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PRÉSENTATION DU TZEN 2



LE TRACÉ

• Arrêté préfectoral de DUP : 
30/07/14

• AVP : 27/06/17

• 17 km
• 27 000 voyageurs / jour
• 40 000 habitants et 23 000 

emplois desservis
• 26 stations
• 5 communes
• de 5h à minuit 7j/7
• Toutes les 6 mn aux heures 

de pointe



LES ATOUTS DU TZEN

• Un projet de réaménagement 
de l’espace public
– Pistes cyclables et itinéraires 

piétons (normes PMR)
– Insertion urbaine et paysagère 

soignée 

• Une qualité de service similaire à 
celle d’un tramway

– Une voie dédiée avec priorité aux 
carrefours : temps de parcours 
garanti

– Forte fréquence et forte amplitude 
de service (6 mn en heure de pointe / 
10 mn en heures creuses)

– Des stations proposant billettique et 
information temps réel

– 24 véhicules articulés probablement 
au GNV et totalement accessibles 
PMR (140 voyageurs par bus)



STATION TYPE DU TZEN 2



APERÇU DE LA RD 50



DESSERTE DES 
GRANDS PÔLES

• Accompagner le 
développement économique 
et urbain des territoires 
traversés

– Renouvellements urbains
• Miroir d’Eau
• quartier de gare

– Centre hospitalier
2 300 emplois

– Maisonément
500 emplois

– Éco-quartier WOODI (Plaine 
de Montaigu)

8 000 habitants



AMÉNAGEMENTS
SUR SAVIGNY-LE-TEMPLE



PLAN GÉNÉRAL





































TRAVAUX SECTEUR 1
ÉTÉ 2019 – AUTOMNE 2020



28

• Secteur I : Lieusaint et Savigny-
le-Temple Nord
> Entre Carré Trait d’Union à Lieusaint
et la sortie de la RD 50 à Savigny-le-
Temple

• Montant des travaux 
correspondants : 10 M€ TTC

• Travaux concessionnaires en 
cours

• Durée des travaux : 15 mois

• Démarrage des travaux 
départementaux en juillet 2019

• Utilisation du site propre par le 
CITALIEN dès 2021

TRAVAUX
Secteur 1



Travaux réalisés sur Savigny-le-Temple :

- Plateforme Béton dans le terre-plein 
central de la RD50

- Aménagement d’une station au nord du 
carrefour des Plessis

- Réaménagement du carrefour des Plessis 
(carrefour à feux à îlot central)

- Aménagement d’un nouveau carrefour à 
l’intersection avec allée de la Perspective

- Eclairages

- Abattage arbres + replantations

Travaux Secteur 1
Trait D’Union (Carré Sénart) -> RD50 (Avenue du 8 mai 1945)



Aménagement carrefour des Plessis





Aménagement de raccordements de 
liaisons douces / Pont Avenue des Forêts



Aménagement carrefour Allée de la 
Perspective



UTILISATION DE CES AMÉNAGEMENTS 
EN 2021



CIRCULATION
DU CITALIEN

• Utilisation du site propre par le 
CITALIEN dès 2021

– Circulera sur la plate-forme
dédiée du Carré Sénart jusqu’à 
l’allée de la Perspective

– Bénéficiera d’une priorité aux 
intersections vis-à-vis des autres 
véhicules (feux tricolores)

– S’arrêtera à la station 8 mai 1945, 
équipée d’abris et d’équipements 
provisoires, au lieu de l’arrêt 
Nicolas Guiard actuel

– Sortira de la plate-forme en face 
du Château de la Grange pour 
poursuivre son trajet vers Nandy



POUR S’INFORMER






