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INFO TRAVAUX
Savigny-le-Temple – 
Avenue de l’Europe
Nouvelle ligne de bus permettant de faciliter vos déplacements, le Tzen 2 a aussi vocation 
à faire évoluer l’espace public en accordant une place plus importante aux piétons, cyclistes 
et transports en commun.

L’avenue de l’Europe leur sera réservée : une véritable voie verte va être créée où chacun 
pourra circuler en toute sécurité aux côtés du Tzen 2.

Mars 2022

 Le Tzen 2 avenue de l’Europe à Savigny-le-Temple (intentions d’aménagements)* 

*Le nom des stations est provisoire

Lieusaint > Melun
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L’avenue de l’Europe fermée à la circulation et dédiée 
aux piétons, aux cyclistes et aux bus 
À Savigny-le-Temple, les travaux de réalisation du Tzen 2 se poursuivent sur l’avenue de 
l’Europe jusqu’à la fin de l’année 2022. Ils entrainent la fermeture définitive de l’avenue 
de l’Europe à la circulation routière, qui interviendra au cours du 2e trimestre 2022.

1  Les travaux concessionnaires
Les différentes entreprises propriétaires des réseaux 
souterrains (eau, électricité, gaz, internet, etc.) 
déplaceront leurs câbles et conduits afin de libérer 
l’espace situé sous le tracé du Tzen 2.

2  Les travaux de réalisation de la ligne 
Une fois les travaux préalables effectués, les équipes 
construiront la plateforme du Tzen 2, c’est-à-dire la 
voie dédiée sur laquelle circulera le nouveau bus. D’une 
largeur de 6,50 mètres, elle prendra place tout le long 
de l’avenue de l’Europe. La station « Les Lycées » y sera 
construite.

3  La réalisation des voies cyclistes 
et piétons
Pour permettre la circulation en toute sécurité des 
piétons et des vélos, une nouvelle liaison sera créée 
le long de la plateforme du bus. De nouvelles places 
de stationnement pour les vélos seront également 
aménagées.

4  Les aménagements paysagers
Le Tzen 2 ira de pair avec la requalification urbaine et 
paysagère de toute l’avenue de l’Europe. Ainsi, les arbres 
dont l’état le nécessite seront remplacés.

Au cours du  
2e trimestre 2022, 

l’avenue de l’Europe sera 
définitivement fermée à la 

circulation routière.

Les travaux  
dans votre secteur
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Lycée Pierre
Mendès France

Lycée
Antonin Carême

Hôtel de Ville La Poste

Gare RER

Commissariat

Conservatoire

CPAM

Jules Vallès

Hôtel de Ville

Les Lycées*

Lycée Pierre
Mendès France

Voie verte dédiée aux cyclistes et piétons
Sauf bus, piétons, cyclistes

*Le nom des stations est provisoire

Plateforme du Tzen 2

Mise à double sens
Mise en impasse

Arrêt de bus supprimé

25m

Mise en impasse provisoire

J’habite avenue de l’Europe, ou je l’emprunte 
régulièrement, qu’est-ce que cela change pour moi ?  

Suite à la fermeture de l’avenue de l’Europe, les véhicules motorisés (voitures, bus, motos) ne sont plus 
autorisés à y circuler. Aussi, un nouveau plan de circulation est mis en place : 

Un nouvel itinéraire pour l’accès aux commerces et à la gare : il faudra désormais emprunter soit les 
avenues Jean Jaurès, Léon Blum et Louise Michel, soit l’avenue Jean Moulin et la rue Marceline Leloup. 
Pour cela, les avenues Léon Blum et Jean Jaurès et la rue Marceline Leloup sont mises à double sens.

Une évolution des sens de circulation : le nouveau plan de circulation implique une mise en impasse 
des rues Eugène Pottier et Benoît Malon de manière à assurer des conditions de circulation fluides et 
cohérentes. Elle s’accompagne d’une modification des sens de circulation sur la rue Eulalie Papavoine 
et le clos Maria Verdure. La mise en impasse de la rue Eugène Pottier est définitive tandis que la mise 
en impasse de la rue Benoît Malon est provisoire, dans l’attente de la réalisation des travaux de 
renouvellement urbain du quartier, conduits par l’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart.

La suppression de places de stationnement : afin de permettre l’insertion de la plateforme du Tzen 2 
et la création des voies cyclistes et piétons, les places de stationnement situées le long de l’avenue de 
l’Europe seront supprimées.
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En cas de questions ou demandes particulières,  
rendez-vous : Im
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   sur le site internet du projet : www.tzen2.fr

   par mail : tzen2@departement77.fr 

   sur Facebook : facebook.com/BusTzen2/

Vers une circulation apaisée
L’arrivée du Tzen 2 permettra aux riverains de bénéficier 
d’un cadre de vie apaisé et déchargé des nuisances 
causées par la circulation routière.

   Ligne de bus à motorisation propre, le Tzen 2 sera 
également le moyen pour les usagers de rejoindre 
facilement les équipements et lieux de proximité du 
secteur : lycées Pierre Mendès France et Antonin 
Carême, Hôtel de Ville, Poste, gare RER, CPAM, 
commissariat, conservatoire, etc.

   L’arrêt « Hôtel de Ville » est supprimé définitive-
ment. Les usagers des lignes 34, 35, 36, 61A, 62A et 
63 pourront se reporter sur l’arrêt Jules Vallès situé à 
environ 250 mètres.

   Les piétons et cyclistes pourront profiter de 
conditions de circulation sereines et les entrées et 
sorties des lycées Antonin Carême et Pierre Mendès-
France se feront en toute sécurité grâce à une 
nouvelle rue requalifiée et moins circulée.

L’AVENUE DE L’EUROPE SE TRANSFORME !

UN CADRE DE VIE 
EMBELLI

DES AMÉNAGEMENTS 
PAYSAGERS

MOINS DE NUISANCES 
SONORES

500 MÈTRES DE VOIES 
DÉDIÉES AUX CYCLISTES 
ET PIÉTONS

30 ARBRES 
REMPLACÉS


