017, 18/04/2018 et 12/12/2018 ; 

 La réalisation du présent bilan de la concertation après information de la validation du projet 

ANRU, faite lors de la dernière réunion publique du 12/12/2018. 
                                                           
1 Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP). 

http://www.savigny.org/spip.php?rubrique19
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En plus de la mise en œuvre des modalités obligatoires de concertation fixées par la délibération 

mentionnée précédemment, de nombreux autres outils ont été utilisés pour concerter la population. 

L’ensemble des outils est détaillé ci-après de manière chronologique dans le bilan de la concertation. 

Tous les documents y afférents sont annexés à ce présent bilan. 

 
 

3. Le bilan du déroulement et des remarques de la concertation 
 

 

En phase diagnostic (octobre 2016 – février 2017) 

 

 Rencontre en pied d’immeuble entre les partenaires du projet et les habitants – 15/11/2016 : voir 

affiche en annexe n°1 ; 

 Distribution dans les boîtes du quartier de Grand Vaux d’un document de communication 

annonçant le démarrage des études et la concertation à venir - Novembre 2016 : voir flyer en 

annexe n°2 ; 

 Atelier participatif (Maison de quartier de Grand Vaux, thématique : diagnostic général du 

quartier) – 30/11/2016 : voir affiche et compte rendu en annexe n°3 ; 

 Balade urbaine sur le quartier de Grand Vaux (diagnostic en marchant) – 10/12/2016 : voir 

affiche et compte rendu en annexe n°4 ;  

 Atelier participatif (Maison de quartier de Grand Vaux, thématique : équipement/développement 

économique) – 02/02/2017 : voir affiche et compte rendu en annexe n°3 ; 

 Diffusion d’une information sur le site internet de la Ville suite à la rencontre en pied 

d’immeuble du 15/11/2016 et à l’atelier participatif du 30/11/2016 : voir l’article « Penser le 

futur de Grand Vaux » sur le lien suivant : http://www.savigny.org/spip.php?rubrique19  

 Diffusion d’une information à la page 16 du magazine municipal de janvier 2017, suite à la 

rencontre en pied d’immeuble du 15/11/2016 : voir information en annexe n°5. 

 

Objectifs :  

- Présenter la démarche et faire prendre conscience aux habitants du démarrage des études 

- Alimenter le diagnostic des études avec les remarques exprimées par les habitants 

 

Pour rappel, les éléments recueillis durant cette phase visaient à affiner le diagnostic préalable et ne 

pouvaient correspondre à une concertation préalable règlementaire. La démarche a permis d’enrichir les 

études menées sur le quartier et permet de répondre de façon plus circonstanciée aux problématiques de 

Grand Vaux.  

La concertation préalable nécessite la définition et la présentation de premières pistes du projet pour 

alimenter le contenu du dossier de concertation préalable dont l’élaboration a pu démarrer après 

validation de l’ensemble des partenaires du projet (Copil du 26 janvier 2017). 

 

La concertation en phase élaboration des scénarios (novembre 2017 – décembre 2017) 
 

 Réunion de travail avec le conseil syndical de la copropriété des Roches (locaux services 

techniques municipaux) – 02/11/2017 

 Réunion de travail avec le conseil syndical de la copropriété de l’Yvette (locaux services 

techniques municipaux) – 02/11/2017 

 Réunion de travail avec le conseil syndical de la copropriété Grand Val (locaux services 

techniques municipaux) – 06/11/2017 

 Réunion de travail avec le conseil syndical de la copropriété des Sables (locaux copropriété Les 

Sables) – 13/11/2017 

 Réunion de travail avec les conseils syndicaux des copropriétés et l’ASL (salle des mariages) – 

13/12/2017 

 Réunion entre le bailleur 1001 Vies Habitat et ses référents locataires (Maison de quartier) – 

http://www.savigny.org/spip.php?rubrique19
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15/11/2017 

 Réunion de travail avec les commerçants (locaux services techniques municipaux) – 22/11/2017 

 

Objectifs : 

- Informer les copropriétés sur la possibilité d’une Opération Programmée pour l’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH-CD) et présenter les impacts potentiels du projet urbain sur leur copropriété 

- Restituer l’enquête sociale du bailleur aux locataires et présenter les principes du relogement 

- Expliquer aux commerçants le transfert des commerces 

 

 Réunion publique : présentation des scénarios d’aménagement du quartier (gymnase David 

Douillet) – 29/11/2017 : voir en annexe n°6 l’affiche et le flyer de la réunion publique ainsi que 

le support de présentation et le compte rendu ;    

 Atelier participatif (Maison de quartier de Grand Vaux, thématique : analyse des scénarios 

d’aménagement) – 06/12/2017 : voir flyer et compte rendu en annexe n°3. 

 

 

La synthèse des questions et observations, émises lors de cette phase d’élaboration des scénarios 

d’aménagement, ainsi que les réponses apportées par la collectivité sont présentées ici par thématique. 

Les remarques émises étaient, pour la plupart, communes aux deux scénarios. Pour considérer l’ensemble 

de ces remarques en évitant les répétitions, le choix s’est porté sur une restitution thématique de la 

concertation. 

 

Les débats ont porté sur les thématiques suivantes :  

- Les interventions sur le foncier des copropriétés ; 

- La démolition et le relogement ; 

- Le besoin d’équipements publics ; 

- Le devenir du commercial actuel ; 

- La reconstruction et la future image du quartier ; 

- Le calendrier du projet ; 

- Le stationnement. 

 

Lors de la réunion publique du 29/11/2017, les questions étaient nombreuses et n’ont pas toutes pu faire 

l’objet d’une réponse (durant cette réunion les questions pouvaient être posées par SMS). De ce fait, il a 

été convenu à l’issue de la réunion que la ville et ses partenaires recueillent les questions pour y répondre 

ensuite sur le site internet de la ville de Savigny-sur-Orge (Foire Aux Questions2). Quelques-unes de ces 

questions sont reprises, par thématique, ci-après. 

 

o Les interventions sur le foncier et le bâti des copropriétés  

 

De nombreux copropriétaires ont regretté que des propositions d’aménagement empiètent sur des terrains 

appartenant aux copropriétés privées (aménagement de la route le long de la copropriété des Sables et 

constructions sur le foncier des autres copropriétés). Ils se sont inquiétés de la dévalorisation de leurs 

biens, notamment ceux qui souhaitent quitter le quartier avant la fin des travaux. De plus, ils se sont 

interrogés sur l’avenir des arbres et des espaces verts, auxquels ils ont indiqués être très attachés. Ils ont 

eu une inquiétude quant à une éventuelle densification et minéralisation du quartier au détriment des 

arbres, des espaces verts et des enfants qui utiliseraient ces lieux pour y jouer.  

A cela s’ajoute la proposition du passage au pied de l’Yvette qui a engendré des inquiétudes en termes de 

tranquillité et de sécurité.  

 

 

 
                                                           
2 FAQ disponible sur ce lien : http://www.savigny.org/spip.php?article2610  

http://www.savigny.org/spip.php?article2610
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- Concernant le parking de l’Yvette : pourquoi est-il envisagé de construire 3 bâtiments ? 

- Quelle est l'utilité de la rue qui passera devant les Sables pour relier la rue Marc Sangnier ? 

 

 

Il a été rappelé qu’à ce stade du projet, ces interventions sur le foncier des copropriétés restent des 

propositions et des formulations d’hypothèses. Ce sujet n’était donc pas arrêté et a fait l’objet d’échanges 

et de débats lors de ces temps de concertation. De plus, la ville de Savigny-sur-Orge a indiqué, en cas de 

désaccord avec les copropriétés, qu’elle n’ira pas jusqu’à l’expropriation et ne compte pas mettre en 

œuvre un projet auquel ses habitants n’adhèrent pas. 

 

 

o La démolition et le relogement  

 

De nombreux locataires résidant au sein des trois barres et deux tours vouées à la démolition se sont 

interrogés sur leur devenir et sur le déroulement des démolitions. Ils ont également souhaité avoir des 

précisions sur les modalités du relogement. 

 

- Quand est-ce-que les locataires seront relogés et à quel endroit ? 

- Quand est-ce que 1001 Vies Habitat va arrêter de louer des logements situés au sein des bâtiments 

voués à la démolition ? 

- Que deviennent les locataires des logements démolis s'ils veulent revenir dans le quartier ? 

 

Le bailleur 1001 Vies Habitat a indiqué que le processus de relogement démarrera suite à la validation du 

projet par l’ANRU et ses partenaires, après formalisation par le Préfet de l’autorisation de démolition. Le 

calendrier prévisionnel prévoit un démarrage du relogement à partir de 2019. Son organisation sera 

conduite par le bailleur 1001 Vies Habitat. 

 

Le relogement des ménages des 583 logements démolis se fera progressivement, bâtiment par bâtiment. 

Les relogements dépendent du souhait des ménages et des logements disponibles. Cela n’est donc, pour 

l’heure, pas possible de savoir où est-ce que les ménages seront relogés. Une opération de relogement 

commence par la constitution de l’équipe en charge d’effectuer les enquêtes de relogement. Celles-ci 

permettent de faire le point sur la situation de chaque ménage (composition, ressources, souhaits) pour 

ensuite chercher le logement qui correspond au ménage. Cette recherche peut prendre du temps et le 

logement souhaité par le ménage n’est pas toujours immédiatement disponible.  

 

Le bailleur a précisé que l’accession sociale à la propriété dans les nouveaux logements du quartier sera 

possible pour les locataires qui le souhaitent. 

 

 

 

o Le besoin d’équipements publics 

 

Les habitants du quartier ont souligné le manque d’équipements de santé à Savigny-sur-Orge (médecins 

généraliste en particulier) ce qui les oblige à se rendre dans les communes environnantes en cas de 

problème de santé (Athis-Mons, Morangis). Ils ont souhaité savoir ce qui est prévu dans le projet sur 

cette question.   

De plus, compte tenu des nouvelles constructions, les habitants également ont souhaité s’assurer que le 

projet tienne compte des futurs besoins du quartier en termes d’équipements scolaires. L’idée de prévoir 

une ludothèque sur le quartier est également revenue à plusieurs reprises. Le positionnement de la maison 

de quartier à proximité du tunnel de l’autoroute a été appréciée afin d’être proche des écoles et moins 

excentrée dans le quartier. 
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- Un centre médical sera-t-il prévu ? 

- Des équipements culturels sont-ils prévus (annexe de bibliothèque par exemple) ? 

- Les groupes scolaires présents sur le quartier (Saint-Exupéry et Mermoz) vont-ils être réaménagés ? 

 

 

Il a été indiqué aux habitants qu’une maison de santé est incluse dans la réflexion des futurs équipements 

publics. La difficulté sera de trouver les médecins généralistes, problématique qui n’est pas seulement 

propre à la ville de Savigny-sur-Orge.  

Pour ce qui est des groupes scolaires existants, l’apport de nouvelles constructions entrainera 

vraisemblablement des besoins complémentaires en termes de nombre de classes sur le quartier. Une 

étude est en cours afin de dimensionner ces besoins et de faire des propositions d’extension de ces 

groupes scolaires. 

 

 

o Le devenir du commercial actuel  

 

Plusieurs remarques ont porté sur les futurs commerces du quartier et sur l’avenir des commerces actuels 

et des enseignes présentes.  

 

- Quel est le devenir du centre commercial ?  

- En attendant que les travaux débutent, que vont devenir les boutiques ? Est-ce-que ces boutiques 

pourraient être rachetées par la commune ? 

 

Le centre commercial va faire l’objet d’une intervention lourde. Les commerces vont être transférés et le 

centre commercial sera ensuite démoli. Un centre de proximité, répondant aux besoins quotidien des 

habitants sera développé. Les anciennes boutiques du centre commercial seront rachetées par la Ville ou 

par un opérateur désigné par la Ville. Ces rachats se feront conformément aux règles d’acquisition de la 

puissance publique : c’est-à-dire que les montants d’achat seront estimés et validés par un service de 

l’Etat. 

 

 

o La reconstruction et la future image du quartier 

 

De nombreuses remarques ont porté sur l’excédent de reconstructions par rapport aux démolitions 

prévues, provoquant ainsi la crainte d’un cadre de vie étouffant et d’une multiplication des nuisances. 

Plusieurs habitants se sont interrogés sur l’aménagement de l’espace, la forme et la configuration des 

constructions prévues. 

 

- Au total, combien y aura-t-il de logements (sociaux + privés) dans le quartier par rapport à 

aujourd’hui ? 

- Pourquoi 1000 logements seront construits sur le quartier ?  

 

 

Il a été expliqué que le nombre de logements reconstruits sur site a été décidé sur la base de plusieurs 

éléments : 

- D’une part, le quartier n’est pas particulièrement dense (57 logements à l’hectare environ), mais 

est perçu comme tel du fait des formes urbaines de tours et de barres particulièrement 

stigmatisantes. De ce fait il est proposé de diminuer la hauteur des constructions ; 

- D’autre part,  il y a la volonté de développer la mixité au sein du quartier. Cela passe par un 

nombre importants de démolitions de logements sociaux, mais également par des constructions 

de logements privés ; 
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- Enfin, du fait de la proximité avec une gare (Petit Vaux existante et future station du TTME) le 

schéma directeur d’aménagement de l’Ile-de-France impose une densification plus forte du 

quartier ; 

 

Ces réalités ont notamment conduit à l’inscription d’un objectif de création de 500 logements nouveaux 

sur le quartier dans le cadre du protocole de préfiguration financier signé le 1er août 2016 avec l’ANRU. 

 

Sur ces 1000 logements reconstruits, il a été indiqué que la répartition logements sociaux/logements 

privés n’est pas totalement arrêtée. En effet, la reconstruction de logements sociaux sur site fait l’objet 

d’une négociation avec l’ANRU. L’idée est d’obtenir au minimum 200 logements sociaux sur site. 

 

 

o Le calendrier du projet. 

 

De nombreux habitants ont souhaité savoir quand est-ce que commenceront les premiers travaux et plus 

largement avoir des précisions sur le calendrier prévu. 

 

- Qui va décider et prendre l’engagement irrévocable du projet et à quelle échéance ? 

 

La Ville et les partenaires ont indiqué que la décision d’engager un projet ANRU est le fruit d’un 

consensus entre les porteurs de projets (Ville/Etablissement public territorial et Bailleur social – 1001 

Vies Habitat), les services de l’Etat et les financeurs du projet (ANRU, Foncière Logement etc…). Le 

projet devrait être discuté entre les partenaires entre mai et juin 2018 en vue d’une validation à la rentrée 

2018 et d’une signature de la convention financière fin 2018. 

 

 

o Le stationnement  

 

Au vu du nombre de constructions de logements sur le quartier et de la future gare du TTME à proximité, 

les habitants ont voulu s’assurer que les places de stationnement prévues dans le projet suffiront. 

 

- Les réponses proposées en matière de stationnement seront-elles suffisantes ?  

 

Il a été rappelé que toutes les constructions neuves se verront dotées de leur propre parking souterrain et 

de nouvelles places de stationnement seront créées le long des voiries. Pour ce qui est de l’avancé du 

parc sur une partie des parkings de la copropriété de l’Yvette, un nouveau parking derrière l’Yvette sera 

également attitré aux habitants de la résidence de l’Yvette. Par ailleurs, le projet prévoit également du 

stationnement sur rue. 

  

 

 Diffusion d’une information dans le magazine municipal de décembre 2017/janvier 2018 suite à 

la réunion publique du 29/11/2017 dévoilant les scénarios d’aménagement du quartier (pages 12 

et 13) : voir information en annexe n°5. 

 Diffusion d’une information sur le site internet de la Ville suite à la réunion publique du 

29/11/2017 dévoilant les scénarios d’aménagement du quartier : voir l’article « Grand Vaux : 

hypothèses de l’ANRU présentées aux habitants » sur le lien suivant : 

http://www.savigny.org/spip.php?rubrique19  

 

 

 

 

 

http://www.savigny.org/spip.php?rubrique19
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La concertation en phase approfondissement des scénarios (février 2018 – août 2018) 
 

Suite aux remarques exprimées lors de la précédente phase de concertation, la Ville s’est engagée auprès 

des habitants et acteurs du quartier à revenir vers eux avec de nouvelles propositions d’aménagement 

prenant en compte ces remarques, sur la base du scénario d’aménagement n°1, où l’axe principal du 

quartier est dévié.  

 

 Réunion de travail avec l’ensemble des conseils syndicaux des copropriétés et l’ASL (salle des 

mariages) – 02/02/2018 

 Réunion de travail avec les acteurs du centre commercial et les professionnels libéraux (salle des 

mariages) – 02/02/2018 

 Réunion de travail avec le conseil citoyen (salle des mariages) – 06/02/2018 

 Réunion de travail avec les représentants des locataires du bailleur 1001 Vies Habitat (salle des 

mariages) – 03/04/2018 

 

 

Objectifs : 

- Présenter l’état d’avancement du projet aux habitants et acteurs du quartier après prises en 

compte des remarques exprimées lors de la phase d’élaboration des scénarios 

- Aborder les sujets spécifiques du projet avec chaque acteur  

 

 Réunion publique : présentation du projet qui sera soumis à la validation de l’ANRU (gymnase 

David Douillet) – 18/04/2018 : voir en annexe n°6 l’affiche et le flyer de la réunion publique 

ainsi que le support de présentation et le compte rendu ; 

 Distribution d’un document de communication, dans les boîtes aux lettres du quartier de Grand 

Vaux en août 2018, faisant état de l’avancement du projet et du calendrier de validation auprès 

des instances de l’ANRU : voir flyer en annexe n°2 ; 

 Mise à disposition de la population d’un dossier du projet et d’un registre recueillant l’avis du 

public en mairie principale, aux services techniques et dans le quartier (durant 3 mois à compter 

du 24 mai 2018) : voir en annexe n°7 le dossier mis à disposition et l’affiche annonçant cette 

mise à disposition (remarques du registre intégrées ci-après). 

 

Lors de cette nouvelle phase de concertation, plusieurs sujets ont pu être évoqués voire arbitrés avec les 

habitants : 

 

o Les nouvelles propositions faites aux copropriétés 

 

Suite à l’opposition des copropriétés concernant l’aménagement d’une route le long de la copropriété des 

Sables et les constructions sur le foncier des autres copropriétés, la ville s’était engagée auprès des 

copropriétés à faire deux nouvelles propositions d’aménagement : une comprenant des constructions sur 

leur foncier, uniquement sous la forme de maisons de ville, et une autre sans constructions. Ces deux 

propositions comprenaient une liaison douce piétonne/cyclable à la place d’une route le long de la 

copropriété des Sables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

Projet de renouvellement urbain de Grand Vaux - Bilan de la concertation – Décembre 2018 

 

 

Proposition n°1 

 

 

 

Proposition n°2 
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Lors de la présentation de ces propositions aux copropriétés, celle-ci ont renouvelé leur réticence à voir 

s’implanter des maisons de villes sur leur foncier car cela impliquerait une réduction de leur espaces 

verts. Il a donc été acté que ces propositions de construction soient retirées. 

 

Concernant la liaison piétonne le long de la copropriété des Sables, son intérêt pour désenclaver le 

quartier a été compris par les habitants. Ces derniers ont néanmoins souhaité que cette liaison douce soit 

discrète pour ne pas engendrer de nuisances pour les habitants et que les arbres de ce secteur soient 

préservés. 

 

Durant la réunion de travail, les copropriétés ont également acté leur résidentialisation afin notamment de 

régler les conflits d’usage qui existent aujourd’hui sur leurs places de parking. 

 

Pour ce qui est de la copropriété de l’Yvette, il a été convenu que l’ensemble des propositions soient 

soumises à l’Assemblée Générale prévue en mai 2018 (le passage au pied de l’Yvette, la reconstitution 

des parkings derrière le bâtiment pour permettre l’avancée du parc, la résidentialisation). 

De nombreux habitants de l’Yvette se sont interrogés sur l’évolution de leurs places de stationnement 

avec l’avancé du parc. Il a été répondu qu’il sera difficile de reconstituer les parkings dans leur totalité. 

 

 

o Le relogement des locataires 

 

Durant cette phase de concertation, de nombreux locataires du bailleur 1001 Vies Habitat se sont 

interrogés sur la manière dont ont été choisis les bâtiments voués à la démolition. De plus, ils se sont 

interrogés sur les règles du relogement, la possibilité de donner aux locataires le droit de rester sur le 

quartier et sur les habitants qui seraient prioritaires sur les logements sociaux neufs construits sur le 

quartier. Enfin, la question de l’évolution du loyer pour les locataires est revenue à plusieurs reprises. 

 

1001 Vies Habitat a notamment justifié les démolitions des immeubles situés sur la partie la plus basse 

du quartier par le fait qu’elles permettraient ensuite une meilleure utilisation de l’espace libéré. Le 

bailleur a également rappelé qu’une charte relogement allait être mise en place avec les partenaires, 

charte visant à fixer les règles en matière de relogement. Il a été rappelé que les locataires auront le droit 

à trois propositions de relogement. L’inscription dans cette charte d’un droit pour le locataire de rester 

sur le quartier devra être étudiée tout comme les priorisations dans les logements neufs. Tous les 

engagements du bailleur seront écrits et l’Etat est particulièrement regardant concernant le respect des 

souhaits de relocalisation des familles et du reste à charge raisonné pour le locataire. 

 

Il a été rappelé que le relogement et la reconstruction des logements sociaux démolis sont deux sujets à 

dissocier. C’est-à-dire que les ménages qui occupaient les logements démolies n’iront pas forcément là 

où ils seront reconstruits. Les locataires ont également été informés de la volonté de la ville de se voir 

accepter par l’ANRU la reconstruction dans le quartier de 300 logements sociaux, de 200 logements sur 

Savigny-sur-Orge (hors Grand Vaux) et de 83 hors Savigny-sur-Orge. Ces logements seront mieux 

répartis sur le quartier, au sein d’opérations mixtes et leur construction se répartira tout au long du projet. 

 

 

o Les équipements dans le quartier 

 

Cette phase d’approfondissement du scénario a permis d’avancer sur la question des équipements dans le 

quartier. Comme souhaité par la Ville et ses habitants, une maison de santé a été intégrée au projet et la 

maison de quartier a été positionnée proche du tunnel de l’autoroute, non loin des écoles et légèrement à 

l’écart des habitations, le lieu étant plutôt animé. 

 

Globalement il y a eu un retour positif des habitants sur la logique de regrouper les nouveaux 

équipements par pôle et sur leur positionnement : 
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- Le pôle de services publics : à l’origine prévu en cœur de quartier, il a été proposé d’implanter ce 

pôle sur l’axe principal entre la maison de quartier et la place des commerces afin de renforcer 

cette polarité ; 

- Le pôle enfance : constituée de la crèche et de la Protection Maternelle et Infantile (PMI), tous 

deux déjà présents sur le quartier, ce pôle est envisagé en entrée de quartier ; 

- Le pôle de santé : cet équipement est envisagé en entrée de quartier étant donné que son 

rayonnement ne se limitera pas au quartier. Ce pôle pourra notamment s’appuyer sur l’actuel 

kinésithérapeute du quartier, lequel est intéressé par le regroupement de professionnel de santé. 

 

Plusieurs habitants ont également souhaité la présence d’une Poste dans le quartier. La ville a rappelé 

qu’à ce jour la Poste cherchait à fermer ses services annexes et qu’elle n’était ouverte sur Grand Vaux 

que 3 heures par semaine. La Poste propose aujourd’hui de transférer ses compétences à la commune afin 

qu’un service postal soit assuré par celle-ci. Cela pourrait être une solution. 

 

 

o Le centre commercial du quartier 

 

Lors de cette phase de concertation, le projet de la future place des commerces a été présenté et les règles 

d’acquisition et de transfert des commerces du centre commercial ont été expliquées. Les commerçants et 

propriétaires de la copropriété du centre commercial ont indiqué être satisfaits des propositions mais que 

l’échéance du projet leur paraissait assez lointaine. Les commerçants ont notamment indiqué avoir pâti 

de l’incendie de l’Entrepôt à la fin de l’année 2016. Il a été demandé de pouvoir réimplanter une 

supérette afin de renforcer le pôle commercial. De plus, des demandes en termes d’entretien (lumière, 

ramassage des déchets, et de sécurité) ont été exprimées. 

 

La ville a indiqué être consciente des problématiques du centre commercial actuel, qui est une 

copropriété, et a fait part de ses difficultés pour trouver des candidats crédibles pour l’ouverture d’une 

supérette. La ville reste à l’écoute de propositions. 

 

 

Par ailleurs, tout au long des différentes phases de concertation, ont eu lieu : 

 Les permanences hebdomadaire du référent GUSP à la Maison de quartier (tous les mardis après-

midi) afin d’informer les habitants sur le projet : voir affiche de la permanence à la Maison de 

quartier en annexe n°8 (la permanence du jeudi a ensuite été supprimée). 

 Les diagnostics en marchant réalisés dans le cadre de la GUSP (environ bimestriellement), qui 

enrichissent cette démarche de concertation. 

 

 

Les résultats de la mise à disposition pendant 3 mois d’un dossier et d’un registre à compter du 24 

mai 2018 

 

Malgré la distribution dans le quartier de document de communication et la présence d’affiches 

annonçant la mise à disposition d’un dossier du projet et de son registre dans les locaux de la maison de 

quartier de Grand Vaux, des services techniques municipaux et de la mairie principale, peu de remarques 

ont été inscrites dans ces registres. 

 

Ces remarques sont exposées ci-dessous et une réponse y est apportée : 
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Demande de précision sur le calendrier 

*Conformément au support de présentation de la réunion publique du 18/04/2018, le projet a été soumis 

à l’ANRU fin juillet 2018 en vue d’un examen préalable. Dans les semaines ayant suivi la réunion 

publique, la concertation s’est poursuivie avec la mise en place du dossier sur le projet et du registre afin 

de recueillir les remarques du public. 

 

Développement économique  

* A la remarque concernant la possibilité de prévoir d’autres équipements attractifs dans le projet tels 

qu’un cinéma, un bowling qui seraient financés par le privé : les études ont montré que le besoin en 

termes de développement économique, était de fournir la possibilité de développer des locaux d’activités 

répondant aux besoins des habitants du territoire ; c’est pourquoi le projet intègre la création d’une 

pépinière d’entreprise. Le quartier de Grand Vaux abrite en effet de nombreuses initiatives de 

développement économique qui ne demandent qu’à être accompagnées pour prospérer.  

Les études de marchés menées ne démontraient pas la crédibilité économique d’installer un équipement 
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de loisir rayonnant largement, dans le quartier.  Néanmoins, l’intérêt pour les habitants et pour la Ville de 

Savigny-sur-Orge d’un tel équipement pourrait être réel. Aussi, en l’état de définition du projet, le 

programme de renouvellement urbain dispose de la souplesse nécessaire pour intégrer l’éventuel 

développement d’un tel équipement privé. 

 

Possibilité de développer un équipement de loisirs 

* Quant à la possibilité d’envisager un ou plusieurs grands équipements sportifs tels qu’un terrain de 

football, une salle de fitness : un centre de remise en forme est bien à l’étude dans les locaux d’activité 

prévus en entrée de quartier, le long de la RD25. L’actuel terrain de football (city stade) sera mis en 

valeur en étant intégré au futur parc urbain prévu à proximité de l’entrée du tunnel rejoignant la 

copropriété Grand Val. De plus, le quartier est équipé d’un équipement sportif à rayonnement 

intercommunal : le gymnase David Douillet. 

 

Arrêt du Tram-train Massy Evry 

* Sur la proposition d’inclure dans le projet un arrêt du « TRANS EXPRESS SUD » ou Tram Train 

Massy Evry (TTME) afin de renforcer la mobilité des habitants compte tenu de la difficulté pour ces 

derniers de rejoindre notamment la gare d’Epinay-sur-Orge : le projet préconise de renforcer la desserte 

de la ligne 385 (meilleure fréquence) et d’élargir ses horaires de fonctionnement afin d’améliorer les 

conditions de rabattement vers les gares de Petit Vaux et Savigny-sur-Orge et également vers la future 

gare du TTME d’Epinay-sur-Orge. De plus, le projet prévoit la création de plusieurs traversées 

piétonnières et prend en compte la création des deux traversées piétonnières à travers les chemins de fer 

au sud du quartier, ce qui améliorera à terme la mobilité des habitants vers Epinay-sur-Orge. Les 

aménagements prévus ont pour objectif de rendre le cheminement vers les gares agréable et sécurisé.  

 

Consultation des membres du conseil municipal et de bureaux municipaux 

* En ce qui concerne la consultation du conseil municipal et des commissions municipales : les 

commissions concernées ont bien été consultées via des réunions qui ont eu lieu en amont des deux 

réunions publiques de novembre 2017 (le 27/11/2017 au soir) et d’avril 2018 (le 17/04/2018 au soir).  

 



25 

Projet de renouvellement urbain de Grand Vaux - Bilan de la concertation – Décembre 2018 

 

 



26 

Projet de renouvellement urbain de Grand Vaux - Bilan de la concertation – Décembre 2018 

 

Augmentation de la densité 

* Tout d’abord, bien que la densité ressentie avec la présence de barres et de tours imposantes laisse à 

penser le contraire, le quartier de Grand Vaux est peu dense et dispose de nombreux espaces libres, à 

l’inverse de certaines zones pavillonnaires. De plus, le quartier se trouvera à terme, à proximité de trois 

gares (Savigny-sur-Orge, Petit Vaux et Epinay-sur-Orge) et la densification autour des gares est 

préconisé afin de lutter contre l’étalement urbain et le manque de logements.    

 

Construction sur les copropriétés 

* A l’origine, la construction sur une partie du foncier des copropriétés a été proposée afin notamment de 

permettre aux copropriétés de financer une partie des travaux sur leur patrimoine dans le cadre du 

dispositif « OPAH ». Aujourd’hui ces constructions ne sont plus d’actualité et le projet prévoit la mise en 

valeur des espaces verts du quartier, notamment le parc le long de l’Yvette. 

 

Besoins en équipements supplémentaires 

* Le projet prend en compte cette augmentation à terme du nombre d’habitants par la création de 

nouveaux équipements et l’amélioration et l’agrandissement d’équipements actuellement existants. En 

effet, des extensions pour les écoles maternelles et primaires du quartier sont prévues et la crèche et la 

maison de quartier seront reconstruites et agrandies. Les commerces seront reconfigurés et une maison 

des services aux publics sera créée. Les espaces de jeux seront également réhabilités et renforcés.  

 

Association des habitants au projet  

* Tout au long de l’avancement du projet, plusieurs réunions et ateliers de concertation ont eu lieu avec 

les différents habitants et acteurs du quartier. La concertation se poursuivra après l’examen du projet par 

l’ANRU. C’est près d’une vingtaine de réunions portant sur le projet, ou un aspect du projet qui ont été 

organisées.    

 

Relogement des habitants  

* Le relogement des locataires du bailleur 1001 Vies Habitat (anciennement Coopération & Famille) se 

fera sur la base du souhait des ménages (localisation, typologie) et de leur situation. Les propositions de 

relogement faites aux ménages devront donc respecter leurs souhaits de départ. Par ailleurs, bien qu’il ne 

s’agisse pas d’une enquête de relogement, l’enquête sociale menée par le bailleur en 2016 n’a pas révélé 

un fort attachement au quartier puisqu’une part importante de locataires souhaitait quitter le quartier 

(40% hors de la commune et 30% dans d’autres quartiers de la ville). Ce constat peut bien évidemment 

évoluer à l’avenir.  
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En ce qui concerne les remarques de la première partie, relative au déroulement de la concertation : 

* La concertation ne s’est pas achevée au soir de la réunion publique de présentation du projet qui a eu 

lieu le 18 avril 2018. En effet, le dossier de présentation du projet et son registre permettant de recueillir 

l’avis du public ont été mis en place le mois suivant, en mai 2018 pour une durée de trois mois. Ce 

processus fait partie des modalités de concertation, comme indiqué dans la délibération du 30 mars 2017. 

 

Bien qu’un premier dossier du projet ait été transmis à l’ANRU en juillet 2018, soit avant la fin de la 

mise à disposition du dossier et de son registre, il s’agit d’un examen préalable du dossier par l’ANRU, 
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permettant aux partenaires du projet d’avoir les premiers retours de l’ANRU sur la qualité du projet.  

De ce fait, le projet peut éventuellement évoluer après cet examen préalable afin de permettre une prise 

en compte des remarques exprimées. C’est au moment de l’examen final du projet (au Comité National 

d’Engagement), prévue à l’automne 2018, conformément au calendrier communiqué, que le projet sera 

définitivement validé par l’ANRU et qu’une convention sera signée.  

 

En plus de la publicité effectuée autour de la mise à disposition du dossier et de son registre en mairie 

principale, aux services techniques et à la maison de quartier de Grand Vaux, les habitants du quartier 

ont reçu dans leur boîte aux lettres un document de communication (4 volets format A4) faisant état de 

l’avancement du projet suite à la réunion publique du 18 avril 2018, et annonçant que le dossier et son 

registre était à leur disposition dans ces différents lieux. Par ailleurs, le support de la réunion publique du 

18 avril 2018 contenait une slide annonçant la mise à disposition prochaine de ce dossier avec registre.  

 

De plus, le calendrier des instances de l’ANRU prévu pour la fin de l’année 2018 laissait peu de marge 

pour mettre à disposition le dossier et son registre pendant trois mois en dehors des périodes de vacances.  

 

Par ailleurs, le dossier de concertation précise bien les différentes phases de concertation qui ont eu lieu 

depuis la signature du protocole de préfiguration en août 2016, ce qui ne laisse pas croire que la 

concertation s’est faite sur l’ensemble des « 18 mois ».  

 

 

Comment ont été fondés les invariants du projet 

*Les invariants fixés lors de l’élaboration des scénarios du projet ont été estimés par les partenaires 

comme étant des opérations indispensables à l’amélioration profonde du quartier de Grand Vaux. Parmi 

ces invariants figure en effet la démolition de 583 logements sociaux vétustes, peu adaptés aux profils 

des familles habitant Grand Vaux. Les 223 logements restants qui seront réhabilités par le bailleur ne 

seront pas démolis pour des questions de capacité de relogements et de technicités et de coûts 

notamment. Les résultats des enquêtes sociales menées par le bailleur n’ont fait que confirmer ces 

hypothèses et ne peuvent constituer à elles seules des raisons justifiant les démolitions.  

 

De plus, certaines propositions faites aux copropriétés ont été acceptées à l’instar de l’ouverture du 

quartier sur la rue Marc Sangnier via un cheminement piéton le long de la copropriété des Roches et des 

Sables. 

 

Enfin, afin de ne pas voir uniquement la moitié du quartier être transformée, la ville encourage les 

copropriétés à s’engager dans un dispositif « OPAH », leur permettant notamment d’obtenir des aides 

pour le financement de leur travaux.  

 

Le projet risque de créer un ghetto  

*Un des objectifs du projet est de réduire la part de logements locatifs sociaux, qui est aujourd’hui de 

49%, bien supérieure au reste de la Ville. Dans le cadre d’une politique de rééquilibrage des logements 

sociaux, le projet permet de répondre aux objectifs de la loi SRU et d’atteindre 26% de logements 

sociaux environ. De nouveaux logements en accession permettront de répondre aux besoins de logements 

des Saviniens et de favoriser les parcours résidentiels. 

Le désenclavement du quartier, nécessité indéniable, permet en outre de mieux connecter les habitants de 

Grand Vaux au territoire et au centre-ville de Savigny en particulier, afin justement de lutter contre 

l’assignation à résidence des habitants du quartier.  

 

Invariants en opposition au contrat de Ville 

Les invariants ne sont pas en opposition au contrat de Ville. Les invariants sont conformes aux 

engagements du protocole de préfiguration signé avec l’ANRU. En outre, les nombreuses études menées 

dans le cadre de ce protocole de préfiguration ont permis d’approfondir les enjeux préalablement 

identifiés.  
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Ajout de population et densification du quartier 

*Le projet prévoit de construire d’avantage de logements. A terme, en 2033, le quartier présente un solde 

positif d’environ 388 logements. C’est sensiblement moins que les 500 logements prévus dans le cadre 

du protocole de préfiguration. La densification du quartier se justifie par d’une part les besoins de 

logements recensés sur le territoire et d’autre part les collectivités sont incitées à densifier, les zones à 

proximité des transports lourds, tel le TTME. La qualité du programme d’aménagement permettra 

d’améliorer la qualité de vie. L’apport de nouveaux habitants permettra de revitaliser le tissu commercial 

du quartier qui en a grand besoin.  

 

Suppression du parking à proximité de David Douillet 

*En ce qui concerne la question du stationnement, le projet ne prévoit pas une baisse du nombre de 

places de stationnement mais un nombre de places identique à celui que connait le quartier aujourd’hui. 

Cependant, il sera réorganisé afin de garantir une meilleure répartition des places de stationnement à 

l’échelle du quartier. Et la résidentialisation des copropriétés a été actée avec ces dernières en toute 

transparence lors des réunions de travail. Cela permettra notamment de répondre au risque que des 

personnes extérieures au quartier puissent se garer dans leurs emprises avec l’arrivée prochaine du 

TTME.  

 

Jonction avec la RD25 

*L’entrée de quartier depuis la Rd25 est aujourd’hui peu lisible, renforçant l’isolation de Grand Vaux. 

Les aménagements liés au TTME permettent d’offrir au quartier une connexion avec le territoire.  

 

La Concertation rejette le projet 

* Certains points des scénarios proposés ont pu faire l’objet de remarques voire de réprobation de la part 

de la population. On pensera notamment à la proposition de construction dans les copropriétés qui a été 

faite. Ces points polémiques ont été amendés, le projet est désormais bien mieux accepté par les 

personnes concernées.  

 

Population chassée de Grand Vaux 

*Les habitants de Grand Vaux ne sont pas chassés de leur quartier car 300 logements sociaux sont 

reconstruits in situ. La Ville de Savigny prévoit également de reconstruire plusieurs opérations dans le 

reste de la Ville. Les vœux de localisation des habitants seront pris en compte par le bailleur. 

Aujourd’hui, une majorité des locataires souhaitent quitter le quartier.  

 

Résidentialisation est une mauvaise chose 

La résidentialisation permet de marquer les limites entre l’espace public et l’espace privé et de faciliter la 

gestion de ceux-ci, tant pour les propriétaires que pour la puissance publique. Il s’agit d’un des 

fondamentaux des projets ANRU qui a apporté des améliorations sensibles lorsque cela a été mis en 

œuvre. La résidentialisation est un souhait des habitants de Grand Vaux et une demande exprimée lors de 

la concertation.  

 

Mauvaise prise en compte du T12 qui va entraîner une pression sur le stationnement 

*Le TTME peut en effet entraîner une pression sur le stationnement, notamment au niveau de l’avenue 

Renoir. C’est pour cela que le projet préconise, et accompagnera le cas échéant, la résidentialisation des 

copropriétés des Roches et des Sables. Il faut empêcher les stationnements privés d’être squattés par des 

véhicules extérieurs à la copropriété. Le projet de renouvellement urbain propose de développer des 

stationnements longitudinaux le long des voiries afin de protéger les piétons d’une part, de créer une 

ambiance plus urbaine que celle générée par les poches de stationnements actuelles et de répartir de 

façon plus homogène le stationnement 
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Le projet crée de la ségrégation spatiale 

*L’objectif de ce projet de renouvellement urbain est de lutter contre la ségrégation en reliant le quartier 

à l’ensemble de la Ville, en l’ouvrant sur son territoire, en diminuant la part de logement locatif social 

dans le quartier et en mélangeant mieux les résidences sociales et les résidences privées.  

 

Il n’est pas souhaitable de démolir la butte, et de construire à flanc de la RD 25  

* Les constructions à proximité du RD 25 permettent de marquer l’entrée de quartier en lui donnant un 

caractère plus urbain.  

 

Église catholique est dépossédée d’une partie de sa parcelle de l’église Notre Dame d’espérance, pour 

construire un immeuble, au nom du respect de la liberté de propriété. 

*Il est prévu d’intervenir afin de réhabiliter, de rendre plus agréable le parvis de l’église. En échange, il 

est proposé de créer un cheminement piétonnier derrière le bâtiment, qui permettra d’irriguer le quartier 

et de rejoindre le parc de l’Yvette depuis les copropriétés. Une partie de l’esplanade pourrait être intégrée 

dans un lot privé.  

Des échanges auront lieu avec le diocèse afin d’arriver à une acquisition amiable, qui sera privilégiée, 

comme pour tous les propriétaires du quartier de Grand Vaux. En parallèle, une déclaration d’Utilité 

Publique sera mise en place afin de garantir la bonne réalisation du projet.  

 

 
IV. CONCLUSION  

 

 
1. Evolution du projet – prise en compte de la concertation 

 

Suite aux remarques issues des différentes phases de concertation, le projet a évolué sur plusieurs points : 

l’abandon des constructions sur le foncier des copropriétés, l’aménagement d’une liaison douce le long 

de la copropriété des Sables, la déviation du passage public sur la copropriété Grand Val et le 

positionnement des nouveaux équipements du quartier.  
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Les remarques et craintes exprimées par les copropriétés quant aux éventuelles conséquences de 

l’implantation de constructions sur une partie de leur foncier ont été prises en compte : l’attachement à la 

totalité de leurs espaces verts et le refus de voir diminuer leurs emprises, la crainte de la dépréciation de 

leur bien immobilier avec les vis-à-vis et les nuisances qui seraient induits par les constructions. 

 

De la même façon, les inquiétudes liées à la route proposée le long des copropriétés des Sables et des 

Roches ont été prises en compte : attachement à la totalité de leurs espaces verts et de loisirs, crainte 

concernant la sécurité des piétons avec la création de cette voie routière et la dépréciation de leur bien 

immobilier.  

 

Néanmoins les copropriétés sont conscientes de la nécessité de désenclaver le quartier afin de faciliter la 

mobilité des habitants. C’est pour cette raison qu’il a fallu intégrer au projet une proposition qui réponde 

à l’enjeu de désenclavement du quartier et qui satisfasse les copropriétés concernant leurs espaces verts. 

D’où la liaison piétonne rejoignant la rue Marc Sangnier à partir de la rue Auguste Renoir.  

 

Egalement, lors de la phase d’élaboration des scénarios, la copropriété Grand Val n’a pas souhaité qu’un 

passage public passe entre les deux bâtiments pour des raisons de nuisances. De ce fait, le passage public 

prévu sur ce secteur contourne bien les deux bâtiments de la copropriété dans les différents scénarios 

d’aménagement. 

 

En ce qui concerne la localisation des équipements, suite aux échanges et aux remarques apportées par le 

public, les décisions suivantes ont été prises :   

- La maison de quartier : parmi les trois propositions d’implantation, les remarques rappelant la 

pertinence d’implanter la maison de quartier en cœur de quartier et non loin des écoles ont été 

prises en compte. Une ludothèque pourrait être prévue à l’intérieur de ce centre ; 

- La crèche et la PMI : la proposition de regroupement ces équipements pour constituer un pôle 

enfance a bien été acceptée par les habitants et n’a pas fait l’objet d’une remise en cause ; 

- La maison de santé : l’implantation d’une maison de santé, avec la présence de médecins 

généralistes, était une volonté des habitants qui s’était exprimée lors de l’élaboration des 

scénarios. Cette volonté a été prise en compte avec l’implantation de la maison de santé en entrée 

de quartier. Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, des études d’approfondissement 

seront menées afin de choisir le montage de maison de santé le plus adéquat et d’autre part de 

mobiliser les professionnels de la santé autour de ce projet.  

- Le pôle des services aux publics : ce pôle a été déplacé le long de l’axe principal du futur 

quartier afin de lui donner une importance dans le quartier, au même titre que d’autres 

équipements. 
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Ainsi, le plan global du projet approfondi est le suivant :  

 

 

En prenant en compte ces différentes remarques, la Ville de Savigny-sur-Orge, et ses partenaires sont 

parvenus à ce projet urbain ambitieux. La Ville de Savigny-sur-Orge valide ce projet qui permettra la 

requalification en profondeur du quartier de Grand Vaux et lui permettra de reprendre de la valeur. 

 

Suite à ces différentes phases de concertation, la Ville de Savigny-sur-Orge et l’EPT Grand Orly Seine 

Bièvre ont souhaité voir présenter ce projet à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) 

en vue d’obtenir la validation de celle-ci. 

 

 
2. Examen du projet par l’ANRU et information aux habitants de la validation du projet 

 

Un premier examen par l’ANRU du projet de renouvellement urbain de Grand Vaux (Réunion de Travail 

Partenarial-RTP) a eu lieu le 12 septembre 2018. Lors de cette RTP, l’Etat a présenté le projet aux 

instances de l’ANRU. En effet, les maitres d’ouvrages ne peuvent assister à ce premier examen.  

 

Les remarques et demandes de complément sur le projet ont ensuite été adressées à la Ville de Savigny-

sur-Orge et à l’EPT Grand Orly Seine Bièvre. Il a été souligné la forte ambition du projet et le fait qu’il 

couvre l’ensemble des volets clés du renouvellement urbain (désenclavement, diversité de l’habitat, 

adaptation de la densité, renouvellement, amélioration du cadre de vie, mixité fonctionnelle).  
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Les compléments demandés par l’ANRU ont été adressés à la fin du mois d’octobre en vue d’un examen 

final du projet le 29 novembre 2018, cette fois-ci en présence de la Ville de Savigny-sur-Orge, de l’EPT 

Grand Orly Seine Bièvre et de 1001 Vies Habitat. Suite à cet examen final (Comité National 

d’Engagement-CNE), le projet de Savigny a été validé. La signature d’une déclaration d’engagement 

avec l’ANRU est prévue au premier trimestre 2019.  

 

L’information de la validation du projet par l’ANRU et de la signature à venir de ce document 

contractuel a été faite lors de la réunion publique du 12 décembre 2018 au Gymnase David Douillet de 

Grand Vaux (voir en annexe n°6 l’affiche et le flyer de la réunion publique ainsi que le support de 

présentation). 

 

Pour permettre la mise en œuvre concrète du projet de renouvellement urbain de Grand Vaux, le 

calendrier envisagé par la Ville et ses partenaires est le suivant : 

- Création d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC), plusieurs concertations et consultation 

du public auront lieu entre décembre 2018 et mars 2019. 

- 2019-2020 : études techniques 

- 2020-2021 : Enquête publique relative à la Déclaration d’Utilité Publique du projet 

- Premiers travaux : 2022 
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V. LISTE DES ANNEXES 

 

 

- Annexe 1 : Affiche rencontre en pied d’immeuble 

 

- Annexe 2 : Documents de communication sur le projet distribués dans le quartier  

 

- Annexe 3 : Affiches et comptes rendus des ateliers participatifs 

 

- Annexe 4 : Affiche et compte rendu de la balade urbaine 

 

- Annexe 5 : Informations dans le journal municipal 

 

- Annexe 6 : Affiches, flyers, supports et comptes rendus des réunions publiques 

 

- Annexe 7 : Affiche et dossier du registre mis à disposition pendant 3 mois 

 

- Annexe 8 : Affiche de la permanence GUSP 

 

 


