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Association ELAN – SAVIGNY ENVIRONNEMENT
146 avenue de l’Armée Leclerc – 91600 SAVIGNY SUR ORGE

Réunion publique « Circulations Douces » Savigny sur Orge,
8 février 2004 – Grande Salle MJC
INTRODUCTION DE LA PRESIDENTE (Mme Evelyne BOURNER)
L’association ELAN – SAVIGNY ENVIRONNEMENT, dont je suis la présidente, a pour objectif de
contribuer à la défense du cadre de vie et de l’environnement à Savigny sur Orge. Elle regroupe
environ 400 familles. Les membres du Conseil d’Administration, au nombre de 16, sont très actifs et
forment une équipe dynamique et motivée.
Tout d’abord, je tiens à vous remercier d’être venus nombreux à notre réunion publique sur les
conditions de circulation des piétons, handicapés, personnes à mobilité réduite, et vélos, à Savigny.
Je regrette l’absence des élus et des responsables techniques de la municipalité, que nous avons
pourtant très largement informés et invités, et qui ont reçu le document complet de notre étude. Nous
ne pouvons que regretter qu’ils ne soient pas là pour répondre aux questions que vous ne manquerez pas
de poser et pour assurer un vrai dialogue sur ce sujet important.
Nous avons entrepris cette grande étude dès le printemps 2002, suite à des plaintes et remarques de
nos adhérents en assemblée générale et au cours de nos visites de quartiers. Nous avons donc voulu
aller voir de près et sur le terrain, si ces plaintes étaient fondées et si vraiment les piétons pouvaient
circuler agréablement et en sécurité à Savigny, détecter les vrais problèmes et les points noirs…
Au départ, nous ne pensions pas nous engager dans un tel gros chantier qui nous a donné beaucoup de
travail. Mais une fois l’étude commencée, il n’était pas question d’arrêter, il fallait continuer. Et
d’ailleurs nous ne le regrettons pas. Le « chef d’orchestre » de cette opération est Monsieur Etienne
LAMBERT, qui y a consacré beaucoup de temps, et pratiquement tous ses loisirs… et que nous
remercions.
Il s’agit donc d’une démarche citoyenne, menée par des bénévoles, dans le but de contribuer à
améliorer les choses. Nous n’avons pas voulu noircir le tableau mais répondre à un besoin, qui n’est pas
propre à Savigny : il suffit de lire les grands titres des medias sur les encombrements, la pollution,
etc.., Pas de polémique, pas de critique inutile et vaine, pas d’agressivité : des faits constatés sur le
terrain, des résultats statistiques démontrés, et une démarche résolument constructive et positive.
Vous allez voir des photographies édifiantes montrant le peu de place laissé aux piétons dans de
nombreuses rues dont les trottoirs sont en mauvais état, encombrés d’obstacles, ou envahis par des
voitures en stationnement illicite. Ce sont des situation dangereuses pour eux, et vous serez
convaincus qu’il faut agir pour rendre leur vraie place aux circulations douces. Les rues doivent être
laissées aux véhicules mais les trottoirs et passages protégés doivent permettre la marche et la
promenade à pied en toute sécurité et confortablement.
Un document de près de 100 pages, très technique et détaillé car toutes les rues de notre ville ont été
visitées et commentées par des bénévoles, précise la méthodologie et donne notre constat sur toute la

voirie de Savigny : conditions de circulation des piétons, PMR, poussettes, chariots de commissions,
handicapés, vélos etc – et nous faisons des suggestions et recommandations aux autorités locales.
Comme je l’ai signalé plus haut, ce document a été largement distribué à la Mairie de Savigny : élus et
services techniques, au Conseil Général, Conseil Régional, et associations amies.
Cette étude qui nous a coûté environ 2600 €n’a pour l’instant fait l’objet d’aucune subvention (attente
de réponse du Conseil Général)
Par contre, l’association, grâce à ses adhérents, en avait les moyens financiers. Cette action s’inscrit
parfaitement dans les objectifs et les statuts de notre association : contribuer à la défense du cadre
de vie et de l’environnement dans notre ville.
Il est normal, et même indispensable, que les associations et leurs adhérents s’investissent, et donnent
leur avis sur les problèmes rencontrés dans la vie quotidienne. Elles sont un relais indispensable vis-àvis des autorités. Nous remercions toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour mener à bien
cette étude.

Après la présentation de l’étude (assistance très réceptive et intéressée) :
outre le sujet principal, des questions ont posé plus précisément sur :
- les déjections canines (« crottoirs »)
- la végétation qui déborde et envahit les trottoirs
- les nids de poule et plaques d’égouts, dangers pour les vélos
- la circulation dangereuse Av. Jean Allemane (nombreux poids lourds)
- le cas de la « Montagne Pavée »
- la vitesse Av. de l’Armée Leclerc (accident corporel récent touchant des enfants)
Commentaire à la fin de la réunion :
Nous regrettons un courrier de M. le député-maire, qui a vu dans notre étude une démarche militante
en période électorale. Il n’en est rien, évidemment, nous pouvons le rassurer totalement, nous ne nous
associons à aucune action politique et notre étude avait démarré dès mars 2002… Par contre, elle ne
peut que lui être utile pour définir les priorités de travaux à mener, dans l’intérêt des piétons, vélos
etc. Il a eu connaissance des résultats, ainsi que du document complet. Nous sommes certains qu’il est
maintenant convaincu de la qualité de notre travail, et de son utilité pour la Commune. Nous échangeons
volontiers notre document sur les circulations douces contre celui demandé par la Municipalité sur la
circulation automobile.. que nous pourrions consulter utilement, mais qui ne nous a pas encore été
communiqué.
Merci à tous de ce débat animé et utile et surtout d’avoir répondu à notre invitation : il n’est pas
toujours facile de se libérer un dimanche après-midi, et nous sommes heureux d’avoir pu réunir plus de
120 personnes pour les informer, et leur donner la parole. Il faut mentionner également les très
nombreux messages d’habitants de Savigny ne pouvant venir mais nous assurant de leur soutien. Nous
sommes heureux que la Presse de l’Essonne soit représentée également. Nous ne pouvons que vous
conseiller d’adhérer à notre association, plus nous serons nombreux, plus nous serons forts et écoutés.
Merci à toutes et à tous, et bonne fin de soirée.
Evelyne BOURNER

