
Quels sont les travaux  
à réaliser ?

Des travaux de terrassements 
seront réalisés sur les voies de 
bus de l’actuelle ligne 402. Ces 
terrassements permettront 
not amment d ’ ins t a l le r  les 
réseaux souterrains nécessaires 
au fonctionnement du Tzen 4 
(par exemple les réseaux pour 
l’information aux voyageurs).

Quand ont lieu  
les travaux ?

Les travau x démarreront  
la semaine du 9 janvier 2023.

Qu’est-ce que cela change ?

Lors de ces travaux, les accès et les places 
de parking de la place Jean Cocteau sont 
maintenus. Une partie de la rue Jean Renoir 
est fermée à la circulation automobile et 
un itinéraire de déviation est mis en place 
depuis début décembre (voir plan au verso). 
L’accès aux riverains et piétons est maintenu. 
La circulation du bus 402 est maintenue, avec 
un itinéraire de déviation et un déplacement des 
arrêts Jean Renoir et Lycée Georges Brassens 
(bus 402).
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INFO TRAVAUX
Évry-Courcouronnes
Démarrage des travaux du Tzen 4 
Les travaux d’infrastructures démarrent à Évry-Courcouronnes, ils dureront un 
an et consisteront à réaménager les voies actuelles et les stations du bus 402 
pour accueillir les futurs bus Tzen 4 de plus grandes dimensions, et à réaliser 
des aménagements pour les vélos.

JANVIER 2023

Voir plan au dos

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.

Pour plus d’information 
concernant les déviations  
de bus : 

bus-tice.com
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Itinéraire de déviation mis en place à partir de décembre 2022
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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

Pour plus  
d’informations : 

tzen4.fr

Rendez-vous  
sur notre page  

Facebook


