Communiqué – 20 juin 2019
Le prolongement du Tramway T7 jusqu’à la gare de Juvisy doit être enfin
réalisé !
Reliant aujourd’hui Villejuif et Athis-Mons, le projet de prolongement du T7 jusqu’à la gare de Juvisy est
prévu depuis près de 20 ans et déclaré d’utilité publique depuis 2013. Or, aujourd’hui, en 2019, malgré une
convention de financement de 113 M€ signée en 2015, les travaux n’ont toujours pas commencé ! Bien que
ce projet soit soutenu par la Région, l’État et le Conseil Départemental de l’Essonne, de nombreux obstacles
sont mis afin de retarder la réalisation du projet.
Le tracé retenu est celui qui garantit la meilleure efficacité du projet car il est le plus rapide et dessert le
quartier du marché de Juvisy et ses commerces de centre-ville.
Après sa partie en tunnel dans laquelle le tramway T7 contourne le parc de la mairie pour descendre le
coteau de l’Orge, il refait surface en débouchant le long de la rue Piver ; ce tracé minimise au maximum les
expropriations et le nombre d’arbres qui vont devoir être replantés. Des tracés alternatifs ont été étudiés à
la demande de la municipalité de Juvisy mais aucun n'est meilleur.
Ce prolongement du T7 à la gare de Juvisy doit enfin apporter une solution pour accéder aux 180 000
emplois du pôle d’Orly / Rungis autrement qu’en voiture, notamment via la correspondance avec les RER C
et D. Il doit alléger la circulation automobile sur la RN 7 et diminuer en conséquence le bruit et la pollution
atmosphérique qui empoisonnent la vie des riverains.
Contrairement à certaines affirmations, il est tout à fait possible de financer l’extension du T7 : il faut
engager les 113 Millions d’Euros inscrits au Contrat de Plan État Région en cours jusqu’en 2020 et faire
inscrire le complément (environ 100 M€) au prochain déjà en préparation.
Les associations d’usagers des transports en commun AUT-FNAUT Ile de France, SaDur (RER D) et CIRCULE
(RER C en Essonne) soutiennent les actions des associations locales qui agissent pour le prolongement rapide
du tramway 7 à Juvisy et demandent à la Présidente d’Ile-de-France Mobilités de confirmer sa volonté
d’engager les travaux dans les prochain mois.
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