GRAND-VAUX BIENTÔT RENOVÉ

Après avoir raté le premier train de la rénovation urbaine, il y a une quinzaine d’années, Grand-Vaux a été
retenu dans le cadre de la Loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion urbaine de février 2014.
En soutien à la Ville de Savigny, la rénovation de Grand-Vaux est maintenant portée par l’EPT 12, douzième
territoire de la Métropole du Grand Paris (MGP), renommé récemment « Grand Orly-Seine Amont-Val de
Bièvre », que notre commune vient d’intégrer après un court passage au sein de la CALPE (Communauté
des Portes de l’Essonne).
Les travaux préparatoires à cette rénovation réalisés depuis ont abouti à la signature, le 23 septembre
dernier, d’un « Protocole de préfiguration du Projet Urbain du Quartier de Grand-Vaux ». A ce stade du
projet, rien n’est encore défini de l’aspect futur de Grand-Vaux. Par exemple, le désenclavement tant
attendu n’est encore qu’un souhait. Les travaux ne débuteront pas avant 2018.
Le Tram-Train Massy-Evry (qui s’appelle depuis peu T12 express) apportera un (début de désenclavement
de Grand-Vaux avec le cheminement pour piétons et deux-roues en prolongement de la rue Renoir, qui
permettra, y compris aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), de franchir en sécurité les 2 voies ferrées et
l’Yvette.
Le montant qui sera attribué à cette profonde rénovation de ce quartier, dont l’état pitoyable est à la fois
une honte et un handicap pour Savigny, n’est pas encore fixé et aucune date d’achèvement n’a été
avancée.
Pour Grand-Vaux, comme pour les 200 autres quartiers retenus au niveau national, c’est à la fin des
travaux, dans plusieurs années, que le plus dur viendra. Il s’agira alors d’assurer la réussite sur le long
terme de la rénovation.
Après les fleurs, les peintures, les ascenseurs, les transports, le retour des commerces… ce qui coûtera très
cher, ce sera de mettre tous les moyens humains nécessaires pour créer et maintenir un cadre de vie
acceptable pour les habitants de ce « néo-Grand-Vaux » : des services publics, des éducateurs, des
animateurs qualifiés, des assistants sociaux, une structure médicale, une structure d’assistance scolaire, un
gardien dans chaque immeuble, une antenne de la police et des services municipaux... Autrement dit, une
présence humaine, donc des emplois salariés à temps complet, et leurs financements. Cela n’a jamais été
fait par le passé, mais c’est essentiel.
Nous attendons des décideurs – publics comme privés – qu’ils sachent se projeter dans le futur.
Pour notre part, nous suivrons avec une attention toute particulière ce projet au long cours, car il s’agit
d’améliorer la qualité de vie de plusieurs milliers de Saviniens.
Septembre 2016.
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