
Quels sont les travaux à réaliser ?

La première phase préparatoire des travaux 
consiste à libérer les espaces nécessaires à la 
création des aménagements du Tzen 4 : 

•  Démolition des îlots centraux

•  Démolition du giratoire actuel N104 – RN7

•  Au niveau du Collège Leopold Sédar Senghor : 
coupes d’arbres, déplacement de la clôture 
actuelle, aménagement du trottoir et de la 
piste cyclable bidirectionnelle.

Quand ont lieu les travaux ?

Les travaux sur la RN7 dureront environ un an. 
L’étape préparatoire démarre le 6 décembre, 
pour une durée de deux mois et demi.  

Les travaux seront interrompus du 19 décembre 
2022 au 8 janvier 2023, en dehors des coupes 
d’arbres qui auront lieu durant les vacances 
scolaires, afin d’éviter les gênes sonores pour 
les élèves du Collège Léopold Sédar Senghor. 

Qu’est-ce que cela change ?
La circulation automobile est maintenue 
dans les deux sens de la RN7, avec des 
réductions ponctuelles du nombre de voies 
de circulations.

Le centre commercial reste accessible et des 
cheminements piétons temporaires seront 
mis en place afin d’assurer des traversées 
sécurisées de la RN 7. Les travaux de démolition 
de rond-point et trottoirs entraîneront des 
nuisances sonores.

Pour rejoindre la RN104, un itinéraire de 
substitution vous est proposé.
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INFO TRAVAUX
Corbeil-Essonnes – RN7
Démarrage des travaux d’infrastructures du Tzen 4 
Les travaux d’infrastructures démarrent : sur la RN7, ils consisteront notamment à créer 
les voies dédiées au bus, adapter les arrêts de bus et voies de circulation actuelles et 
à réaliser des aménagements pour les vélos et piétons.

Voir plans au dos

DÉCEMBRE 2022/
JANVIER 2023

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.



Zone de travaux

Arrêt de bus conservé

Cheminements piétons

Réduction ponctuelle 
des voies de circulation

Arrêt de bus déplacé

RN7 - Boulevard Jean Jaurès
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Vers Paris
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Centre Commercial

Sortie de chantier

Sortie de chantier

Démolition 
du rond-point

Lycée Robert Doisneau

Collège Léopold 
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Coupes d'arbres, 
décalage de la cloture et 
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Zone de travaux

Arrêt de bus conservé

Arrêt de bus déplacé

Itinéraire conseillé pour rejoindre la N104 direction A6
Itinéraire conseillé pour rejoindre la N104 direction A5

Travaux sur la RN7 à partir du 6 décembre 2022

Itinéraire de substitution pour rejoindre la RN104

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
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Pour rejoindre la N104 direction A6 : prendre la D446

Pour rejoindre la N104 direction A5 : prendre l’avenue Serge Dassault, puis la rue Émile Zola


