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INFO TRAVAUX
Savigny-le-Temple – 
Rue de Rougeau /  
allée de la Perspective
Démarrés à l’été 2021 sur le secteur de l’avenue Charles de Gaulle et du sentier des Poètes, 
les travaux du Tzen 2 se poursuivent. Ils s’installent rue de Rougeau et le long de l’allée de 
la Perspective.

Objectif du chantier : réaménager la voirie pour permettre l’insertion de la plateforme 
de la future ligne.

A terme, la nouvelle ligne de bus Tzen 2 offrira une meilleure desserte de vos quartiers en 
proposant un nouveau moyen de transport régulier, confortable et moderne.

Février 2022

 Le Tzen 2 rue de Rougeau à Savigny-le-Temple (intentions d’aménagements)* 

*Le nom des stations est provisoire

Lieusaint > Melun
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En cas de questions ou demandes particulières,  
rendez-vous :
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Le chantier est mené de manière à s’insérer dans son environnement en 
minimisant les perturbations. Aussi :

  Les espaces naturels sont préservés sans incidence sur l’habitat de la faune 
et de la flore. Les arbres dont l’état le nécessite sont retirés.

   Les emprises sont délimitées de manière à garantir la sécurité aux abords de 
l’école Chanteraine.

  Les accès aux équipements (écoles, Maison des associations, église) sont 
continuellement maintenus.

La vie du quartier préservée

Pendant toute la durée des travaux, restez vigilants aux abords du chantier

1  Les travaux préparatoires
Les réseaux d’électricité et de gaz sont déplacés afin de libérer 
l’espace situé sous le tracé du futur Tzen 2 et des voiries rénovées.

2  La réalisation de la plateforme  
et la requalification de la voirie
Les travaux visent à créer la plateforme du Tzen 2, c’est-à-dire la voie 
dédiée sur laquelle circulera le nouveau bus, sur la section comprise 
entre l’avenue Charles de Gaulle et l’avenue du 8 mai 1945 (RD 50). 
La station « Miroir d’Eau » de la ligne y sera également créée. 
En parallèle, les travaux du Tzen 2 occasionnent une rénovation 
complète de la voirie, des trottoirs et de l’éclairage public.

3  La requalification paysagère
Le long de l’allée de la Perspective, des aménagements paysagers 
sont prévus afin de créer une voie verte mettant en valeur le 
patrimoine végétal et architectural, dans la lignée du Domaine de la 
Grange-la-Prévôté. Ainsi, des plantations et espaces de convivialité 
sont prévus afin de renforcer le caractère paysager et ludique du 
secteur.

La réalisation  
du Tzen 2 
progresse ! 
Jusqu’à la fin de l’année 2022, 
le chantier se poursuit rue 
de Rougeau et allée de la 
Perspective où les opérations 
suivantes sont menées :

Les travaux 
dans votre 
quartier

   sur le site internet du projet : www.tzen2.fr
   par mail : tzen2@departement77.fr 
   sur Facebook : facebook.com/BusTzen2/

 Les aménagements paysagers prévus dans le secteur rue de Rougeau / allée de la Perspective (intentions d’aménagement) 

Étang du Miroir d’Eau

Parking

Aire pour évènements

Étang de la Grange

Groupe scolaire ChanteraineTerrain de sport

Domaine de 
la Grange- 
la-Prévôté

Plateforme du Tzen 2
Station Miroir d’Eau

Avenue de Rougeau
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