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INFO TRAVAUX
Savigny-le-Temple
La nouvelle ligne de bus Tzen 2, qui circulera du Carré Sénart à Lieusaint jusqu’à 
la gare de Melun, a vocation à améliorer l’offre de transport sur le territoire de 
l’agglomération de Grand Paris Sud. Moderne et innovante, cette future liaison 
offrira à ses usagers un service fiable et de qualité.

La fin des travaux du premier tronçon en novembre 2020 a permis la mise en 
service d’une partie de la plateforme Tzen 2 entre Lieusaint et Savigny-le-Temple, 
sur laquelle circule la ligne Citalien Sénart-Melun depuis janvier 2021.

Depuis août 2021, les travaux se poursuivent sur Savigny-le-Temple et ont démarré 
par l’avenue Charles-de-Gaulle et le sentier des Poètes. Leurs objectifs sont multiples :  
-  réaménager la voirie ;
-  réaliser la future plateforme du Tzen 2, ainsi que la station Le Parc* qui sera située 

à proximité du collège Louis Armand.

Dans ce numéro, vous retrouverez un point d’étape sur l’avancée de ces travaux.

La seconde partie des travaux sera dédiée à l’installation de la signalisation, la mise 
en place du mobilier urbain et l’aménagement des espaces verts. 

Lieusaint > Melun Octobre 2021

 Tzen 2 en circulation devant le collège Louis Armand (projet d’aménagement) 

* Le nom des stations est provisoire
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Pour participer, 
rendez-vous le

VENDREDI 15 OCTOBRE
à Savigny-le-Temple 
entre 16h et 18h30 

aux abords du collège 
Louis Armand

(avenue Charles de Gaulle)

Afin de vous accompagner pendant la période 
de travaux, plusieurs stands d’information se 
tiendront dans les mois à venir. Le premier 
d’entre eux sera dédié aux travaux du secteur 
de l’avenue Charles de Gaulle et du sentier des 
Poètes. 

N’hésitez pas à y participer et à venir rencontrer 
les équipes du Département en charge du 
projet et les représentants de la commune 
de Savigny-le-Temple. Ils se tiendront à votre 
disposition pour échanger et répondre à toutes 
vos questions et préoccupations. Deux balades 
urbaines seront également prévues à 16h30 et 
17h30 le long du tracé du Tzen 2, sans inscription 
préalable. Elles permettront de présenter sur le 
site les aménagements en cours de réalisation.

Depuis août 2021, les travaux prépa-
ratoires pour l’aménagement de la 
plateforme du Tzen 2 et des trottoirs 
de l’avenue Charles de Gaulle ont eu 

lieu. Ils consistent à débroussailler et abattre 
certains arbres et à délimiter le chantier pour 
le sécuriser. Deux nouveaux arrêts de bus 
ont également été créés sur l’avenue Charles 
de Gaulle en vue du déplacement de l’arrêt 
Rougeau, ainsi qu’un dépose-minute aux 
abords du collège Louis Armand. Des travaux 
préparatoires sont également réalisés dans la 
rue de Rougeau : dépose de clôtures, de haies 

et de candélabres, mise en place de l’éclairage 
provisoire et intervention des concessionnaires 
pour sécuriser les réseaux et canalisations (eau 
et assainissement, électricité, téléphonie).

Le 4e trimestre 2021 sera dédié aux travaux de 
réalisation de la plateforme Tzen 2, à la finali-
sation des travaux de voirie ainsi qu’à la mise 
en place progressive de l’éclairage et de la 
signalisation.

Venez rencontrer les équipes du projet !

Point d’étape sur les travaux dans le secteur 
Charles de Gaulle / sentier des Poètes

INFO TR AVAUX

   sur le site internet du projet : www.tzen2.fr

   par mail : tzen2@departement77.fr 

   sur Facebook : facebook.com/BusTzen2/

En cas de questions ou demandes particulières,  
rendez-vous :
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