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1- HISTORIQUE DU PROJET 
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1A - Ligne de bus 402 

La ligne 402 dessert 7 communes du département de l’Essonne, à savoir : 

Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, Courcouronnes, Evry, Corbeil-Essonnes 

et le Coudray-Montceau. En complément, depuis août 2016, la ligne 420 a 

repris l'itinéraire de la ligne 402 entre les gares RER d'Épinay-sur-Orge et de 

Grigny. Cette restructuration a permis d’améliorer les conditions de circulation 

des bus et la régularité de la ligne. 

 

Sur une vingtaine de kilomètres, elle relie la station La Treille à Viry-Châtillon 

à la station David Douillet au Coudray-Montceaux. Cette ligne, structurante 

pour le territoire centre-essonnien, dessert : 

• 11 équipements scolaires du second degré (lycées et collèges) ; 

• L’université d'Evry ; 

• Le Centre Hospitalier Sud Francilien ; 

• 1 centre Commercial et 3 marchés ; 

• 5 gares du RER D. 
 

Elle bénéficie d’un site propre sur près de 7km, réalisé en 1975 pour la 

desserte de la Ville Nouvelle d’Evry.  

 

Grace à son amplitude horaire large (environ 4h30-22h30 en semaine) et à sa 

fréquence de passage importante (7 minutes à l’heure de pointe en semaine), 

la ligne 402 présente une attractivité grandissante sur un territoire en plein 

développement. Elle est actuellement la plus fréquentée de la grande 

couronne avec près de 26 000 voyageurs par jour (données 2014). 

 

Toutefois, la ligne 402 atteint ses limites en termes de capacité, de régularité 

et de vitesse commerciale. 

 

 
Plan de la ligne 402 – source TICE 
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1B - Évolution en BHNS 

Les études techniques menées en 2010 ont identifié comme structurant le 

tronçon de la ligne 402 entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes. L’enquête de 

fréquentation menée en février 2017 a conforté l’importance de cette liaison : 

82 % des déplacements de la ligne 402 se font entre les stations La Treille à 

Viry-Châtillon et Tarterêts à Corbeil-Essonnes. Cette étude a également 

permis d’identifier une fréquentation importante de personnes avec 

poussettes ou avec des objets volumineux, particulièrement à l’heure de 

pointe du soir. 

 

Par conséquent, pour répondre aux besoins de déplacements du territoire 

centre-essonnien et accompagner son développement économique et social, 

le choix s’est porté sur la mise en œuvre d’un Bus à Haut Niveau de Service 

(BHNS), dénommé T Zen 4, en remplacement de la ligne 402 actuelle sur le 

tronçon central entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes. 

 

Ainsi, le projet T Zen 4 desservira 30 stations sur un parcours de 14,3km et 

accueillera environ 47 000 voyageurs chaque jour. Le terminus nord de la 

ligne se situera à La Treille à Viry-Châtillon et le terminus sud au niveau de la 

gare RER D de Corbeil-Essonnes. 

 

Il assurera la correspondance avec les lignes de transports en commun 

structurantes du secteur : 

• RER D aux gares de Grigny Centre, Orangis – Bois de l’Épine, Évry – 
Courcouronnes Centre, Bras de Fer et Corbeil-Essonnes ; 

• le futur Tram 12 Express reliant Massy à Evry, aux stations La Ferme 
Neuve à Grigny et Évry – Courcouronnes gare RER à Evry ; 

• le T Zen 1 au terminus Corbeil-Essonnes gare RER ; 

• et plus généralement avec de nombreuses lignes de bus du secteur. 
 

La mise en service du T Zen 4 s’accompagnera d’une restructuration de la 

ligne 402 au sud de la Ligne. Ainsi, la branche sud offrira une liaison 

complémentaire au T Zen 4 entre la gare d’Evry-Courcouronnes et le 

Coudray-Montceaux selon un nouvel itinéraire à l’étude avec les acteurs 

concernés.



 

 p. 7 

Avant-Projet T Zen 4 - 25/05/18 

 
Synoptique des secteurs du T Zen 4 

 

La ligne circulera majoritairement sur site propre. A ce titre, il bénéficiera : 

• Du site propre historique de la ligne 402 ; 

• De sites propres réalisés par anticipation dans le cadre de projets 
urbains connexes (PRU de la Grande Borne à Viry-Châtillon et 
Grigny, ZAC Centre-Ville à Grigny et ZAC de la Montagne des Glaises 
à Corbeil-Essonnes), livrés en 2016 et 2017 ; 

• De sites propres réalisés dans le cadre de l’opération T Zen 4, 
notamment à Ris-Orangis et Corbeil-Essonnes. 

 

 

 

 

 

Un Site de Maintenance et de Remisage (SMR) sera construit pour permettre 

le stockage et l’entretien des véhicules nécessaires à l’exploitation du T Zen 

4. Ce SMR sera installé au niveau du n°14-20 de la rue Emile Zola à Corbeil-

Essonnes. 

 

Enfin, le projet est conçu dès le départ pour permettre autant que de possible 

l’évolutivité de la ligne vers le mode tramway (girations, alignement droit, etc.). 
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1C - Dossier d’objectifs et de 

caractéristiques principales 

Les études engagées en février 2010 par Île-de-France Mobilités ont mené à 

l’élaboration d’un Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales 

(DOCP), approuvé au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France 

Mobilités le 6 juillet 2011.  

 

Le DOCP a permis de présenter l’opération dans son ensemble avec une 

première approche des enjeux et des objectifs, des principes d’insertion 

(tracé, variantes) et d’exploitation. 

 

1D - Concertation préalable 

La concertation préalable s’est déroulée du 17 octobre au 2 décembre 2011 et 

a porté sur les points suivants : 

• la réponse du T Zen aux principaux enjeux du territoire, 

• les connexions proposées avec les autres modes de transports en 
commun et l’optimisation des correspondances, 

• l’offre d’un service de transport rapide et performant, 

• l’insertion selon les différentes séquences du tracé, 

• la localisation du Site de Maintenance et de Remisage (SMR), 

• la continuité des liaisons actives (cycles, piétons). 
 

Au cours de la concertation, environ 230 avis ont été recueillis par le biais des 

différentes modalités d’échanges (réunions de proximité, carte T, site 

internet, …). 

 

Le bilan de la concertation préalable a été approuvé par le Conseil d’Île-de-

France Mobilités le 11 avril 2012. Sur la base des enseignements de la 

concertation, la poursuite du projet, l’élaboration du schéma de principe et du 

dossier d’enquête publique, se sont appuyés sur les principes suivants : 

• un tracé d’environ 14 km en site propre entre la station La Treille à 
Viry-Châtillon et la gare RER D de Corbeil-Essonnes ; 

• 30 stations dans le respect d’une vitesse commerciale au moins 
équivalente au système actuel ;  

• Deux stations ajoutées : la première dans la traversée de la Grande 
Borne à Grigny (place de La Carpe), la seconde dans la traversée du 
quartier du Canal à Courcouronnes (Orme à Martin) ; 

 

En réponse aux observations soulevées, Île-de-France Mobilités s’est 

engagée à : 

• Confirmer, avec les acteurs locaux, la localisation retenue pour le Site 
de Maintenance et de Remisage (SMR), concomitamment au 
démarrage des études de schéma de principe ; 

• Poursuivre les études et le dispositif de dialogue local pour déterminer 
le tracé du T Zen 4 dans la commune de Ris-Orangis ; 

• Confirmer le tracé des variantes privilégiées par les acteurs du 
territoire à Grigny et via le cœur du quartier du Canal à 
Courcouronnes lors des études de schéma de principe ; 

• Poursuivre les études pour déterminer l’opportunité d’un guidage 
optique et d’une motorisation hybride pour le T Zen 4 ; 

• Etudier avec les acteurs locaux et l’exploitant actuel, les actions pour 
améliorer le fonctionnement de la ligne 402 avant la mise en service 
du T Zen 4 ; 

• Préciser avec les acteurs locaux les principes d’évolution des 
branches nord et sud de la ligne 402 lors de la mise en service des 
sites propres dans le cadre des projets urbains ; 

• Mettre en place un dispositif d’information régulière du public sur le 
projet, tant en phase de conception qu’en phase travaux. 

 

1E - Schéma de principe  

Les études de Schéma de Principe ont été réalisées entre octobre 2012 et 

octobre 2014 afin d’étudier plus précisément l’insertion du T Zen 4 et d’en 

évaluer les impacts.  

 

L’objectif des études a permis de préciser, en échange avec les acteurs 

locaux, l’insertion du SMR, le fonctionnement du trafic routier, l’exploitation du 

système de transport, le positionnement des futures stations, d’affiner 

l’insertion de la ligne et d’intégrer les projets de développement urbain pour 

concevoir une ligne répondant au mieux aux attentes et besoins des différents 

acteurs.  
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Pour répondre aux demandes issues du DOCP et de la concertation, les 

études techniques ont notamment porté sur :  

• L’insertion urbaine de la ligne et le détail du tracé ; 

• La localisation du SMR ; 

• Le nombre de stations et leur positionnement ; 

• L’articulation avec les autres modes de déplacement individuels et 
collectifs ; 

• Les systèmes d’exploitation ; 

• Les coûts de réalisation ; 

• Le planning du projet ; 

• Le fonctionnement en phase travaux ; 

• Les impacts environnementaux ; 

• Les prévisions de trafic et l’évaluation socio-économique. 
 

Dans le cadre de l’élaboration du schéma de principe, de nombreux échanges 

ont eu lieu avec les acteurs locaux et ont conduit à des modifications de 

certains éléments présentés à la concertation préalable comme : 

• les changements de tracé et de station : 
o sur Grigny : le tracé a évolué dans la ZAC Grigny Centre-Ville 

pour répondre aux besoins du projet urbain et est réalisé en 
avance de phase. Une station supplémentaire a été ajoutée 
au niveau de la Grande Borne, 

o sur Ris-Orangis : suite à l’étude de variantes le tracé retenu 
passe par la place du Moulin à Vent en lieu et place de la rue 
Henri Sellier. 

o sur Courcouronnes : le tracé a évolué et passe par le site 
propre existant (promenade du Marquis de Raies) en lieu et 
place de la rue de l’Orme A Martin. Une station 
supplémentaire a été ajoutée dans le quartier du Canal. 

• les évolutions de projets connexes : l’évolution du projet de la RD445 
à Viry-Châtillon a conduit à étudier  différentes variantes d'insertion au 
niveau du terminus de La Treille. Les évolutions des projets des pôles 
Miroirs et Bras de Fer à Evry, etc. ont été prises en compte.  

• les variantes étudiées sur les sites potentiels d’implantation du SMR. 
 

Les études du Schéma de Principe ont servi de base à l’élaboration du 

Dossier d’Enquête Publique.  

 

Le Conseil d’Ile-de-France Mobilités a approuvé le Schéma de Principe base 

du Dossier d’Enquête Publique le 15 juin 2015, avec l’engagement d'étudier 

une motorisation de type GNV ou 100% électrique. 

 

1F - L’enquête publique 

Le projet est soumis à enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique. 

L’enquête publique a été conduite du 30 mai au 4 juillet 2016 et a permis de 

parachever le processus de dialogue engagé lors de la concertation préalable. 

 

L’enquête publique a porté à la fois sur l'utilité publique du projet et sur la mise 

en compatibilité des documents d’urbanisme, et a eu notamment pour objectif 

de :  

• déclarer d’intérêt général le projet du T Zen 4 ; 

• déclarer d’utilité publique l’ensemble des travaux de construction et 
d’exploitation du projet du T Zen 4 ; 

• mettre en compatibilité les documents d’urbanisme qui le nécessitent, 
en application des articles L.123-14 et R.123-23-1 du code de 
l’urbanisme. 

 

Les dispositions pour assurer la mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme ont fait l’objet d’un dossier spécifique, joint au dossier d’enquête 

publique, ce qui a permis notamment :  

• de faire apparaître l’opération sur les plans de zonage et dans les 
listes d’Emplacement Réservé, 

• de modifier les règlements de certaines zones afin de les rendre 
compatibles avec la réalisation du projet. 

 

Les dossiers de mise en compatibilité présentés en enquête publique ont 

porté sur toutes les communes du tracé à l’exception de la Commune de Viry-

Châtillon.  
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Le projet présenté en enquête publique est cohérent avec le bilan de la 

concertation préalable :  

• Deux stations ont été ajoutées : la première dans la traversée de la 
Grande Borne à Grigny : Place de La Carpe, la seconde dans la 
traversée du quartier du Canal à Courcouronnes : Orme A Martin. 

• Les études de positionnement des terminus et d’insertion de la 
plateforme du T Zen ont été poursuivies. 

• Les correspondances ont été optimisées dans un souci de réduction 
des temps de correspondance et d’accès des cheminements à tous. 

• L’insertion des modes actifs a été travaillée afin d’assurer la continuité 
et la sécurité des cheminements piétons et cycles. 

• Le choix du site d’implantation du SMR à Corbeil-Essonnes a été 
arrêté suite à des études complémentaires.  

• L’impact sur l’environnement a été particulièrement étudié. 

• Les mesures conservatoires sur l’évolutivité en mode tramway ont été 
prises (girations, alignement droit, etc.). 

 

La conclusion du rapport de la commission d’enquête publique publiée en 

juillet 2016 a donné un avis favorable au projet.  

 

Le commissaire enquêteur a formulé trois recommandations, portant sur la 

communication vers les riverains et des approfondissements d’études et 

notamment :  

• une large information avant et pendant les travaux sur l’ensemble du 
projet, 

• pour la commune de Ris-Orangis : 

• réaliser pour les cyclistes un accès sécurisé au collège Albert Camus ; 

• créer des emplacements de stationnement publics en remplacement 
des places supprimées, au plus près de celles-ci ; 

• planter, à des emplacements convenus avec la ville, d’au moins 
autant d’arbres qu’il en aura été supprimé. 

• pour la commune de Evry, station «Place de la Commune», 
rechercher un aménagement permettant d’éviter des empiétements 
sur la copropriété. 

 

Le Dossier d’Enquête Publique a mené à la Déclaration d’Utilité Publique le 8 

décembre 2016. 

1G - Déclaration d’Utilité Publique 

A travers sa Déclaration de Projet, approuvée le 5 octobre 2016, Île-de-

France Mobilités s’est engagé à respecter les conclusions du rapport 

d’enquête et en appliquer les recommandations, à savoir : 

 

Pour la recommandation n°1 : 

 

Île-de-France Mobilités s’engage à poursuivre les actions d’information du 

public au cours des études et travaux à venir auxquelles les acteurs 

institutionnels et les riverains seront associés. 

 

Pour la recommandation n°2 : 

 

Dans le cadre de l’Avant-projet, Île-de-France Mobilités s’engage à poursuivre 

les études, en relation étroite avec la Ville de Ris-Orangis, dans l’objectif : 

• d’assurer un accès sécurisé au collège Albert Camus pour les 
cyclistes ; 

• d’améliorer le plus possible le bilan stationnement et le bilan arboré 
sur la commune, et plus généralement sur l’ensemble du tracé ; 

• d’étudier en parallèle les possibilités de restitutions de places de 
stationnement et d’arbres sur des terrains identifiés et maitrisés par la 
Ville de Ris-Orangis. 

 

Pour la recommandation n°3 : 

 

Île-de-France Mobilités s’engage à poursuivre les études et les échanges 

techniques avec l’ensemble des partenaires en concertation étroite avec les 

riverains afin de limiter l’impact sur les parcelles concernées tout en 

préservant l’enjeu d’accessibilité de la station. 

 

La Déclaration d’Utilité Publique valant Mise En Compatibilité des Documents 

d’Urbanisme a été obtenue le 8 décembre 2016. 
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2- DIAGNOSTIC TRANSPORT 

DES TERRITOIRES 

CONCERNES
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2A - Présentation du secteur d’étude 

2A1 - Organisation administrative et institutionnelle du 

territoire 

Le projet T Zen 4 s’inscrit au cœur du territoire du Département de l’Essonne 

et se déploie sur six communes : 

• Viry-Châtillon 

• Grigny 

• Ris-Orangis 

• Courcouronnes 

• Évry 

• Corbeil-Essonnes 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma régional de coopération 

intercommunale (issu de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014), un schéma de 

réorganisation des intercommunalités de la Grande Couronne francilienne est 

effectif depuis le 1er janvier 2016. Les six communes concernées par le projet 

T Zen 4 ont intégré les établissements publics territoriaux suivants :  

• Viry-Châtillon fait partie de la communauté d’agglomération Grand 
Orly Seine Bièvre 

• Grigny, Ris-Orangis, Courcouronnes Évry et Corbeil-Essonnes font 
partie de la Communauté d’Agglomération du Grand Paris Sud (CA 
GPS). La nouvelle agglomération est issue de la fusion des 
agglomérations d'Évry Centre Essonne (CAECE), de Seine Essonne 
(CASE), et de Sénart (Sénart), du Syndicat d'agglomération nouvelle 
de Sénart en Essonne (SAN 91) et de la commune de Grigny 
jusqu'alors intégrée à l'agglomération des Lacs de l'Essonne (CALE).  

 

2A2 - Documents de planification régionaux et compatibilité 

L’urbanisme de la zone d’étude est principalement réglementé par les 

documents de planification urbaine régionale suivants : 

• Le SDRIF 2030 

• Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’Île de France 
  

Organisation administrative du territoire (source Schéma de Principe T Zen 4) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298
http://www.agglo-evry.fr/
http://www.agglo-seinessonne.fr/
http://www.senart.com/
http://www.senart-essonne.com/
http://www.leslacsdelessonne.fr/
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La politique en matière de développement des territoires, d’urbanisme 

réglementaire et des grands projets, notamment de transport collectif, est 

définie à l’échelle de la Région Ile-de-France par le Schéma Directeur de la 

Région Ile-de-France (SDRIF).  

 

Le SDRIF adopté en 2013 reprend l’objectif du projet de SDRIF adopté en 

2008, en précisant que le réseau de transport ferré régional devrait être 

complété par la réalisation de tramways et de sites propres pour les TCSP 

créant ainsi un véritable effet réseau grâce à des correspondances de qualité. 

La réalisation du T Zen 4 est inscrite au plan de mobilisation, regroupant les 

opérations ayant vocation à être réalisées à l’horizon 2020.  

 

La politique des transports et des déplacements est définie à l’échelle 

régionale dans le cadre du Plan des Déplacements urbains de la Région Ile-

de-France (PDUIF). Le T Zen 4 y est cité comme l’une des opérations à 

réaliser. Par ailleurs, afin d’assurer la déclinaison opérationnelle du projet T 

Zen 4, son financement est notamment inscrit au Contrat de Projets État-

Région (CPER) 2015-2020. 

2A3 - Occupation du sol  

Les six communes desservies sont marquées par la forte urbanisation du 

territoire constituant un tissu dense et sont concernées par de nombreux 

quartiers en politique de la ville et plusieurs secteurs de projets urbains. Elles 

se situent dans le cœur économique du Département (pôle administratif, 

université, secteur Snecma-Génopole, CHSF et un centre commercial 

d’intérêt régional Évry II) et concentrent les principaux pôles d’échanges du 

secteur. 

 

Le paysage urbain est marqué par plusieurs quartiers de grands ensembles, 

répartis sur les six communes. Ce secteur témoigne de l’urbanisme 

fonctionnel imprimé par les politiques urbaines des années 50 et 60 avec la 

création des villes nouvelles. 

 

Les voiries routières larges et bien hiérarchisées délimitent les quartiers 

d’habitation, centres commerciaux, grands équipements et zones industrielles.  
Occupation du sol (source : Schéma de Principe T Zen 4) 
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2A4 - Éléments socio-économiques 

L’ensemble des six communes concernées par le projet représente 16 % 

environ de la population du Département de l’Essonne (données 2011). 

 

Ces six communes présentent des disparités de croissance : deux communes 

ont un taux de croissance annuelle négatif entre 2006 et 2011 (Évry et 

Courcouronnes), deux communes ont un taux de croissance positif et 

légèrement inférieur à la moyenne départementale (Viry-Châtillon et Ris 

Orangis) et deux communes ont un taux de croissance positif supérieur à la 

moyenne départementale (Grigny et Corbeil-Essonnes). 

 

Le fort développement observé sur les 6 communes traversées et les 

nombreux projets urbains en cours devraient conduire à une importante 

croissance démographique à moyen terme.  

La croissance de population se fait davantage ressentir dans le corridor de 

800 m autour du projet avec un taux de croissance de + 18 % entre 2006 et 

2020. Une stabilisation devrait suivre, à moins que de nouveaux projets 

urbains majeurs soient lancés. 

 

Les densités de population ne sont pas homogènes dans l’aire d’étude. Elles 

sont relativement fortes au cœur des grands ensembles, mais plus faibles 

entre chacun de ces quartiers, traversant parfois des espaces encore peu 

urbanisés (secteur du Bois de l’Épine à Ris-Orangis) ou un tissu composé de 

pôles économiques ou d’équipements : centre-ville d’Évry, secteur du CHSF à 

Évry et Corbeil-Essonnes, zones situées le long de l’autoroute A 6 et de la RN 

104. 

 

Densité de population à l’horizon 2020 et évolution 2030 

(source : Schéma de Principe T Zen 4) 



 

 p. 15 

Avant-Projet T Zen 4 - 25/05/18 

Selon le recensement de 2011, le territoire des six communes concernées par 

le tracé, présente le 20 % des emplois de l’Essonne. Les communes d’Évry et 

Corbeil-Essonnes constituent le cœur économique du Département et 

concentrent à elles deux un grand nombre d’emplois.  

 

Sur les communes traversées, les zones d’activités majeures se répartissent 

le long de la RN 104 et de l’A 6. La zone d’emploi d’Évry présente un tissu 

économique riche et diversifié. Une partie des entreprises (sièges sociaux 

France de Toys « R » Us, CA Consumer finance…) se concentre sur la zone 

d’activités du Bois Sauvage mais la majeure partie des entreprises est 

répartie sur l’ensemble de la commune ou se trouve à cheval sur deux 

communes, comme c’est le cas des entreprises Snecma (Évry et Corbeil-

Essonnes) ou d’Accor (Courcouronnes). Le centre urbain concentre 

également de nombreuses activités économiques. 

Le CHSF est le plus gros pourvoyeur d’emplois au sein des communes d’Évry 

et de Corbeil-Essonnes. 

 

Les projections pour 2020 présentent une hausse des emplois importante, 

d’environ 12 % à près de 100 000 emplois, attribuée au développement des 

pôles universitaires et scientifiques (Genopole et université d’Évry) et à la 

création des nouveaux centres urbains dont la ZAC de Grigny Centre. 

 

Le secteur du projet compte un pôle universitaire majeur et plusieurs 

établissements d’enseignement supérieur, majoritairement situés à Évry, qui 

constitue le pôle d’attractivité principal de la zone. Parmi les équipements 

d’enseignement générateurs de déplacement, on retrouve également 

plusieurs collèges et lycées situés sur le tracé du projet T Zen 4 : 

• Collèges Sonia Delaunay et Pablo Neruda à Grigny 

• Lycée Pierre Mendès-France et collège Albert Camus à Ris-Orangis  

• Lycée Georges Brassens à Courcouronnes  

• Lycée du Parc des Loges à Évry  

• Lycée Robert Doisneau et collège Léopold Sédar Senghor à Corbeil-
Essonnes. 

Évry et ses alentours représentent un centre de recherche important, 

développé autour des domaines de l’aéronautique et de la recherche 

médicale. On y trouve de nombreux centres de recherches publics et privés 

qui constituent un des pôles de compétitivité majeurs de l’Ile de France.

 

Densité d’emplois à l’horizon 2020 et évolution 2030 

(source : Schéma de Principe T Zen 4) 
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2A5 - Les déplacements actuels  

Les communes du territoire du projet sont caractérisées par un taux de 

motorisation équivalent aux communes de grande couronne, avec une part 

des ménages possédant une voiture ou plus d’environ 80%.  

Le taux de motorisation est variable selon les communes, et plus élevé pour 

Corbeil-Essonnes et Ris-Orangis, ce qui peut s’expliquer par les différences 

de catégories socio-professionnelles recensées sur les différentes communes. 

 

La zone d’étude dispose d’un nombre important d’emplois, notamment liés à 

la commune d’Évry, qui constitue un pôle d’attraction d’importance régionale 

et nationale. 

La majorité des actifs travaille dans le département de l’Essonne (50 %), mais 

les flux vers Paris et sa proche banlieue impliquent de nombreux 

déplacements radiaux vers le centre de l’agglomération parisienne en heure 

de pointe. 

 

Les déplacements des étudiants et écoliers sont principalement internes et 

locaux. On constate que ceux-ci s’inscrivent en très grande majorité dans le 

corridor du T Zen. Les observations sur site et l’étude des montées/descentes 

de la ligne 402 actuelle confirment l’importance de la population étudiante et 

scolaire sur la ligne (forts échanges aux stations des lycées et de l’université). 

 

On constate que les flux de migrations alternantes sont : 

• concentrés dans l’axe du corridor du T Zen 

• principalement en provenance et vers Évry 

• principalement des flux courtes distances entre communes 
directement voisines 

La part modale des transports en commun est forte sur le secteur d’étude, 

voire majoritaire pour certaines sections. C’est le cas, notamment, de Grigny 

(environ 50 %) ou Évry (environ 40 %).  

 

En conclusion, la structure des déplacements domicile-travail est caractérisée 

par d’importants flux locaux internes à la zone d’étude et ses alentours, mais 

aussi par des flux élevés en direction de Paris. Le territoire d’étude représente 

une part modale importante pour les transports collectifs (35 %).

 

 
Migrations alternantes internes au secteur d’étude 

(source : Schéma de Principe) 
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2B - Les perspectives d’évolution sur les 

communes desservies 

On dénombre de nombreux projets urbains majeurs sur les communes 

desservies, dont : 

• Grigny : ZAC Grigny Centre-Ville, requalification de la dalle Barbusse 
à Grigny ; 

• Ris-Orangis : ZAC Ferme Lot, requalification de la Place du Moulin A 
Vent, évolution du secteur Orangis – Bois de l’Épine avec l’extension 
future du lycée Pierre Mendès France ; 

• Courcouronnes : projet d’éco-quartier sur le secteur de l’ancien 
Hôpital Louise Michel appelé ZAC Canal-Europe, renouvellement 
urbain du secteur de la Place Cocteau ; 

• Évry : ZAC centre urbain, création d’un nouveau quartier sur le 
secteur des Aunettes, du Rouillon, du Parc aux Lièvres à proximité de 
la gare RER du Bras de Fer et de la Snecma, la rénovation des 
Arènes de l’Agora, de la Place des Terrasses ; 

• Corbeil-Essonnes : ZAC de la Montagne des Glaises 

• NPRU de l’ANRU : Grigny (la Grande Borne, Grigny II qui fait 
également l’objet d’une ORCOD-IN), Évry (les Pyramides-Miroirs, 
Parc aux Lièvres), Corbeil-Essonnes (les Tarterêts). 

 

Les projets de renouvellement viendront renforcer les besoins de desserte 

pour les déplacements internes au périmètre d’étude et le rabattement vers 

les pôles en correspondance avec le RER. 

 
Synoptique des projets connexes  

(source : Schéma de Principe) 
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2C - Description des réseaux et de l’offre de 

transport 

2C1 - Réseau de transport collectif actuel 

Le territoire dispose d’une offre diversifiée de transports collectifs :  

• 2 branches du RER D,  

• lignes de bus : réseaux Albatrans, TICE, Seine Essonne Bus, Daniel 
Meyer, Cars Sœur, Noctilien.  
 

2C1a - Le réseau ferré 

Les transports de type ferré sont, pour l’essentiel, organisés en radiales 

depuis Paris. Le périmètre élargi du projet est traversé par 2 lignes 

ferroviaires : 

 

• La ligne D du RER traverse la région du nord au sud, elle relie Paris à 
Melun en Seine-et-Marne et Malesherbes dans le Loiret. Elle se divise 
en deux branches entre les gares de Viry-Châtillon et Corbeil-
Essonnes, l’une en bord de Seine dite de la « vallée » et l’autre sur le 
plateau d’Évry dite du «plateau». Cette dernière dessert les centres 
urbains des communes du secteur du projet.  
 

• La ligne C du RER, reliant Paris à Étampes et Dourdan, circule du 
nord de Paris vers l’ouest en direction d’Étampes. Cette branche 
dessert la gare d’Épinay-sur-Orge qui constitue le terminus Nord de la 
ligne 420 (ancienne ligne 402 nord). 

  
Réseau ferré actuel (source : Schéma de Principe) 
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2C1b - Le réseau bus 

Plusieurs transporteurs sont implantés sur le territoire centre-essonnien. 

• La TICE (Transports intercommunaux Centre Essonne) exploite le 
réseau de bus de la région d’Evry. Le réseau est constitué de 19 
lignes de bus desservant 20 communes et permettant le rabattement 
vers 10 gares RER et la majorité des pôles générateurs de trafic 
(scolaire, universitaire, médical et commerciaux) du secteur. 

• Les Transports Daniel Meyer (groupe KEOLIS) exploitent un réseau 
de transports en commun par bus et cars dans une partie du 
département de l’Essonne. Le réseau est constitué de 28 lignes 
interurbaines, effectuant des liaisons de pôle à pôle et offrant de 
nombreuses connexions avec le réseau Transilien.  

• Le réseau de Bus Seine Essonne Bus, exploité par la Société de 
Transports par Autocars (STA), du groupe Keolis, propose une 
desserte locale de Corbeil-Essonnes et des communes voisines. Il 
s’agit d’un réseau de huit lignes en étoile centré autour de Corbeil-
Essonnes.  

• Albatrans exploite le réseau départemental de transport en commun 
par bus de l’Essonne, constitué de 10 lignes, dont 4 desservent le 
secteur d’étude. 

• Cars Sœur exploite un réseau de bus desservant une partie de la 
communauté d'agglomération Grand Paris Sud. Celui-ci est composé 
de six lignes régulières, dont quatre à vocation scolaire.  

 

Enfin, 2 lignes Noctilien se substituent au réseau ferré de jour lorsque ce 

dernier est fermé :  

• N 135 : Villeneuve-Saint-Georges – Corbeil-Essonnes Gare RER 

• N 144 : Paris Gare de l’Est – Corbeil-Essonnes Gare RER 
 

Le site propre historique de la ville nouvelle d’Evry permet au réseau de bus 

de se structurer naturellement autour des gares de RER qui constituent 

l’essentiel des pôles de rabattement. L’intermodalité RER-bus est facilitée par 

la présence de pôle bus à proximité immédiate des gares. 

 

Au sein de ce réseau, la ligne 402 joue un rôle primordial en reliant la majeure 

partie des gares RER du secteur et en offrant de nombreuses 

correspondances avec les autres lignes de bus. 

 

 

Plan de réseau n° 34 -Bassin d’Evry secteur sud (source : IDFM) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_Grand_Paris_Sud_Seine-Essonne-S%C3%A9nart
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2C1c - Projets de transport collectif 

Plusieurs projets de transport en commun existent sur ce secteur. Dans l’aire 

d’étude du projet, on note : 

• la création du Tram 12 Express (ex TTME), porté conjointement par 
Ile-de-France Mobilités et la SNCF ; 

• l’amélioration de la ligne RER D dans le cadre de son schéma 
directeur ; 

• la mise en site propre du T Zen 1 depuis Saint-Germain-Lès-Corbeil à 
Corbeil-Essonnes. 

 

A proximité de l’aire d’étude, on note le prolongement de la ligne de tramway 

T7 entre Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge, la réalisation du T Zen 2 entre 

Lieusaint et Melun et l’amélioration de la ligne du RER C. 

 

 

Projets de transport dans la zone du projet T Zen 4  
(source : Schéma de Principe) 

2C2 - Réseau routier 

2C2a - Réseau viaire et stationnement 

Le réseau routier est composé de 2 sous-ensembles fonctionnels. Un réseau 

structurant, constitué de :  

• l’A 6, axe majeur pour la région qui permet la connexion avec Paris,  

• la Francilienne (RN 104), voie express Est-Ouest constituant un 
réseau périphérique ceinturant Paris à une distance de 30 km,  

• la RN 7, voie départementale constituant un axe important depuis 
Paris en direction du sud. 
 

Un réseau de desserte locale assurant le rabattement sur les axes routiers 

plus importants, la desserte locale des pôles générateurs de déplacement et 

la desserte des pôles de transport en commun.  

Les routes les plus importantes sont :  

• la RD 445,  

• la RD 310, 

• RD 91. 
 

Le tracé du T Zen 4 est concerné par l’itinéraire de transport exceptionnel de 

catégorie 3 empruntant la RN7. Le projet prévoit de conserver deux voies de 

circulation par sens. Les transports exceptionnels de troisième catégorie 

regroupe les convois les plus imposants en termes de longueur (supérieure à 

25 mètres), largeur (supérieure à 4 mètres) ou de masse (supérieure à 72 

tonnes). Le code de la route ne fixe pas de limitation de hauteur. 

À partir de la deuxième catégorie (largeur supérieure à 3 m), les convois sont 

accompagnés par une voiture pilote afin d'ouvrir la route et prévenir les 

usagers venant en sens inverse. Une autorisation est nécessaire pour la 

circulation de convois exceptionnels de catégorie 3. 

 

Sur le tracé du T Zen 4, la route de Grigny à Ris-Orangis présente un trafic 

important pour une voirie communale avec environ 600 véhicules à l’heure de 

pointe du soir. L’avenue Pierre Brossolette (RD31) permet de relier la RN7 à 

l’A6 via le centre de Ris-Orangis, elle présente également une heure de pointe 

du soir chargée avec presque 700 véhicules. Au vu des simulations de trafic 

effectuées au schéma de principe et pendant l’avant-projet, il n’est pas 
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attendu d’évolution du nombre de véhicules sur ces deux axes empruntés par 

le T Zen à l’arrivée du projet T Zen 4.  

 

La RN7 est un axe structurant du département, notamment au droit de 

l’échangeur avec la RN104. En section courante, cet axe à 2*2 voies de 

circulation est emprunté par 1300 véhicules à l’heure de pointe du matin qui 

est la plus chargée. Le carrefour entre la RN7 et la RN104 à Corbeil-

Essonnes est un point particulier du tracé du fait de sa configuration en 

giratoire avec un anneau à trois voies, et de son positionnement à 

l’intersection de deux axes structurants de la région. Ce carrefour absorbe 

actuellement un trafic d’environ 3 000 véhicules. Les règles de 

dimensionnement fournies par les guides du CEREMA et du STRMTG 

conduisent à une reconfiguration du carrefour, excluant un fonctionnement de 

type giratoire. 

 

Les principaux projets routiers du secteur d’étude sont la requalification 

globale de la RN 7 et les réflexions sur la transformation de la RD 445 en 

boulevard urbain. Un nouveau franchissement de l’A 6 au niveau de la 

Grande Borne à Grigny a, de plus, été réalisé en 2013.  

L’ensemble des projets intègrent dans leur conception la création du site 

propre de la ligne 402, et préparent l’évolutivité vers le T Zen 4. 

 

L’offre de stationnement est diversifiée sur le secteur d’étude. Les grandes 

copropriétés présentes à Ris-Orangis ou à Courcouronnes offrent du 

stationnement résidentiel en surface ou en sous-terrain hors voirie. 

Les enquêtes, réalisées lors des jours de marchés, situation la plus péjorante, 

relèvent un taux d’occupation très important au droit des marchés sur l’avenue 

de la Grande Borne à Viry-Châtillon, sur le secteur Moulin à Vent à Ris-

Orangis et sur le secteur du Canal à Courcouronnes. 

 

De nombreux parkings publics existent dans le secteur d’études. Les places 

de stationnement sur l’espace public ne sont généralement pas règlementées.  

Un parking en structure est projeté sur la Place du Moulin à Vent à Ris-

Orangis offrant des places pour les résidents du quartier ou pour l’accès au 

pôle commercial et de services. 

 

Réseau routier dans la zone du projet T Zen 4  
(source : Schéma de Principe) 
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2C2b - Modes actifs 

Les compétences dans le domaine des liaisons actives sont partagées à 

l’échelle départementale (Schéma Directeur Départemental des Circulations 

Douces ou SDDCD), à l’échelle de la communauté d’agglomération Grand 

Paris Sud (PLD) et à l’échelle des communes. Dans la continuité du SDDCD 

adopté en 2015, le Département de l’Essonne a poursuivi son action pour le 

développement durable et la maîtrise du territoire en élaborant une charte en 

faveur des modes actifs. Il s’agit d’un document de référence pour 

l’aménagement d’itinéraires dédiés aux modes actifs. Cinq principes 

d’aménagement sont déclinés dans le document et à respecter : 

• Continuité : itinéraires plus directs et dégagés 

• Confort : itinéraires incitatifs 

• Lisibilité : signalétique de jalonnement 

• Stationnement et intermodalité : stationnement adapté 

• Concertation et de communication : concertation permanente et 
transparente. 

Un nombre limité d’aménagements pour les modes actifs sont actuellement 

présents sur le secteur d’étude : 

• Les secteurs de la Grande Borne ou le centre-ville de Grigny 
bénéficient de nouveaux itinéraires vélos (zone 30). 

• À Ris-Orangis les aménagements cyclables sont peu présents : des 
bandes cyclables sont présentes sur la rue Pierre Brossolette.  

• Le nord de la commune de Courcouronnes (secteur intéressé par le 
projet T Zen 4) est dépourvu de pistes cyclables, et il n’existe aucune 
connexion de bon niveau entre le centre et le Canal. 

• Le réseau de circulations actives d’Évry s’inscrit dans le cadre du 
réseau d’intérêt communautaire. Le site propre existant du T Zen 4 
sur la commune est totalement découplé de circulations actives. 

• À Corbeil-Essonnes, des circulations actives ont été aménagées le 
long de la RN 7 et au niveau de l’échangeur avec la RN 104. 
Néanmoins, le territoire reste dépourvu de pistes cyclables. D’autres 
itinéraires sont prévus dans le cadre de la requalification de la RN 7 
dans le secteur des Tarterêts. 

 
Aménagements cyclables en lien avec le T Zen 4 
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3- OBJECTIFS DU PROJET 
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3A - Objectifs de l’opération 

 

Ce projet représente une réponse au développement et à la croissance des 

besoins en déplacements dans l’agglomération à l’échelle de l’Ile-de-France, 

notamment dans les relations de banlieue à banlieue. Il a pour objectif de 

créer et de renforcer une liaison majeure de transport en commun sur le 

territoire centre Essonnien et de participer ainsi à la synergie entre les pôles 

générateurs existants et en développement.  

 

Ainsi, les objectifs de ce projet sont les suivants :  

• Faire évoluer la ligne 402 vers un mode plus performant entre la 
station « La Treille » à Viry-Châtillon et la gare RER de Corbeil-
Essonnes  

• Conforter et développer l’intermodalité du T Zen avec les lignes de 
transport existantes (RER D, T Zen 1) et projetées (Tram-Train 12 
Express) 

• Assurer une bonne insertion du T Zen dans le tissu urbain, actuel et 
en devenir, et une bonne prise en compte des modes actifs.  

3B - Les enjeux du projet 

Au travers son réseau de Bus à Haut Niveau de Service, Île-de-France 

Mobilités se fixe les enjeux suivants : 

• la qualité et la performance des aménagements réalisés, 

• l’optimisation du délai de réalisation du projet, 

• la qualité environnementale et sociale du projet, 

• des coûts de projet modérés, 

• l’optimisation de l’organisation des travaux, avec une attention 
particulière sur la prise en compte du bon fonctionnement pendant les 
travaux de la ligne 402 et des autres lignes de bus, qui bénéficient 
actuellement du site propre,  

• l’acceptabilité du projet auprès des acteurs du territoire et du public. 
 

Le T Zen 4 jouera le rôle de catalyseur pour le développement du secteur, en 

désenclavant des quartiers mal connectés et en renforçant l’attractivité du 

corridor desservi et plus largement auprès de l’ensemble des communes 

concernées par le projet.  

 

L’articulation avec les nombreux projets urbains connexes est un enjeu 

majeur tant du point de vue de l’aménagement et de la cohérence du territoire 

que du point de vue temporel et financier. 
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4- DESCRIPTION DU PROJET 
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4A - Caractéristiques principales 

4A1 - Le périmètre T ZEN 4  

 
Synoptique des séquences d’aménagement du T Zen 4

Trois types de sections homogènes peuvent être identifiés sur le linéaire du 

projet : 

• Le site historique : le T Zen 4 emprunte le site propre de la ligne 402 
réalisé à partir des années 70, entre les stations Orangis-Bois de 
l’Epine à Ris-Orangis et la gare RER du Bras de Fer à Evry. 
L’intervention porte sur l’adaptation des stations actuelles, la pose du 
mobilier et des équipements de station, la reprise de la plateforme et 
l’articulation avec l’environnement local.  

 

• Les sections dites « en avance de phase » : le T Zen 4 s’inscrit au 
sein de projets urbains récents qui ont anticipé la réalisation du site 
propre et des stations. L’intervention se limite alors à la mise en 
compatibilité des stations au nouveau matériel roulant et à la pose du 
mobilier et des équipements de station.  
 

• Les sections à aménager en site propre : sur ces sections, le projet 
prévoit la reprise des voiries et des trottoirs afin d’insérer un site 
propre et des stations nécessaires à l’exploitation de la ligne. Ces 
sections peuvent ainsi être qualifiées d’aménagement « de façade à 
façade ». Ces sections concernent la route de Grigny et la rue Pierre 
Brossolette à Ris-Orangis et la RN7 à Corbeil-Essonnes.  
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4A2 - Insertion urbaine et paysagère 

Le tracé du T Zen 4 traverse un tissu urbain dense et très hétérogène, non 

seulement du point de vue de la typologie du bâti mais aussi du point de vue 

de sa qualité. Le tracé se déroule le long d’une urbanisation continue 

constituée de nappes pavillonnaires, lotissements, zones d’activités et de 

grands ensembles issus de grandes opérations successives. Des grandes 

infrastructures viennent découper ce territoire. 

 

L’ensemble du tracé est doté d’une présence végétale forte mais hétérogène, 

qui a accompagné l’urbanisation de manière soutenue sans pour autant 

contribuer à la lisibilité des sites ou à l’émergence de repères urbains.  

 

L’impact du projet sur les arbres existants dans le couloir du T Zen 4 est 

important. C’est l’occasion de renouveler des structures végétales 

vieillissantes, de rétablir un langage urbain plus à l’échelle humaine, de 

reconstituer des franges et de valoriser des perspectives.  

 

Cette compréhension du territoire permet de dégager 5 séquences du point 

de vue paysager, qui correspondent parfois aux limites communales ou 

parfois aux limites infrastructurelles : 

• Séquence 1 : La traversée du quartier de la Grande Borne va 
permettre de donner à voir les qualités intrinsèques de ce quartier 
enclavé : c’est une grande plaine herbeuse associée à des arbres de 
grands jets. 

• Séquence 2 : La traversée de Ris-Orangis se fait à travers un espace 
urbain fragmenté, de grands ensembles. C’est un chapelet de places 
et dilatations de nature qui ponctuera le parcours du T Zen 4. 

•  Séquences 3 et 4 : L’arrivée dans la ville nouvelle laisse apparaitre 
un tissu urbain lisible, dessiné par les grands axes. Sa trame arborée 
a atteint une maturité qui lui donne une présence forte dans le 
paysage. 

•  Séquence 5 : L’insertion sur la RN7 va redessiner cet axe historique 
en offrant une entrée magistrale au territoire, l’arrivée sur la gare de 
Corbeil Essonne par le quartier de la Montagne des Glaises se fait sur 
le coteau de la vallée de la Seine, laissant apparaître le fleuve et la 
forêt de Sénart au loin. 

 

4A3 - Les projets connexes 

Le projet T Zen 4 s’inscrit dans un contexte marqué par la présence de 

nombreux projets connexes (urbains, routiers ou autres), à des niveaux 

d’avancement variés. Certains sont en interface directe avec le T Zen 4 et une 

coordination sera poursuivie tout au long des phases d’études et de travaux 

pour la bonne articulation des aménagements du T Zen 4 avec ces projets et 

pour le phasage de réalisation des travaux. 

4A4 - L’évolutivité tramway 

Le principe retenu pour l’évolutivité en mode tramway est de prévoir des 

aménagements qui ne seraient pas incompatibles avec une évolution vers un 

mode tramway (compatibilité rayons, pentes admissibles, alignement droit en 

stations etc.). Pour autant, si les ouvrages d’art traversés sont compatibles 

avec le T Zen, mais pas avec un tramway, les travaux de renforcement seront 

à faire ultérieurement, lors des reprises liées à l’insertion éventuelle du 

tramway. 
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4A5 - Séquence 1 : Viry-Châtillon et Grigny 

 
 

Cette première séquence se caractérise par l’insertion du T Zen 4 au sein des 

projets urbains : 

• PRU de la Grande Borne à Viry-Châtillon et Grigny (MOA : 
communauté d’agglomération Grand Paris Sud), Ce projet a anticipé 
les besoins du T Zen en livrant en 2017 un site propre et des stations 
qui seront utilisés par les lignes de bus actuelles puis par le T Zen 4 à 
sa mise en service. 

• ZAC Grigny Centre-Ville à Grigny (MOA : Grand Paris 
Aménagement). Ce projet a anticipé les besoins du T Zen en livrant 
en 2016 un site propre et des stations utilisés par les lignes de bus 
actuelles puis par le T Zen 4 à sa mise en service. 

• le secteur Grigny 2 sur lequel une Opération de Requalification des 
Copropriétés Dégradés d’Intérêt National est en cours (MOA EPFIF) 

 

 

Sur cette séquence, le T Zen 4 dessert sept stations : le Terminus La Treille, 

Place de la Carpe, Centre de la Vie Sociale, Le Damier, La Ferme Neuve 

(correspondance avec le Tram 12 express), Grigny Cœur de Ville et Grigny 

centre. 
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4A5a - PRU de la Grande Borne et Grigny Centre-Ville 

Au sein du PRU de la Grande Borne et de la ZAC Grigny Centre-Ville, les 

aménagements récemment livrés sont maintenus (site propre et stations). Le 

projet prévoit principalement : 

• d’adapter les stations existantes aux spécificités du matériel roulant 
T Zen 4 

• d’implanter le mobilier et les équipements de station (y compris les 
stationnements vélos) 

Depuis le terminus, situé au niveau de la place de la Treille à Viry-Châtillon, 

jusqu’à la station Place de la Carpe, le T Zen 4 évoluera dans la circulation 

générale (environ 300m). Par ailleurs, l’itinéraire cyclable sur cet axe est 

garanti par la mise en œuvre d’une zone 30 et de plateaux surélevés. 

 

A terme, les bus devraient s’insérer sur la RD445, une fois sa requalification 

engagée par les acteurs locaux. 

 

Au niveau de la place de La Treille, deux postes de régulation sont aménagés 

ainsi qu’un local d’exploitation de 40m² et un local sécurisé Véligo. Ces 

derniers seront implantés dans un même volume, au droit de l’hôtel 

d’entreprise, à proximité directe du terminus.  

 

Depuis la station Place de la Carpe jusqu’à la station Grigny Cœur de Ville, le 

T Zen bénéficie d’un site propre continu. 

 

Sur la voie de la Plaine, les cycles circulent sur chaussée, en zone 30. Une 

piste cyclable bidirectionnelle a été réalisée dans le cadre du projet de 

renouvellement urbain depuis la station Le Damier jusqu’à la ZAC Centre-

Ville. 

 

 

 

Perspective du bâtiment intégrant le local d’exploitation et la consigne Véligo 

 

 
Perspective de la station centre de Vie Sociale 
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La station Ferme Neuve permet la desserte du nouveau quartier et offre une 

correspondance avec la station du Tram 12 Express via un cheminement 

piéton et cyclable.  

 

4A5b - Secteur Grigny 2 

Le secteur Grigny 2 fait actuellement l’objet d’une réflexion globale concernant 

sa requalification à moyen/long terme (projet d’ORCODIN, sous MOA EPFIF). 

Parmi les scénarios à l’étude, l’altimétrie globale des espaces publics pourrait 

être largement revue, notamment par la suppression de la dalle supportant les 

voiries et le parking du centre commercial. Cette requalification interviendra 

postérieurement à la mise en service du T Zen 4. 

 

Compte tenu du planning de ce projet, les partenaires de projets se sont 

accordés sur une solution d’insertion en partie banalisé, tout en maintenant 

l’enjeu d’intermodalité au niveau de la gare RER Grigny Centre. 

 

Ainsi, depuis la rue Saint Exupéry, le T Zen 4 circule sur chaussée existante. 

Pour lui assurer des conditions de circulations satisfaisantes, une voie 

d’approche dans le sens Viry-Châtillon vers Corbeil et un système de priorité 

sont créés. 

 

Un site propre latéral est créé le long de la gare, entre le giratoire et la limite 

communale de Grigny. L’intégration du site propre implique une diminution du 

gabarit dédiée à la circulation automobile avec un passage de 2x2 voies à 2x1 

voie sans impact sur les conditions de circulation générale.  

 

Une station T Zen est aménagée sur le parvis haut de la gare afin d’offrir les 

meilleures conditions d’intermodalités. Compte tenu de l’espace disponible 

contraint, la longueur des quais est réduite tout en permettant l’accostage des 

bus bi-articulés et l’accessibilité en relation avec le positionnement des portes 

du matériel roulant. 

 

Une placette à l’arrière de la station est créée pour permettre une bonne 

gestion des flux depuis et vers la station. Cette placette donne accès à la 

rampe PMR existante, reliant le niveau haut et le niveau bas de la gare RER.  

 
Schéma de fonctionnement de la station Ferme Neuve à Grigny 

 
Perspective de la station Grigny Centre 
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Le traitement de l’intermodalité des lignes de bus connexes avec la station 

T Zen 4 est également pris en compte sur les voies de circulation générale 

avec la création d’encoches pour les arrêts des lignes connexes.  

 

Du fait de la réglementation en zone 30, les cycles circulent sur chaussée, 

dans la circulation générale. La largeur de la chaussée à double sens à 6 m 

permet d’apaiser la circulation automobile au droit de cet axe. Une consigne 

Véligo existant par ailleurs sur le parvis de la gare, le projet prévoit 

l’implantation d’arceaux Véligo en station.  

 

 

La proposition d’aménagement paysager s’appuie sur le large groupe d’arbres 

existants qui joue, à grande échelle, un rôle d’articulation spatiale et de signal. 

La reprise du tracé de la voirie donne l'occasion d'installer, en complément, un 

nouvel alignement de Quercus cerris, symbolisant l’entrée de ville et donnant 

l’orientation claire de la voirie.  

 
Schéma de fonctionnement du pôle multimodal Grigny Centre 



 

 p. 32 

Avant-Projet T Zen 4 - 25/05/18 

 

     

  Quercus cerris (2)     Syringa amurensis (3)      Prunus insisa (3) 
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4A6 - Séquence 2 : Ris-Orangis 

 

 
 

Sur cette séquence, le T Zen circule sur la route de Grigny traverse la place 

du Moulin à Vent, avant de rejoindre la rue Pierre Brossolette puis relie la gare 

RER d’Orangis-Bois de l’Epine en empruntant le site propre historique. 

 

Le projet prévoit la création d’un site propre et de 5 stations. L’insertion du site 

propre nécessite la reconfiguration globale de l’espace public et des 

élargissements sur des parcelles privées, sans impact bâti. 

 

Le T Zen 4 dessert cinq stations : Albert Camus, Place du Moulin A Vent, 

Auguste Plat et Mare A Pilatre et Bois de l’Epine. 

 

La réglementation sur l’ensemble de la ville de Ris-Orangis est prévue en 

zone 30, offrant aux cyclistes des conditions de circulation apaisée et 

sécurisée. 
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4A6a - La route de Grigny 

Dans la poursuite de l’aménagement proposé à Grigny, un site propre latéral 

nord est créé sur la route de Grigny jusqu’à la rue du Château d’eau.  

 

Le rond-point des Tuileries, est le lieu de transition entre les communes de 

Grigny et de Ris-Orangis. L’objectif de l’aménagement proposé est donc de 

donner un caractère d’entrée de Ville et de renforcer le caractère paysager en 

relation avec le Parc de la Theuillerie. Les aménagements proposés sur ce 

secteur comprennent : 

• La reconfiguration du carrefour giratoire en un carrefour classique (3 
branches). Du fait du positionnement du site propre en latéral, le 
fonctionnement du carrefour est simplifié et indépendant du 
fonctionnement du site propre bus.  

• Le prolongement des aménagements paysagers existants au centre 
de l’avenue des Tuileries, afin de conforter le caractère paysager. 

• Création d’une poche de stationnement d’une vingtaine de places 
(dont 2 PMR) avec traitement végétalisé. 

 

La station Albert Camus est positionnée sur le parvis du collège. Celui-ci 

permet le recul nécessaire à la réalisation d’un aménagement qualitatif et 

sécuritaire pour une gestion apaisée de la sortie des élèves. L’aménagement, 

tant en termes de nivellement que d’implantation du mobilier (banquette, 

barrières, végétaux, etc.), vise à créer des obstacles pour ralentir le flux des 

élèves sur le parvis, depuis et vers la station et les traversées piétonnes. 

 

Après le collège, un ilot végétalisé est créé entre le site propre et les voiries 

automobiles. Cette configuration permet d’intégrer les refuges piétons sans 

dénaturer la géométrie globale et la compréhension par l’usager. 

 

Plan d’aménagement de l’entrée de ville et de la station Albert Camus 
 

 
Perspective de l’aménagement du site propre route de Grigny 
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En raison d’emprises publics limitées et afin de ne pas engendrer d’impact 

bâti, il a été retenu une circulation des T Zen dans la voirie générale entre la 

rue du Château d’Eau et la rue de la Fontaine. Le carrefour nécessitera 

cependant une gestion spécifique des riverains dont les accès se feront en 

empruntant le site propre, avec des règles de fonctionnement spécifiques. 

 

Du fait de la réglementation en zone 30, les cycles circulent sur chaussée, 

dans la circulation générale. La largeur de la chaussée à double sens à 6 m 

permet de contribuer à l’apaisement de la circulation automobile au droit de 

cet axe. Enfin, un aménagement en plateau sur la voirie au droit de la station 

Albert Camus est prévu afin de garantir les traversées en toute sécurité. 

 

Enfin, l’arrêt « Route de Grigny » des lignes 418 et 419 est supprimé, la 

desserte du secteur sera assurée par l’arrêt existant sur la rue du Clos (arrêt 

CES Albert Camus). L’arrêt Jean Jaurès pour la ligne 419 est conservé. 

 

 

En termes de diagnostic paysager, malgré un gabarit assez large, les espaces 

publics de la route de Grigny présentent peu d’intérêt et un aspect qualitatif 

médiocre, tant en termes de matériaux que d’identité spatiale.  

 

Les plantations d’alignement proposées dans le cadre du projet renforcent 

l’image d’un axe urbain et affirment la place de l’espace public en relation 

avec un tissu bâti. Le long des façades commerciales, les arbres d’alignement 

vont privilégier la déambulation des piétons. 

 

Les abords de la station Albert Camus sont définis comme un lieu spécifique 

sur le parcours urbain du T Zen 4. Le parvis du collège sera planté de petits 

arbres en forme naturelle, assurant une ambiance domestique à 

l'environnement de la station. 

 

Les arbres et la végétation impactés sur les parcelles privées seront restitués, 

autant que possible, à l’identique de l’existant, en accord avec les riverains. 

 

 
Plan d’aménagement du carrefour site propre-site banalisé 

 
 
 

 
Coupe sur la route de Grigny – au droit des commerces 
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Plan de plantations route de Grigny 

 

       

       Acer truncatum x platanoides ‘Pacific Sunset’(1)            Malus Sargentii (2)       Celtis australis (3) 
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4A6b - La rue de la Fontaine et la place du Moulin à Vent 

Le faible gabarit de la rue de la Fontaine permet l’intégration d’un site propre 

unidirectionnel dans le sens Corbeil vers Viry-Châtillon. Dans le sens Viry-

Châtillon vers Corbeil-Essonnes, le T Zen évoluera dans la circulation 

générale. 

 

Des stationnements longitudinaux avec alignement d’arbres de taille moyenne 

et couronne étroite sont restitués sur le trottoir Ouest. Ce procédé permettra 

d’unifier visuellement la rue et privilégier la déambulation des piétons le long 

des commerces.  

 

Le T Zen traverse ensuite l’actuelle place du Moulin à Vent, sur laquelle la 

communauté d’agglomération Grand Paris Sud projette de développer un 

projet urbain dont la vocation est de redynamiser les espaces de vie du 

quartier. Le projet urbain prévoit la restitution d’un square et la construction 

d’un bâtiment en R+3 accueillant parkings, logements et commerces. 

 

Le positionnement de la station au cœur de la place est étroitement lié au 

projet urbain. Le tracé et le positionnement de la station ont été travaillés pour 

la meilleure articulation possible entre le square et le projet de bâtiment.  

 

Les calendriers des deux opérations devront être mis en cohérence. Le projet 

T Zen 4 prévoit l’aménagement des espaces publics nécessaires aux abords 

de la station qui sera soit réalisé par le projet T Zen 4 s’il intervient avant le 

projet urbain, soit transféré au maître d’ouvrage du projet urbain. Le projet T 

Zen 4 prévoit également la restitution de places de stationnement. 

 
Coupe de la rue de La Fontaine 

 

Perspective du square Salvador Allende et de la station Moulin à Vent 
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4A6c - La rue Pierre Brossolette 

Afin de ne pas donner à cet axe un caractère excessivement minéral et dans 

le but de conserver son aspect d’axe traversant un parc urbain type parkway, 

le projet porte l’ambition d’atténuer l’impact du large ruban routier de la rue 

Pierre Brossolette et de conserver son caractère paysager majeur dans le 

quartier. Le projet T Zen 4 propose le parti d’aménagement suivant :   

• Insérer la plateforme au centre de la voirie. Cette plateforme sera 
surélevée par rapport au niveau de la voirie, permettant ainsi d’en 
réduire la largeur, 

• Aménager des noues paysagères de part et d’autre de la plateforme, 

• Restituer des alignements d’arbres existants sur l’espace public (la 
plupart en alternance de stationnements longitudinaux) ou sur espace 
privé (sous réserve d’acceptation des copropriétés). Plusieurs 
alignements d’arbres sont ainsi conservés (4 alignements) et 
renforcés par les noues paysagères sur les terre-pleins du site propre.  

 

Sur la dernière portion de la rue Pierre Brossolette, la plateforme s’insère en 

position latérale jusqu’au rond-point de l’AFPA, avec l’aménagement d’un ilot 

végétalisé entre plateforme et voirie. Au droit du secteur du Pré aux Vaches, 

la noue plantée en limite de parcelle permet un traitement paysager.  

 

Les cycles circulent sur bandes cyclables sur l’ensemble de la rue Pierre 

Brossolette depuis la Place du Moulin A Vent jusqu’au rond-point de l’AFPA. 

Les aménagements sont restitués à l’identique par rapport à l’existant, dans la 

continuité des aménagements réalisés au nord de la rue. La largeur des 

bandes cyclables est de 2 m le long des files de stationnement et de 1,50 m 

par ailleurs. La largeur de la chaussée à 3 m par sens de circulation permet 

de contribuer à l’apaisement de la circulation automobile au droit de cet axe. 

 

Les arrêts existants des lignes de bus 413 et 419 seront restitués au droit de 

la place du Moulin à Vent et des stations Mare à Pilatre et Auguste Plat afin 

d’offrir les meilleures conditions d’intermodalités. 

 

Le projet prévoit, en outre, l’aménagement d’un trottoir sur l’avenue de la 

Résistance, dans la continuité de la rue Pierre Brossolette, afin de permettre 

aux usagers un accès visible et sécurisé à l’AFPA, à la salle de spectacles Le 

Plan et du pôle d’échange d’Orangis-Bois de l’Epine. 

 

 

Coupe sur la rue Pierre Brossolette 

 

Perspective sur la station Auguste Plat 
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Synoptique impact et restitution des arbres sur la rue Pierre Brossolette 

 

Concernant le diagnostic paysager, les vastes pelouses qui bordent les 

grandes barres d’immeubles de la rue Pierre Brossolette sont arborées 

progressivement en se densifiant aux abords de la voirie. La «lisière» est 

plantée par de beaux alignements continus de tilleuls. Cet aménagement 

simple donne du corps à l’espace dilaté qui contraste fortement avec les 

quartiers précédents. Il resserre l’attention de l’automobiliste sur la voie tout 

en ménageant des vues profondes vers les habitations. 

 

Le parti pris paysager du projet vise à reconstituer les alignements existants, 

situés sur l’espace public côté est et sur l’espace privé côté ouest, comme le 

montre l’illustration ci-contre. Le projet prévoit la restitution des arbres 

d’alignement pour partie sur domaine public, avec des plantations en 

alternance avec des stationnements, et pour partie sur domaine privé compte 

tenu des contraintes foncières. Le synoptique ci-dessus précise les différentes 

séquences du projet de plantations sur la rue Pierre Brossolette. 
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Plan de plantations rue Pierre Brossolette 

 

 
Tilia cordata (1,2)     Exemples de plantations pour les terre-pleins plantés       
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4A6d - La station Bois de L’Epine 

 

Le T Zen 4 emprunte ensuite le site historique pour rejoindre le pôle 

d’échanges multimodal Bois de l’Epine. Le quai du T Zen 4 est implanté au 

centre du pôle d’échanges, sous la dalle. Le mobilier de station est adapté à 

cette configuration. Le mobilier des lignes connexes et les accès à la ligne D 

du RER sont inchangés.  

 

Les conditions actuelles d’accès au pôle pour les cyclistes sont maintenues, 

en particulier via l’itinéraire cyclable de l’avenue de l’Aunette. Les cyclistes ne 

sont pas autorisés à circuler sur le site propre, pour des raisons d’exploitation 

et de sécurité. L’intermodalité avec les vélos est assurée par l’implantation 

d’arceaux couverts et d’une consigne Véligo au niveau supérieur de la dalle, à 

proximité directe de l’allée piétonne et cyclable qui relie la gare aux quartiers 

voisins de Ris-Orangis. 

 

Schéma de fonctionnement du pôle multimodal Bois de L’Epine 
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