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Le Conseil du STIF valide le bilan de la concertation du T Zen 4
et la poursuite du projet
Accueilli favorablement par le public lors de la concertation organisée du 17 octobre au 2
décembre 2011, le projet de T Zen 4 avance. Le Conseil du STIF a validé à l’unanimité le bilan de
cette concertation et confirmé la poursuite du projet. Sur la base du bilan de cette concertation, le
STIF va maintenant mener de nouvelles études pour préciser le projet et préparer en 2013 une
enquête publique afin de soumettre le projet détaillé au public et recueillir son avis et ses
observations.
Le tracé du T Zen 4 est accueilli favorablement. Il reprend en partie le tracé jugé « structurant » de la
ligne 402 actuelle, tout en proposant de nouvelles dessertes, en particulier le Centre Hospitalier Sud
Francilien et la gare RER de Corbeil-Essonnes.
L’ensemble des participants partage le constat d’une ligne 402 très fréquentée, difficile à exploiter et
parfois inconfortable pour les usagers. Il est donc nécessaire de la faire évoluer. Les améliorations
apportées par l’évolution de la ligne vers une ligne T Zen sont donc largement saluées.
Globalement, les participants sont satisfaits du mode proposé, notamment grâce à la mise en site
propre intégral (voie dédiée), la priorité aux feux et l’amélioration du confort. Ils conviennent que le
T Zen permet d’apporter une réponse rapide et proportionnée aux besoins de déplacement du
territoire.
Les acteurs manifestent leur satisfaction de voir le T Zen 4 créer des correspondances le réseau de
transport existant et en projet (gares RER, T Zen 1, et futur Tram-Train Massy-Evry).
Le T Zen 4 : un nouveau mode de transport en commun entre Viry-Chatillon et Corbeil-Essonnes
Porté par le STIF, la Région Île-deFrance et le Département de
l’Essonne, le projet T Zen 4 circulera
sur une voie dédiée entre la station
« La Treille » à Viry-Chatillon et la
gare RER de Corbeil-Essonnes en
lieu et place de l’actuelle ligne 402.
Sa mise en service, prévue en 2017,
permettra d’améliorer l’offre de
transport et accompagnera ainsi le
développement économique et
urbain de ce territoire centreessonnien.
Site internet : www.tzen4.fr
Fiche détaillée : ici
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