
Quels sont les travaux à réaliser ?

Ces travaux sont réalisés en amont de 
l’aménagement de la voie dédiée à la future 
ligne Tzen 4, qui passera par la place du 
Moulin à Vent pour relier la route de Grigny 
à la rue Pierre Brossolette. 

Ils consistent à libérer les espaces néces-
saires à la création de ces voies (notam-
ment avec la suppression d’un terre-plein 
et des coupes d’arbres). Il s’agit également 
de moderniser le réseau de récolte des 
eaux pluviales aux abords la place du 
Moulin à Vent.  

Quand ont lieu les travaux ?

Les travaux débutent le 5 décembre 2022 
pour une durée d’environ deux mois et 
demi. Pour minimiser les gênes, les travaux 
seront interrompus du 21 décembre 2022 
au 08 janvier 2023.
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INFO TRAVAUX
Ris Orangis
Démarrage des travaux du Tzen 4  

L’étape de dévoiement des réseaux concessionnaires (électricité, télécom-
munication…) dite « travaux concessionnaires » s’achève.
Les travaux d’infrastructures de la future ligne de bus Tzen 4 peuvent 
maintenant débuter : ils consisteront notamment à créer les voies dédiées 
aux bus, les stations, à adapter les voies de circulation et à réaliser des 
aménagements pour les vélos et piétons.

Voir plan au dos

Qu’est-ce que cela change ?

Lors de ces travaux, la place du Moulin 
à Vent et ses commerces resteront ac-
cessibles. Des places de stationnement 
provisoire seront aménagées.

Pour maintenir cet accès, un itinéraire 
de déviation est mis en place (voir plan). 
Cette déviation nécessite de mettre en 
double sens le nord de la place du Moulin 
à Vent et donc, de supprimer les places 
de stationnement situées devant les 
immeubles du n°2 au n°8 de la place du 
Moulin à Vent.

De plus, la circulation sera maintenue 
à une voie dans chaque sens sur la 
rue Pierre Brossolette, au niveau du 
croisement avec la place du Moulin à Vent.

DÉCEMBRE 2022/
JANVIER 2023
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Itinéraire de déviation à partir du 5 décembre 

 

w
w

w
.t

ze
n

4.
fr

Les coupes d’arbres sont limitées au strict besoin des 
aménagements bus. Pour chaque arbre coupé, un arbre est 
replanté le long de la ligne Tzen 4. 

Deux agents de proximité, Madia et Stella, sont présents sur le terrain. 
Ils sont à votre disposition pour répondre à vos questions par mail ou 
téléphone.

Madia : 06 34 33 54 06 | madia-ext@tzen4.iledefrance-mobilites.fr
Stella : 06 34 05 84 69 | stella-ext@tzen4.iledefrance-mobilites.fr

Pour en savoir plus :  tzen4.fr / contact@tzen4.fr

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et soyez assurés de notre 
volonté de réduire au maximum les perturbations pour votre vie quotidienne. 
Nous vous remercions de votre compréhension.


