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INFO TRAVAUX

Lieusaint / Savigny-le-Temple
Les travaux de voirie du secteur 1 touchent à leur fin !
Les travaux de réalisation du futur Tzen 2 sont sur le point d’être finalisés sur
le secteur 1 qui s’étend du futur terminus à Lieusaint à l’avenue du 8 mai 1945
à Savigny-le-Temple. Une étape importante pour le projet ouvrant la voie à la
ligne de bus Citalien qui profitera de cet aménagement en attendant la mise
en service du Tzen 2.
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Cyclistes et piétons : tout le monde en profite !
Les travaux du Tzen 2, projet résolument tourné vers la promotion des modes de déplacement doux et écologiques,
ont permis sur le secteur 1 de livrer les premières réalisations au profit des piétons et des cyclistes. Une grande
partie du parcours déjà réalisé s’accompagne de voies vertes entièrement sécurisées et aménagées de façon
harmonieuse pour s’intégrer parfaitement dans l’environnement du projet. Plusieurs liaisons douces éclairées ont
également été créées sur Lieusaint et Savigny-le-Temple pour une amélioration du cadre de vie et des conditions
de déplacement des riverains. Le Tzen 2 participe ainsi à un apaisement de l’espace public en offrant d’ores-etdéjà une plus grande place aux modes actifs sur le territoire !

L’aménagement du Tzen 2 s’accompagne de la création de voies dédiées aux piétons et cyclistes

Chiffre clé

1 km

de voies vertes
supplémentaire

672 km d’aménagements

La future station 8 mai 1945 est équipée pour
être desservie par la ligne Citalien

yclables pour un total de 72 M€**

Retrouvez plus d’informations sur la page Facebook @BusTzen2 ou sur le site Internet tzen2.com

**financés par la Région entre 2016 et 2019

En collaboration avec les Villes de Lieusaint et Savigny-le-Temple, l’EPA Sénart et Grand Paris Sud – Seine-Essonne-Sénart.

