Conseil municipal du 20/06/2018

Question orale :

Posée par Jean-Marc Defrémont pour le groupe Savigny Notre Ville

Commerces et services du quartier de la gare.
Au moment où de nombreux programmes immobiliers vont fortement augmenter La population du
quartier de la gare, la fermeture confirmée du commerce Carrefour situé rue Chateaubriand pose de
grandes difficultés à tous les habitants et réduisent l’attractivité de tout le bas de Savigny.
Cette mauvaise nouvelle s’ajoute aux difficultés liées aux déplacements et au stationnement
résidentiel du quartier, et à l’absence d’une desserte de bus prolongée jusqu’à la gare de Juvisy, afin
de rejoindre notamment le bassin d’emploi d’Orly via le tram T7. Ce quartier va donc se densifier au
moment où il est fragilisé par la perte de son commerce et l’affaiblissement de ses équipements
publics.
Devant l’urgence et la gravité de la situation, les riverains du quartier de la gare font circuler une
pétition qui a recueilli plus de 800 signatures afin d’obtenir un soutien réel et efficace de la
municipalité, du département et de la préfecture de l’Essonne pour garantir la continuité de
fonctionnement du commerce dans ce quartier.
La perspective d’une opération immobilière sur l’emplacement du commerce actuel, même si à
terme elle permettait de retrouver un commerce en rez-de-chaussée de taille équivalente, laisserait
pour plusieurs années les habitants sans commerce alimentaire de proximité, alors que la population
du quartier est vieillissante et ne dispose pas toujours de moyens de transport individuel.
Dans la réponse à la précédente question posée sur ce sujet, vous avez fait état de contacts avancés
permettant de régler cette question. A ce jour, le Conseil municipal n’a aucune information précise
sur ces prises de contact et leurs résultats.
Les questions posées sont les suivantes :
-

Quelles actions concrètes avez-vous entreprises pour assurer la continuité de
fonctionnement du commerce alimentaire de la rue chateaubriand ?
Avez-vous entrepris des démarches en relation avec la préfecture de l’Essonne et le
département dans le même but ?
Quelles démarches avez-vous engagées pour obtenir l’amélioration de la desserte de bus
permettant à l’ensemble du quartier de rejoindre la gare multimodale de Juvisy ?
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