
Quels sont les travaux à réaliser ?

Sur la Route de Grigny, la première phase 
des travaux consiste à supprimer le rond-
point et les îlots au niveau du croisement 
de la route de Grigny et de l’avenue 
des Tuileries afin de prévoir les futurs 
aménagements et la voie dédiée pour le 
bus Tzen 4. 
Des travaux d’aménagements des 
chaussées et des voiries, ainsi que du 
parvis de Collège Albert Camus, seront 
effectués.

Quand ont lieu les travaux ?

Ces travaux démarrent le 2 janvier 2023.

Qu’est-ce que cela change ?

•  Un alternat de circulation est mis en place sur  
la route de Grigny durant environ un mois.

•  L’accès au parking public de la route de Grigny,  
à proximité du collège Albert Camus, est maintenu.

•  Le parking de la résidence Les Rosiers sera 
accessible via la rue du Clos Langlet.

•  L’accès par la route de Grigny sera fermé.
•  L’accès au parking du collège Albert Camus 

sera ponctuellement fermé. Les dates de ces 
fermetures seront communiquées aux personnels 
du Collège.
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INFO TRAVAUX
Ris-Orangis – Route de Grigny
Démarrage des travaux du Tzen 4 
Les travaux d’infrastructures ont débuté en décembre à Ris-Orangis. Ils consistent 
notamment à créer les voies dédiées au bus, les stations et à réaliser des aménagements 
pour les vélos et piétons.

Voir plan au dos

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.

Pour plus d’information 
concernant les déviations de bus : 

bus-tice.com
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Avenue de Bellevue

Rue du Clos

Collège Albert Camus

Accès maintenu
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Avenue des Tuileries

100 MN

Zone de travaux

Circulation alternée
durant un mois

Accès parking via 
le chemin du Clos Langlet

Travaux sur la route de Grigny à partir du 2 janvier 2023

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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