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4ème partie – Mobilités et déplacements 
 
 
 
 
 
 
Les déplacements à Savigny-sur-Orge se font dans des conditions de desserte globalement favorables, compte 
tenu de sa localisation par rapport aux grands axes routiers, et de la présence d’un réseau de transports en 
commun satisfaisant. Les infrastructures de transports ont orienté le développement de la commune et sont très 
présentes dans le paysage. 
Par certains endroits, elles créent des coupures urbaines et occasionnent d’importantes nuisances (sonores et 
pollution de l’air). 
 
 
 

1. La politique supra-communale des déplacements 

A. LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS DE L'ÎLE-DE-FRANCE (PDUIF) 

Le Plan de déplacements urbains de la région Île-de-France (PDUIF) approuvé en juin 2014 par le Syndicat des 
Transports d’Ile de France, fixe la politique de déplacements des personnes et des marchandises pour 
l’ensemble des modes de transport sur le territoire régional à l’horizon 2020. Il vise à « atteindre un équilibre 
durable entre les besoins de mobilité des personnes et des biens, d’une part, la protection de l’environnement et 
de la santé et la préservation de la  qualité de vie, d’autre part ». 
Les documents d’urbanisme établis à l’échelle locale (schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme), 
doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le PDUIF. 
Le principal objectif du PDUIF est de réduire l’usage des modes individuels motorisés par rapport à leur niveau 
actuel : croissance des déplacements en transports collectifs, croissance des déplacements en modes actifs 
(marche et vélo), diminution des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 
La stratégie du PDUIF est articulée autour de 9 défis : 

• Défi 1 : Construire une ville plus favorable à l’usage des transports collectifs, de la marche et du vélo ; 

• Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs ; 

• Défi 3 : Redonner de l’importance à la marche dans la chaîne de déplacement ; 

• Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo ; 

• Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ; 

• Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement ; 

• Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transport par fret ferroviaire 

et par voie d’eau ; 

• Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du 

PDUIF ; 

• Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements.  



 P l a n  L o c a l  d ’ U r b a n i s m e  –  D I A G N O S T I C  &  E T A T  I N I T I A L  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  Page 67  

Actions du PDUIF à prendre en compte dans le PLU 

Le PDUIF établit une série d’actions répondant aux défis présentés plus haut, avec pour ambition de faire évoluer 
l’usage des modes de déplacements vers une mobilité plus durable. La commune de Savigny-sur-Orge fait partie 
de l’agglomération centrale telle que définie dans le PDUIF, où les actions prioritaires sont les suivantes : 

• renfort d’offre sur les lignes de métro, de tramways et de T-Zen existantes et développement de ces modes 
de transports collectifs, en particulier avec le tronçon sud de la ligne 15 du Grand Paris Express ; 

• réalisation d’aménagements de voirie permettant de fiabiliser les temps de parcours des lignes de bus (ex : 
mise en place de priorités pour les lignes Mobilien aux carrefours) ; 

• amélioration des conditions d’intermodalité entre les différents modes de transports collectifs mais aussi les 
accès à pied et à vélo ; 

• aménagement de l’espace public permettant de faciliter et rendre plus sûrs la marche et le vélo.  

• mise en place de politiques de stationnement visant à limiter l’usage de la voiture, en accompagnement du 
développement de l’offre de transports collectifs et des politiques en faveur des modes actifs ; 

• mesures permettant de garantir la sécurité des deux-roues motorisés et mise en place d’une politique de 
stationnement adaptée pour ce mode de déplacements ; 

• développement des usages partagés de la voiture (autopartage, nouveaux véhicules urbains) ; 

• réflexion sur la chaîne logistique afin de limiter les distances parcourues par les poids lourds et les véhicules 
utilitaires légers. 

 

Dans le PDUIF, certaines actions marquées comme « prescription du PDUIF » ont un caractère prescriptif et 
s’imposent aux documents d’urbanisme, aux décisions prises par les autorités chargées de la police et de la 
circulation ayant des effets sur les déplacements dans la région Île-de-France, aux actes pris au titre du pouvoir 
de la police du stationnement et aux actes relatifs à la gestion du domaine public routier. 

Réserver de l’espace pour le stationnement vélo sur l’espace public 

Le PDU précise qu’une partie des places de stationnement sur le domaine public, dans les zones urbaines et à 
urbaniser des PLU (zones U et AU) et dans un rayon de 800 m autour des pôles d’échanges multimodaux, devra 
être réservée au stationnement des vélos. 
La commune de Savigny compte 1 pôle d’échanges multimodal, aux abords duquel cette prescription devra être 
appliquée, celui de la gare de Savigny. Pour l’agglomération centrale, à laquelle appartient Savigny, le ratio à 
respecter est de 1 place sur 40. 
Le PDU indique que les places réservées pour les vélos devront être implantées de préférence à proximité des 
réseaux de transports en commun et des équipements, et précise qu’il convient de privilégier les places de 
stationnement sur la chaussée situées aux abords des carrefours, les vélos ne constituant pas une obstruction 
visuelle. 

Normes minimales de stationnement automobile et vélo 

Le PDUIF fixe un certain nombre de prescriptions à prendre en compte dans le règlement des PLU, visant à 
limiter les possibilités de réaliser des emplacements automobiles pour le logement (en se référant au taux 
moyen de motorisation de la commune et pour les bureaux (en fixant des normes « plafond ») pour inciter les 
actifs à venir en transport en commun en limitant le nombre maximum de places autorisées. Le PDUIF fixe 
également des ratios minimum pour les emplacements des vélos en fonction des destinations de construction. 
Dans tous les cas, les PLU peuvent faire le choix d’être plus exigeants dans le but de développer les surfaces de  
stationnement des vélos ou de réduire les surfaces de stationnement des voitures dans les projets. 
 
 

Actions du Grand Paris à prendre en compte dans le PLU 

Le Grand Paris est un projet d’aménagement à l’échelle de la métropole. Il a vocation à améliorer le cadre de vie 
des habitants, à corriger les inégalités territoriales et à construire une ville durable.  
Sans être directement réalisé sur le territoire de Savigny-sur-Orge, certaines de ces nouvelles infrastructures 
auront un impact sur la desserte du territoire intercommunal, à une échelle régionale. 
 

- Prolongement de la ligne 14 jusqu’à Orly 
La ligne 14 Sud du Grand Paris Express, assure la liaison entre Paris et Orly et permettra des correspondances 
avec les autres lignes du Grand Paris Express (Lignes 15, 16, 17 et 18) 
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- Création de la ligne 18 : Orly/ Versailles 
De l’aéroport d’Orly à la gare de Versailles Chantiers, la ligne 18 parcourt 35 kilomètres et comprend 9 gares 
ainsi que la gare Aéroport d’Orly, terminus commun des lignes 14 et 18. La ligne 18 est une ligne en rocade qui 
comprend 3 gares de correspondance – Aéroport d’Orly, Massy-Palaiseau et Versailles-Chantiers. Elle permettra 
des correspondances rapides, à Orly, avec la ligne 14 prolongée, à Massy Palaiseau avec les RER B et C, à 
Versailles Chantiers avec le RER C. La gare d’Aéroport d’Orly sera en correspondance avec la ligne 14 du Grand 
Paris Express, le tramway T7 et de nombreux bus. 
 

Création de la ligne 15 ligne autour de Paris passant par Villejuif (plus  
Au total, la ligne 15 Sud dessert 22 communes. Elle contribue à l’allègement des autres lignes de transport en 
commun. Elle améliore également l’accessibilité aux grands équipements régionaux comme l’Institut Gustave 
Roussy à Villejuif, le Musée d’art contemporain « MAC/VAL » à Vitry-sur-Seine, l’hôpital Henri Mondor à Créteil.  
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B. LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES DÉPLACEMENTS 2020 

Le Schéma Départemental des Déplacements (SDD) approuvé le 27 Septembre 2010, constitue un outil cadre 
pour la mise en œuvre et le pilotage de la politique départementale en matière de déplacements à l’horizon 
2020 par : 

• une approche transversale, tous modes, situées au cœur du développement durable ; 

• un positionnement clairement identifié du Département vis-à-vis des différents acteurs ; 

• une approche globale et prospective qui permet de fédérer les différentes approches sectorielles 
(Schéma Directeur de la Voirie Départementale, Schéma Directeur des Circulations Douces du Conseil 
Général …) et d’orienter les projets à venir du Conseil général (horizon 2020). 

 

Les enjeux déterminés pour le nord du département consistent notamment à renforcer les possibilités de 
synergies internes au « cône de l’innovation » en améliorant les liaisons entre les trois pôles de Massy-Saclay, 
Orly et Évry- Corbeil et en favorisant un système de transport efficace et performant complémentaire et cohérent 
avec les réseaux locaux de transport et le système de transport régional. 
 

Sur la base des enjeux identifiés à l’issue de la phase diagnostic, le Conseil général de l’Essonne a élaboré une 
stratégie, organisée autour de 4 ambitions fortes, déclinées en 13 objectifs stratégiques et 48 actions.  
 
 

Périmètre du territoire de l’EPT 12 
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2. Le maillage routier, élément structurant du 
développement du territoire 

A. UN RÉSEAU ROUTIER DIVERSIFIÉ ET BIEN HIÉRARCHISÉ 

Savigny-sur-Orge bénéficie d’un réseau routier diversifié et relativement bien hiérarchisé.  
Le territoire possède un réseau routier communal permettant des déplacements inter-quartiers ou de petits 
trajets vers les communes voisines. Selon le type de trafic qui emprunte majoritairement chacune d’elles, il est 
possible de définir une hiérarchie tenant compte des usages des automobilistes : 

• des infrastructures inscrites dans un réseau régional accueillant un transit francilien ; 

• des infrastructures d’échelle intercommunale ; 

• des infrastructures locales accueillant un transit local. 
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La carte suivante, établie par le Conseil Départemental 91 apporte des données 2014 : 
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L’Autoroute A6, qui relie Paris à Lyon, traverse la ville au sud et 
à l’extrême ouest. La commune dispose néanmoins d’un 
échangeur sur la RD25, entre le centre-ville et les quartiers de 
Petit Vaux et Grand Vaux. L’autoroute A6 supporte des trafics 
importants : on dénombre 174 200 véhicules par jour qui 
circulent sur la portion nord de Savigny-sur-Orge.  
 

 

À l’est, proche de la Cité du Panorama, l’ancienne route 
nationale 7 (33 250 véhicules par jour) passe sur le territoire de la commune voisine, Juvisy-sur-Orge,  
 

Ce réseau structurant génère des trafics d’appel importants, qui se concentrent à leurs abords et près des 
échangeurs. Les trafics internes sur les axes structurants de la ville sont donc parfois élevés : entre 10 000 et 
21 000 véhicules par jour pour la D167 (avenue De Gaulle) et la D25 (rue H. Dunant – boulevard A. Briand), et 
entre 5 000 à 9 999 véhicules par jour pour la D77 (rue de Viry).  
Les abords de l’échangeur sur l’A6 sont les plus chargés, avec des trafics journaliers de 21 000 à 29 000 
véhicules jours, qui traduisent des saturations aux heures de pointes. Globalement, par ses aménagements 
partiels de 2X2 voies, des voies dédiées aux tourne-à-gauche ou à droite, la RD25 semble fonctionner avec ces 
trafics. En revanche, en termes de vécu par les riverains, les trafics de cet axe et de la RD167 (avenue Jean 
Allemane) peuvent susciter de la gêne et des nuisances. 
 
Schéma Directeur de la Voirie Départementale (SDVD) 2020  

Le Département de l'Essonne a adopté, par délibération du 30 septembre 2013, le Schéma Directeur de la Voirie 
Départementale (SDVD) 2020 qui définit sa politique d'intervention sur le réseau routier départemental, c'est-à-
dire son aménagement, son entretien et son exploitation. 
Le SDVD 2020 établit une hiérarchisation des voiries départementales en distinguant : 

- le réseau de catégorie 1 « Liaisons de pôle à pôle», qui assure, outre les déplacements interdépartementaux 
voire interrégionaux, les relations internes essentielles à l'Essonne en reliant les principaux pôles du 
département ;  

- le réseau de catégorie 2 « d'accompagnement», qui complète le maillage proposé par le réseau de catégorie 
1, principalement pour des échanges intra-départementaux.;  

- le réseau de catégorie 3 « de desserte locale », qui participe à l'irrigation fine du territoire essonnien, en 
prenant en charge des déplacements de proximité. 

A Savigny-sur-Orge, le réseau routier départemental est structuré par les RD 25 et 257 qui relèvent du réseau de 
catégorie 1 (liaison de pôle à pôle) et par les RD 77 et 167 qui relèvent du réseau de catégorie 2 (réseau 
d'accompagnement). 
 
 

B. UN TAUX DE MOTORISATION ÉLEVÉ  

En 2012, 81,5% des ménages saviniens possédaient au moins une voiture (dont 31,6 % avec au moins deux 
voitures). Cette part diminue sensiblement depuis 1999 (83,5%). 
Le taux de motorisation de Savigny-sur-Orge est inférieur à celui de l’Essonne (84,5% possèdent au moins une 
voiture) mais nettement supérieur à celui de l’Ile-de-France (67,9%), où la situation parisienne fait baisser la 
moyenne.  
 

C. LA VOITURE, PRINCIPAL MODE DE TRANSPORT DES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 

L’usage de la voiture pour les déplacements domicile-travail occupe une place importante. Mis à part pour les 
relations avec Paris, la voiture est le mode préférentiel de déplacement des actifs résidant à Savigny-sur-Orge 
traduisant encore les difficultés des trajets en transports en commun de banlieue à banlieue. Environ 9 600 
saviniens utilisent au quotidien l’automobile pour se rendre à leur lieu de travail, soit une grande partie des actifs 
saviniens ayant un emploi (56%). Cette part est légèrement inférieure à celle de l’Essonne (61%) et nettement 
supérieure à celle de l’Ile-de-France (43%). Ce taux est très fort lorsque les saviniens se déplacent dans une 
autre commune du département (76%). Ces chiffres confortent le taux de motorisation élevé de la commune. 
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Source : INSEE 2008 
 

Dans la 
commune de 

résidence 

Dans une autre 
commune du 
département 

Dans un autre 
département de 

la région 
Autres 

Ensemble 

En nb En % 
En nb En % En nb En % En nb En % 

En 
nb 

En % 

Pas de transport 483 18 % 10 0,2% 12 0,1% 0 0% 506 3% 

Marche à pied 467 18 % 110 2% 41 0,5% 3 3% 622 4% 

Deux roues 85 3% 212 4% 274 3% 3 3% 574 3% 

Voiture, camion, 
fourgonnette 

1 250 47% 4 066 76% 4 226 47% 62 67% 9 605 56% 

Transports en 
commun 

386 14% 951 18% 4 420 49% 23 25% 5 780 34% 

Ensemble 2 672 100% 5 350 100% 8 973 100% 92 100% 17 087 100% 

Source : INSEE 2008 
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3. Les transports en commun 

En disposant d’une gare RER et d’un réseau de bus important, la commune est globalement bien desservie. 
L’accessibilité aux  grands pôles d’échanges de l’agglomération est relativement aisée, facilitant les liaisons aux 
communes voisines et avec Paris. Enfin, la commune n’est située qu’à cinq kilomètres au sud de l’aéroport Paris-
Orly. Ces éléments font largement partie des critères d’attractivité de la Ville. 
 

 
 

Toutefois, certains quartiers ne bénéficient pas d’une offre suffisante en transports en commun, étant situés à 
plus de 250 m d’un arrêt de bus ou de 500 m d’une gare RER (distances à vol d’oiseau). Ces secteurs 
correspondent surtout à de l’habitat pavillonnaire et au nord-est de la ville. 
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A. LE RER C 

La gare de Savigny-sur-Orge sur la ligne C du RER est complétée par la proximité de la gare de Petit Vaux et 
d’Epinay sur la commune d’Epinay-sur-Orge, et la proximité avec la gare de Juvisy. 
La gare de Savigny dispose d’un parking aérien au nord (avec des réserves de capacité) et un parking souterrain 
côté sud. 
La ligne C du RER est une ligne du réseau express régional d'Île-de-France qui traverse l'agglomération 
parisienne avec de nombreux embranchements. Elle relie Pontoise, Versailles-Rive-Gauche et St-Quentin-en-
Yvelines d'une part, et au sud Massy - Palaiseau, Dourdan 
et St-Martin-d ‘Etampes, ainsi que Versailles-Chantiers par 
un tracé quasi circulaire, en passant par le cœur de Paris. 
La ligne C voit circuler quotidiennement 531 trains, et 
transporte 540 000 voyageurs/ jours. 
Son niveau de performance est irrégulier, soumis aux aléas 
d’un réseau proche de la saturation aux heures de pointe, 
et de la multiplication des incidents techniques. Le Conseil 
Régional et les travaux du PDU Ile-de-France et du SDRIF 
annoncent des améliorations de la qualité de service.                                                                      
 

Gare de Savigny-sur-Orge 
 

B. LE RÉSEAU DE BUS 

Quatre réseaux de bus permettent de se déplacer sur la commune, mais aussi de relier les villes voisines 
notamment en desservant des gares de RER et des stations de métro, ainsi que les principales zones d’emplois 
et d’équipements à proximité de la ville : 
● la ligne 292 relie la ZAC des Gâtines à Savigny-sur-

Orge au marché de Rungis pour un temps de 
parcours de 50 min. 

● la ligne 385 relie la gare RER de Juvisy à la gare RER 
d’Epinay. D’un temps de parcours de 30 min 
desservant 24 arrêts, il comptait 1,602 millions de 
voyageurs en 2008. 

● la ligne 492 relie les Prés Saint Martin à Chilly-
Mazarin pour un temps de parcours de 30 min. 

● la ligne DM 8 : relie les portes de l’Essonne à 
Morsang sur Orge  

 

C. LE PROJET DE TRAM-TRAIN 

Le projet de liaison tram-train Massy-Evry consiste à desservir le département de l’Essonne et, particulièrement, 
à relier deux de ses pôles majeurs, Massy-Palaiseau et Evry-Courcouronnes, via Epinay-sur-Orge. Environ 30 000 
voyageurs devraient l’emprunter chaque jour dans des conditions optimales de transport. La mise en service du 
tram-train serait envisagée à l’horizon 2019. 
Sur une vingtaine de kilomètres, le tram-train desservirait 13 communes en 4 stations. De Massy-Palaiseau à 
Epinay-sur-Orge, il se substituerait au RER C en continuant à desservir les stations actuelles entre ces deux villes 
(Longjumeau, Chilly-Mazarin, Gravigny-Balizy et Petit-Vaux). A Epinay-sur-Orge, une station serait créée en 
correspondance avec l’autre branche du RER C.  
D’Epinay-sur-Orge jusqu’à son terminus d’Evry-Coucouronnes, le tram-train passerait ensuite en mode tramway 
et desservirait alors Morsang-sur-Orge, Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis, Courcouronnes et Evry. 
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Le projet de Tram-Train qui reliera Massy à Évry à l’horizon 2019 a été déclaré d’Utilité Publique par le Préfet de 
l’Essonne le 22 août 2013. Depuis, le projet avance. 
Le 4 juin 2014, le Conseil du STIF a approuvé les études dites d’avant-projet. Le 3 juillet 2014, il a également 
approuvé une convention de financement de 39 millions d’euros répartis entre l’État, la Région Île-de-France et 
le Département de l’Essonne. 
La signature de cette convention a permis de lancer la réalisation des études détaillées, dites de projet, ainsi que 
les premières consultations des entreprises et la préparation du terrain. Les premiers travaux concessionnaires 
débuteront au second semestre 2015. 
 

Le réseau de bus desservant Savigny-sur-Orge serait restructuré pour conserver des temps de parcours 
performants et une bonne accessibilité aux bassins d’emploi. 
Le tracé définitif passe de façon très ponctuelle sur le territoire de Savigny-sur-Orge, mais sans arrêt.  Les gares 
les plus proches seront celles de Petit-Vaux et celle d’Epinay, en correspondance avec la ligne C du RER 
 
VUE GENERALE DU PROJET TRAM-TRAIN MASSY-EVRY 
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4. Les liaisons douces 

Les cheminements doux à Savigny-sur-Orge restent limités essentiellement aux abords des deux cours d’eau 
(Yvette et Orge) ainsi que la coulée verte correspondant à l’aqueduc. 
 

Le Schéma Directeur Départemental des Circulations Douces et le Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenades et Randonnées 

Le Département de l’Essonne s’est engagé depuis plusieurs années dans la promotion des mobilités douces en 
élaborant deux documents cadres de référence : 

● le Schéma Directeur Départemental des Circulations Douces (SDDCD) a été adopté en 2003. Il définit 
35 itinéraires structurants « continus, confortables et lisibles », soit 427 km. Cette armature 
départementale (liaisons de pôle à pôle) a vocation à être complétée aux échelles locales par les 
réseaux des communes et intercommunalités (dans le cadre de schémas locaux de circulations douces 
par exemple). Ce schéma s’est vu complété en 2009 par une Charte départementale des circulations 
douces, élaborée en collaboration avec les fédérations des usagers des modes doux. Cette charte 
apporte des compléments techniques et réglementaires pour prendre en compte au mieux les principes 
de continuité, de confort, de lisibilité, de stationnement et d’intermodalité dans les aménagements en 
faveur des modes doux. 

● En 2008, une étude visant à recenser l'ensemble des itinéraires historiques relatifs au territoire 
essonnien a été réalisée pour le compte du Département. La commune de Savigny-sur-Orge est 
concernée par un linéaire des «Aqueducs de la Vanne et du Loing». 
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• le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR) comprend l’ensemble des 
circuits de randonnée pédestre et équestre traversant les communes du département et dont 
l’ouverture au public est garantie dans le temps. Ce réseau forme un maillage continu permettant une 
promenade de plusieurs heures, voire d’une journée entière. Depuis l’adoption du plan, les communes 
souhaitant la suppression ou la modification de chemins ruraux existants doivent en proposer d’autres 
en substitution. Ainsi, les chemins se trouvent juridiquement protégés et la continuité des itinéraires, 
indispensable pour la pratique de la randonnée, est assurée. 

 

 
 

La Promenade de l’Orge(1) 

Aménageur des abords de l'Orge et de ses affluents entre Janvry et Athis-Mons, le Syndicat de l'Orge (37 
communes) ouvre au public les espaces naturels qu'il gère à proximité de la rivière. Les pistes et leurs abords 
sont régulièrement entretenus (tonte, coupe des plantes aquatiques, élagage et propreté des sites). Les 
aménagements des berges, des bassins et de la rivière ainsi que le mobilier urbain relèvent aussi du Syndicat. 
Entre Janvry et Athis-Mons, 50 km de pistes et 287 ha se présentent le long de l’Orge et de ses plans d’eau. 
Conçue il y a 30 ans, la Promenade de l’Orge constitue une véritable coulée verte dans le milieu urbanisé du 
nord de l’Essonne. De nombreux aménagements, passerelles, aires de pique-nique, parcours sportifs, panneaux 
d’information et de situation, agrémentent le parcours. 
Un entretien des espaces naturels respectueux de l’environnement a pour objet de sauvegarder une faune et 
une flore variées : 63 espèces d’oiseaux nichent à proximité de l’Orge ; les saules, iris, roseaux - végétations 
typiques des zones humides - s’épanouissent au bord de l’eau. 
 

 
 
 Le PPRI des Vallées de l’Orge et de la Sallemouille est en cours d’élaboration, et à ce titre est d’ores et déjà pris 
en compte dans les projets de construction et d’aménagement.  La cartographie du zonage règlementaire est 
insérée dans les annexes du PLU. 

  
(1) Source : la Promenade de l’Orge, Syndicat de l’Orge Aval 
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Les 

enseignements 

à retenir 

Atouts et contraintes 

● Des infrastructures routières desservant bien la commune. 

● La ligne de RER relie Savigny à Paris en moins de 20 min ainsi que les pôles 
d’emplois intermédiaires. 

● Plusieurs lignes de bus irriguent la ville. 

● Le projet de liaison tram-train Massy-Evry devrait contribuer à mieux desservir le 
sud de la commune et diversifier l’offre en transports en commun. 

● Les berges de l’Orge et de l’Yvette : des atouts paysagers pour les modes doux. 

● Un schéma directeur départemental des circulations douces et le plan 
départemental des itinéraires de promenades et randonnées : des intentions 
de développement de l’usage du vélo pour les déplacements quotidiens. 

Contraintes et menaces 

● Un territoire séquencé par les infrastructures de déplacements (A6, voie ferrée) 
et un relief qui peut freiner les déplacements vélos… 

● Une utilisation importante de la voiture dans les déplacements domicile-travail. 

● Des espaces publics où le stationnement automobile est parfois trop présent au 
détriment des piétons-vélos  

● Une gare éloignée d’une grande partie des quartiers d’habitation. 

● Des sentiers piétons limités : berges des rivières et coulée verte de l’aqueduc. 

 

Les 

perspectives 

d’évolution 

● L’augmentation des déplacements automobiles qui aurait pour conséquence 
une dégradation des conditions de circulations internes et une occupation 
renforcée de l’espace public, en défaveur du cadre de vie (bruit, pollution…) 

● Des mutations commerciales qui fragiliseraient cette vocation importante sur la 
Ville. 

 

Les enjeux 

 
 
 
 
 

 

Les enjeux de protection et de valorisation de l’environnement 

� Faciliter l’usage des modes doux (marche et vélos) entre les quartiers : maillage 
du réseau vers les pôles générateurs de déplacement (commerces, services, 
équipements, zones d’activités), développement des zones 30 /« zones de 
rencontre », stationnement vélos,…. 

Les enjeux de développement économique 

● Renforcer l’activité économique à proximité de la gare RER en confortant / 
requalifiant les tissus urbains dégradés. 

Les enjeux de solidarité et de cohésion sociale 

� Conforter une offre en transport en commun de proximité. 

� Promouvoir le covoiturage. 

� Améliorer les conditions de déplacements doux. 


