SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE
CONCERTATION PREALABLE SUR LE PROJET T ZEN 4
REUNION PUBLIQUE TERRITORIALE
REUNION PUBLIQUE A LA BOURSE DU TRAVAIL A CORBEIL-ESSONNES
15 NOVEMBRE 2011
La réunion a duré deux heures et a accueilli environ 25 participants.

Intervenants
Le STIF, maître d’ouvrage
. Eric MAUPERON, STIF, chef de la division Tram Sud ;
. Armelle QUILLIEN, STIF, chargée de projet T Zen 4 ;
Les financeurs
. Carlos DA SILVA, vice-président du Conseil général de l’Essonne
. Jacques PICARD, conseiller régional d’Ile-de-France
Modération de la réunion
. Aurélie PICQUE, cabinet C&S Conseils.

Documentations disponibles
-

Le dépliant du projet T Zen 4
Le premier numéro du journal consacré au projet T Zen 4
L’exposition sur le projet T Zen 4
Une urne pour le recueil des cartes T

Déroulement de la réunion
1. Ouverture

2.

3.

4.
5.

 Accueil des participants par Jean-François BAYLE, adjoint au maire de CorbeilEssonnes, et Vice-président de l’agglomération Seine Essonne chargé des transports ;
 Présentation du déroulement de la réunion par Aurélie PICQUE, cabinet C&S Conseils
 Présentation du projet, des objectifs et de la concertation par Eric MAUPERON, Chef
de la division tram sud au STIF
Intervention du Grand Témoin, Marc PELISSIER, secrétaire général de la Fédération
Nationale des Associations des Usagers des Transports d’Ile-de-France (FNAUT – Île-deFrance)
Présentation du projet
 Projection du film T Zen
 Présentation des caractéristiques générales et sur le secteur concerné par la réunion
par Armelle QUILLIEN, Chef de projet T Zen 4 au STIF
Temps d’échange avec le public
Clôture de la réunion par Jacques PICARD, conseiller régional d’Ile-de-France, et Carlos
DA SILVA, Vice-président du Conseil général de l’Essonne

Concertation préalable – Réunion publique territoriale à Corbeil-Essonnes – 15 novembre 2011

Ouverture
. Accueil des participants par Jean-François BAYLE, adjoint au maire de Corbeil-Essonnes et Viceprésident de l’agglomération Seine Essonne
Jean-François BAYLE se présente et excuse l’absence de Jean-Pierre BECHTER, maire de CorbeilEssonnes et président de l’agglomération Seine Essonne, qui l’a chargé d’accueillir les participants. Il
excuse également l’absence de Stéphane BEAUDET, président du SMITEC, syndicat des transports
regroupant la Communauté d’agglomération Seine-Essonne, la Communauté d’agglomération d’EvryCentre-Essonne et la Communauté d’agglomération des Lacs de l’Essonne.
Il souhaite la bienvenue au STIF qui va présenter le projet de transformation de la ligne TICE 402 en
T Zen 4, c’est-à-dire en Bus à Haut Niveau de Service, qui vise à améliorer la qualité de la ligne 402. Il
accueille également le cabinet C&S Conseils qui est chargé par le STIF d’animer les réunions de
concertation. Il indique que, pour la concertation, la ligne de transport parcourant un trajet
important, le territoire de projet a été divisé en trois secteurs : le secteur de Grigny, le secteur d’Evry
et celui de Corbeil-Essonnes. La réunion de ce soir a pour objet le secteur de Corbeil-Essonnes.
Il indique que le projet T Zen 4 consiste à mettre en place une ligne à haute qualité de service entre
Viry-Châtillon et la gare de Corbeil-Essonnes. Il précise que le projet créera 14 Km de site propre en
donnant la priorité au T Zen, permettant ainsi d’effectuer ce parcours en moins de 40 minutes
environ, ce qu’il estime être un bénéfice important par rapport à la situation actuelle. Il souligne que
le T Zen 4 permettra à 43 000 voyageurs par jour de se déplacer, tandis que la ligne 402 actuelle en
accueille seulement 26 000. Il se réjouit que le projet propose un T Zen toutes les 5 minutes en
heures de pointe et toutes les 8 minutes en heures creuses, au lieu de 8 minutes en heures de pointe
et 15 minutes en heures creuses aujourd’hui.
Il rappelle que des travaux sont réalisés ou en cours de réalisation pour accueillir le projet T Zen 4,
notamment l’aménagement du site propre aux abords de l’hôpital sur la Nationale 7 sur le territoire
d’Evry, qui va se prolonger jusqu’à Corbeil-Essonnes, ainsi que le réaménagement de la gare routière.
Il indique que celle-ci accueillera le futur T Zen 4 en plus du T Zen 1 mis en service le 4 juillet dernier.
Le T Zen 1 permet de relier Carré Sénart, la gare de Lieusaint Moissy-Cramayel et, il l’espère, un jour
aussi la gare TGV qui se trouverait à cet endroit, mettant la région en liaison rapide avec toute la
France.
Aurélie PICQUE, du cabinet C&S Conseils, indique être chargée par le STIF et ses partenaires
d’animer les réunions publiques sur le projet T Zen 4. Elle précise que les réunions publiques sont
conçues dans une logique territoriale : ce soir, la réunion concerne plus particulièrement les
problématiques propres à la Communauté d’agglomération Seine Essonne.
Elle présente le déroulement de la réunion puis passe la parole au maître d’ouvrage après avoir
constaté que les participants n’avaient aucune question quant à l’organisation de la réunion.


Présentation du contexte régional de transport du projet, des objectifs et des
modalités de la concertation par Eric MAUPERON, chef de la division tram sud au
STIF
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Le contexte régional



Le réseau de transport en Essonne à l’horizon 2017



Le STIF, autorité organisatrice des transports en Ile-de-France et maître d’ouvrage du projet T
Zen 4



Les projets T Zen en Île-de-France



Les objectifs du projet T Zen 4



Le T Zen 4 entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes



Les partenaires du projet T Zen 4




Les différentes étapes d’un projet de transport en commun en Île-de-France
Le dispositif de la concertation
2. Intervention du grand témoin Marc PELLISSIER, secrétaire général de la FNAUT-IDF

Marc PELISSIER félicite le STIF pour l’avancement du projet et organisation de cette première étape
de concertation, estimant que le projet est en gestation depuis longtemps. Il mentionne, à ce titre,
l’étude de restructuration de la 402 en date de 2007, ainsi que plan local de déplacement du SMITEC
qui portait l’idée de restructuration de la ligne dès 2008.
Il souhaite ici rappeler le contexte global des transports en Essonne et des investissements de ces
dernières années.
Il estime que le bilan est « peu glorieux » depuis dix ans, notamment concernant les grands projets,
c’est-à-dire ceux inscrits aux Contrats de Plan Région-Département ou aux Contrats de Plan EtatRégion. En dix ans, il compte deux réalisations : le pôle de Massy et le site propre de Massy
Polytechnique. Il estime urgent de faire avancer les projets en Essonne, notamment en luttant contre
la dégradation des RER ; il indique ainsi qu’en 2010, le RER D a connu un taux de retard de 20%. Une
première série d’investissements est en cours à horizon 2014, mais il considère nécessaire d’aller
plus loin pour améliorer ce RER.
Il mentionne également le projet de Tram Train Massy Evry qui, selon la FNAUT, devrait aller jusqu’à
Versailles. Il rappelle que le TTME est la dernière version du projet de Tangentielle sud. Le projet qui
a été revu leur semble pertinent mais doit encore avancer car il est une desserte complémentaire
des RER, importante pour desservir les zones d’emploi de Massy. Il estime que le projet n’avance pas
vite, qu’il est déjà en retard depuis la concertation, et qu’actuellement, l’objectif de 2017 ne lui
semble plus tenable.
Marc PELISSIER compare le T Zen 4 avec d’autres projets de transports en commun en site propre en
Ile-de-France : le Trans-Val-de-Marne, bus en site propre circulant en zone dense, qu’il estime être
victime de son succès. L’exemple le plus proche est le T Zen 1 en service entre Lieusaint et CorbeilEssonnes. Les travaux du T Zen sont théoriquement plus légers que ceux d’un tramway, mais il
considère que le calendrier peut néanmoins être long : un délai de 10 ans a couru entre la
concertation et la mise en service du T Zen 1. Il regrette que seuls les deux tiers du trajet prévu à
l’origine sur le T Zen 1 aient été réalisés, en raison de l’insuffisance du budget. Le site propre n’étant
pas continu, il a été nécessaire de couper la ligne en deux en heure de pointe, ce qui a diminué
l’attractivité de l’offre. Il estime qu’une leçon à tirer du T Zen 1 est la nécessité d’un site propre
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intégral, ou quasi-intégral. Il souligne également l’importance, pour la régularité, que le T Zen ait la
priorité aux feux, pas tant pour assurer la vitesse commerciale que pour garantir un temps d’attente
raisonnable aux usagers. Pour lui, la vitesse commerciale n’est pas vraiment un objectif en soi, car le
T Zen 4 ne sera probablement pas utilisée sur la totalité de la ligne : pour effectuer le trajet de
Corbeil-Essonnes à Grigny, les gens prendront plus volontiers le RER et le TTME. Le T Zen 4 aura un
rôle sur des parcours plus restreints. L’objectif d’inter station tous les 500 mètres doit donc être
appréhendé avec souplesse, et s’adapter aux réalités locales.
Le T Zen est un bus haut de gamme. Marc PELLISSIER rappelle qu’il y avait eu des velléités de
tramway sur pneus. La FNAUT considère que, s’il y a un tramway un jour, il faudra un tramway fer,
car les tramways sur pneus réservent peut-être des surprises d’ici 15 ou 20 ans, et leurs coûts sont
beaucoup plus élevés que ce qu’on pensait au départ, en investissement, en maintenance. Il
mentionne le tramway sur pneus T6 entre Chatillon et Viroflay.
Le site propre bus est une bonne solution pour le T Zen 4, mais il juge nécessaire de s’assurer une
réserve de capacité pour au moins dix ans. Il estime préférable de mettre en place un moyen de
transport immédiatement plutôt qu’attendre un hypothétique tramway dans 15 ou 20 ans.
Marc PELLISSIER estime qu’à court terme, le projet n’empêche pas de faire évoluer le réseau
existant. La ligne 402 connaît aujourd’hui des problèmes de régularité, mais il estime possible
d’augmenter l’offre à certaines périodes, en passant à 7 minutes à 6 minutes voire 5 minutes en
heures de pointe. Pour cela, il est nécessaire de prévoir des budgets, notamment au STIF, afin d’avoir
des renforts d’offre. C’est un point sur lequel insiste la FNAUT, pour que le STIF prévoie des budgets
consacrés à l’offre bus en banlieue. De ce fait, la FNAUT s’inquiète de la diminution des budgets du
STIF voulue par certains élus, estimant qu’il ne serait pas raisonnable de ne prévoir aucun renfort sur
les lignes existantes compte tenu de l’augmentation de la fréquentation.
3. Présentation du projet



Projection du film T Zen
Présentation des caractéristiques générales et sur le secteur concerné par la réunion
par Armelle QUILLIEN, chef de projet T Zen 4 au STIF
. Répondre aux besoins de déplacements en centre-Essonne
− Eléments de diagnostic
− La ligne 402 actuelle
− Une ligne qui montre ses limites
. Les caractéristiques du projet T Zen 4
− Un nouveau mode de transport pour faciliter les déplacements
− L’amélioration de l’offre de service
− Confort et accessibilité
− Le tracé
− Desservir des quartiers en mutation
− Desservir des équipements
− L’emplacement des stations
− Les principes d’adaptation du réseau de bus
− Le Site de Maintenance et de Remisage (SMR)
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. Le projet T Zen 4 sur le territoire
− L’insertion du T Zen 4 à Corbeil-Essonnes
. Coût, financements et calendrier prévisionnels du projet
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Temps d’échange
Interventions des participants
Patrick FOURNIER se dit inquiet de la disparition de la ligne 402 à Corbeil-Essonnes. Il estime que la
section de la ligne 402 passant par le bas de Corbeil-Essonnes est plus utilisée que ne le laisse penser
les 4% de fréquentation à l’heure de pointe affichés par le STIF dans son diaporama. Ces chiffres ne
représentent pas, selon lui, la réalité de la fréquentation de la ligne en-dehors des heures de pointe.
Il souhaiterait connaître les chiffres d’utilisation concernant la fréquentation de la branche sud de la
ligne. Il indique néanmoins ne pas être opposé à ce que la ligne 402 soit réduite de cette façon.
Patrick FOURNIER estime que la question de la ligne 402 pourrait être posée autrement si le TramTrain Massy-Evry suivait un itinéraire différent de celui qui est proposé actuellement, en reliant les
villes de Versailles, Massy, Evry et Corbeil-Essonnes. Ainsi, Patrick FOURNIER considère qu’il y a des
scénarios manquants dans l’étude globale des transports dans le territoire. En heure de pointe, les
4% de fréquentation depuis le Coudray-Montceaux lui semblent être un chiffre logique : selon lui, vu
les difficultés de circulation, prendre actuellement la ligne 402 en heure de pointe à Corbeil-Essonnes
est inconcevable pour les habitants. Une personne lui disait avoir déménagé en raison de son temps
de transport : trois quart d’heure pour parcourir un trajet la menant du quartier La Nacelle à CorbeilEssonnes jusqu’à Viry-Châtillon.
Il estime nécessaire de disposer d’un bus performant pour les personnes venant du CoudrayMontceaux, d’autant plus que, si les usagers cherchent à garer leur voiture le soir, la ZAC de la Haie
Blanche qui se crée actuellement au Coudray- Montceaux serait plus pratique que la gare de CorbeilEssonnes. Il pourrait être envisagé d’utiliser un segment de ligne pour aller jusqu’à cette ZAC.
Il estime nécessaire d’aller plus loin que de dire que des aménagements seront réalisés sur les
sections nord et sud ; il faut, dès à présent, penser à améliorer le service afin de justifier la
suppression de la ligne 402.
Une participante souhaite savoir si des études de bruit ont été réalisées. Elle demande également
des précisions sur les expropriations envisagées sur le trajet, soulignant que des expropriations sont
actuellement menées dans la ZAC de la Montagne des Glaises. Elle demande également comment
seront traitées ces expropriations : utilité publique ou non ?
Elle demande, de plus, pourquoi le T Zen n’est pas remplacé directement par un tramway et les
raisons justifiant son terminus à la gare de Corbeil-Essonnes - déjà surchargée. Enfin, elle s’interroge
sur le choix de remplacer la ligne 402 et les raisons pour lesquelles le T Zen 4 ne s’arrête pas
directement au Centre Hospitalier Sud Francilien.
Pascale PRIGENT, conseillère municipale, se dit inquiète, car la ligne 402 permet à de nombreux
élèves de se rendre au lycée de Corbeil-Essonnes ; elle considère aussi que la ligne 402 est également
utile pour se rendre à Evry de façon directe. Elle juge que cette correspondance va encourager les
gens à prendre leur voiture. Pour finir, elle demande que ce ne soit pas systématiquement des jeunes
filles qui passent les micros dans les réunions publiques.
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Réponses des porteurs de projet
Armelle QUILLIEN, chef de projet T Zen 4 au STIF, répond que le choix entre le T Zen et le tramway a
été fait en fonction du niveau de fréquentation estimé entre les deux stations les plus chargées en
heure de pointe. Selon les prévisions, la fréquentation du T Zen 4 s’élèvera à 900 voyageurs par jour
entre les deux stations les plus chargées. Ce trafic envisagé justifie un mode de type T Zen, adapté à
une fréquentation d’environ 2 000 voyageurs en heure de pointe entre les deux stations les plus
chargées, tandis que le tramway est jugé opportun lorsque la fréquentation s’élève à plus de 3 000
usagers par heure entre les deux stations les plus chargées.
Concernant la section sud, l’objectif est d’améliorer la liaison entre Corbeil-Essonnes et Le CoudrayMontceaux. Dans la phase intermédiaire, qui correspond à la mise en service du site propre dans le
cadre du projet urbain, le STIF propose d’améliorer l’offre de deux façons :
1. Les bus ayant actuellement pour terminus les Tarterêts verront leur trajet prolongé entre 6h
et 19h30 jusqu’à la gare de Corbeil-Essonnes, via le site propre de la ZAC de la Montagne des
Glaises. Cela permettra un accès plus rapide à la gare du RER D lorsque l’on viendra du sud.
2. De plus, les bus de la ligne 402 ayant actuellement pour terminus le terminal David Douillet
desserviront la gare RER D de Corbeil-Essonnes avant 6h et après 19h30.
Armelle QUILLIEN précise que ces principes restent à approfondir en collaboration avec les
collectivités.
A la demande des participants, Armelle QUILLIEN explicite les propositions du STIF ; elle précise qu’à
l’échéance de mise en service du T Zen 4, les principes sont les suivants :
Les lignes de bus 402, 407 et 301 seraient fusionnées dans le cadre du maintien de la liaison entre le
terminal David Douillet et la gare RER D du Bras de Fer, en proposant toujours la desserte de la gare
RER D de Corbeil-Essonnes. La fusion des lignes de bus permettra d’avoir une meilleure lisibilité de
l’offre de service. L’offre proposée sera d’un bus toutes les 10 minutes en heures de pointe, et toutes
les 15 minutes en heures creuses. Ces fréquences ne sont pas celles proposées actuellement, le
projet permettra donc de renforcer le niveau d’offre.
Une autre évolution est liée aux temps de parcours induits par l’indépendance du tronçon sud. Des
estimations ont été réalisées, et il apparait qu’avec le projet T Zen 4, le temps de parcours sur la ligne
402 sud entre Evry-Courcouronnes RER et le Terminal David Douillet sera égal à l’actuel - à savoir de
34 minutes en comptabilisant la nouvelle correspondance, mais sera plus fiable car bénéficiera de la
régularité du site propre T Zen 4. Cela signifie que le T Zen 4 aura un temps parcours plus rapide car
en dehors de la circulation générale et avec la priorité aux feux. Les gains de temps se reporteront
ainsi sur la section sud.
Interventions des participants
Patrick FOURNIER estime que les fréquences proposées par le STIF sont très proches de celles
existant actuellement si l’on additionne celles des lignes 402, 407 et 301. L’amélioration de ce point
de vue ne lui semble pas flagrante.

Concertation préalable – Réunion publique territoriale à Corbeil-Essonnes – 15 novembre 2011

Réponse des porteurs de projet
Armelle QUILLIEN répond que l’indépendance du tronçon sud de la ligne 402 aura pour conséquence
d’améliorer la fiabilité des temps de parcours entre la gare RER et le Terminal David Douillet, car le
trajet du bus sera plus régulier grâce au site propre.
Eric MAUPERON assure que le STIF entend la demande des usagers d’associer à la restructuration de
la ligne la mise en place d’un niveau de service de qualité, notamment concernant la rupture de
charge. Eric MAUPERON rappelle que la phase de concertation sert à débattre de ces questions,
qu’elle est utile pour recueillir les préoccupations des usagers. Il insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas ici
d’avoir des « perdants » mais bien de minimiser les inconvénients éventuels.
Le STIF a entendu la nécessité d’améliorer le niveau de service de la 402 actuelle, en proposant un
temps de service garanti. Le STIF propose aujourd’hui d’augmenter la fréquence, d’avoir la priorité
aux feux impliquant, pour cela, une longueur de ligne réduite. De plus, il indique que le travail sur les
fréquences, l’intermodalité et la rupture de charge à la gare de Corbeil-Essonnes devra être affiné.
Interventions des participants
Patrick FOURNIER souligne qu’actuellement, le service au terminal Douillet se termine vers 22h30,
alors que le STIF semble avoir pris en compte dans ses hypothèses une amélioration de service
proposant un passage du bus jusqu’à 19h30. Il demande à ce que les hypothèses du STIF soient
modifiées afin de mesurer au plus juste les améliorations à apporter.
Réponses des porteurs de projet
Eric MAUPERON indique que ces données seront vérifiées.
Eric MAUPERON affirme qu’il ne s’agit pas de dégrader le service actuel, mais de l’améliorer avec le
T Zen 4 et sur les deux portions de ligne attenantes.
E. MAUPERON précise que le site propre est créé dans le cadre du projet urbain de la ZAC de la
Montagne des Glaises. Ce site propre sera disponible avant la mise en service du T Zen 4, et sera
donc emprunté par la ligne 402 dans cette période dite « intermédiaire » entre la fin des travaux et la
mise en service du T Zen 4. Durant cette période intermédiaire, les bus qui aujourd’hui arrêtent leur
service aux Tarterêts seront prolongés jusqu’à la gare de Corbeil-Essonnes.
Interventions des participants
Jean-François BAYLE précise que la ligne 402 va être améliorée grâce à la mise en place des sites
propres, mais que cette amélioration ne sera pas aussi performante que celle engendrée par la mise
en service du T Zen 4. Le T Zen 4 aura des fréquences régulières, les correspondances entre la
branche sud et le T Zen 4 seront aisées, sans que le service ne soit dégradé pour les habitants du sud
de Corbeil-Essonnes et du Coudray-Montceaux. Néanmoins, avant la mise en place du T Zen 4,
pendant la période dite intermédiaire, on peut considérer que les correspondances ne seront pas
aussi aisées et que le service sera donc dégradé. La Ville de Corbeil-Essonnes et ses habitants veulent
conserver un lien entre le sud et a minima l’université d’Evry sans rupture de charge. Quand le T Zen
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4 sera en service, le problème sera étudié de nouveau. Il indique qu’il transmettra ces éléments au
STIF sous la forme d’un courrier.
Réponse des porteurs de projet
Eric MAUPERON confirme que ces éléments seront étudiés et se réjouit que la concertation
permette de poursuivre la réflexion pendant les études préliminaires.
Il précise qu’en plus de la question de la capacité, le coût est un élément qui est entré dans la
réflexion concernant le choix du mode T Zen. Le STIF porte attention au bon usage des deniers
publics, dans un territoire faisant l’objet d’un rattrapage important en matière de développement du
réseau de transport en commun. Le STIF estime que la réponse adaptée actuellement pour le
territoire est le mode T Zen. Dans une quinzaine d’années, le projet sera reconsidéré si l’évolution de
la fréquentation le demande. Eric MAUPERON précise que toutes les dispositions techniques sont
prises aujourd’hui pour permettre l’évolution du T Zen 4 en tramway : les largueurs de voirie, la
giration, le site de maintenance et de remisage…
A propos du projet de Tram Train Massy Evry (TTME), Eric MAUPERON indique qu’il est en phase
d’études préliminaires et que l’enquête publique aura lieu en 2012. Il précise que celle du T Zen 4
aura lieu en 2013. Lors de la concertation sur TTME, il souligne qu’il avait été demandé d’étudier le
prolongement à Versailles. A l’issue de la concertation, il a été décidé de travailler sur la liaison d’Evry
à Massy, avec l’étude du prolongement jusqu’à Versailles. Il n’a jamais été question d’une liaison
avec Corbeil-Essonnes à sa connaissance.
Concernant les études acoustiques, Eric MAUPERON précise qu’elles sont réalisées lors de l’étude
d’impact, une étape obligatoire pour constituer le dossier d’enquête publique. Le niveau de bruit est
étudié à ce moment, en fonction du niveau de service envisagé et des caractéristiques du matériel
retenu. Le STIF mettra ensuite en place les protections acoustiques prévues par la loi (murs,
protections phoniques). Eric MAUPERON souligne toutefois que le mode T Zen n’a en général pas un
niveau acoustique très élevé.
Il souhaite revenir sur la question des expropriations pour indiquer que celles éventuellement
engagées dans la ZAC de la Montagne des Glaises sont portées par les collectivités au titre des
projets urbains. Sur ce périmètre, le STIF n’a a priori identifié aucune expropriation, notamment
grâce au site propre existant et à ceux créés dans le cadre des projets urbains. Des acquisitions
foncières non bâties seraient prévues à Ris-Orangis et éventuellement à côté du lycée dans le cadre
du projet. La recherche d’un terrain pour le Site de Maintenance et de Remisage (SMR) nécessitera
peut-être des acquisitions, mais le STIF souhaite trouver un site nécessitant le moins d’expropriations
possibles. Il explicite le déroulement habituel d’une procédure d’expropriation qui débute par une
période de négociation à l’amiable, une évaluation financière puis éventuellement donne lieu à
expropriation après l’enquête publique.

Interventions des participants
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Une intervenante demande que des précisions soient apportées concernant l’enquête publique et la
période où seraient décidées les expropriations.
Réponse des porteurs de projet
Eric MAUPERON indique qu’actuellement, il s’agit d’une phase d’étude très amont qui identifie
grossièrement les acquisitions à réaliser durant laquelle les acquisitions sont limitées ; ensuite
viendront des études préliminaires en 2012 pour une enquête publique en 2013. Les négociations
interviendront le cas échéant en 2013, puis en 2014 avec une enquête parcellaire et des enquêtes
plus fines.
Interventions des participants
Jean-François BAYLE confirme qu’aucune expropriation ne sera induite par le projet T Zen 4 sur
Corbeil-Essonnes. Si des acquisitions foncières ont lieu, elles se font dans le cadre du développement
de la ZAC, sur le plan urbain.
Une intervenante réagit à la mention des acquisitions foncières de la Montagne des Glaises ; elle
regrette que l’on réalise un site propre pour valoriser les constructions de la ZAC. Elle maintient que
ces acquisitions sont réalisées dans le cadre du tracé du site propre.
Aurélie PICQUE, du cabinet C&S Conseils, propose de faire partager sa compréhension de la
question en tant que non spécialiste: elle comprend que le site propre auquel il est fait allusion est
celui qui sera peut-être emprunté par le T Zen 4 dans quelques années mais qu’aujourd’hui, il s’agit
d’un site propre construit dans le cadre du projet urbain et non pas du projet T Zen 4. Ainsi, les
expropriations ne relèvent pas du T Zen 4 mais du projet urbain.
Jean-François BAYLE confirme que les acquisitions foncières se déroulent bien dans le cadre du
projet urbain, et non du projet de transport T Zen 4 : qu’il y ait site propre ou pas, les opérations se
feront si elles ont été décidées, explique-t-il.
Réponse des porteurs de projet
Carlos DA SILVA, Vice-président du Conseil général de l’Essonne, confirme que ce projet – qu’il juge
contestable - d’aménagement de la ZAC de la Montagne des Glaises ne relève pas de la
responsabilité du STIF. Le T Zen 4 ayant vocation à aller jusqu’à la gare de Corbeil-Essonnes, le STIF
« profite » du projet de site propre prévu par le projet urbain. La responsabilité de l’aménagement
de la zone relève bien, selon lui, de la municipalité et de la Communauté d’agglomération. Carlos DA
SILVA tient à redire publiquement à M. Bayle qu’il juge ce projet « mauvais » mais approuve le fait
qu’il puisse néanmoins être utile au projet de transport porté par le STIF.
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Interventions des participants
Une participante1, souhaite réagir concernant l’aménagement du carrefour situé devant le lycée de
Corbeil-Essonnes. Elle considère qu’il y aura un problème d’articulation entre la branche sud et le
T Zen 4 au niveau du lycée de Corbeil-Essonnes. Elle indique représenter la proviseure, qui rapporte
des problèmes de congestion à l’heure de la sortie du lycée (18h). Elle craint que celle-ci ne s’aggrave
avec l’arrivée du T Zen qui tournerait au niveau du carrefour. Elle souligne que l’accès et la
localisation du lycée de Corbeil-Essonnes sont des problèmes identifiés depuis les années 1950,
rapportant avoir découvert dans l’unique dossier consacré au lycée de Corbeil-Essonnes aux archives
départementales, qu’un document d’aménagement datant de 1957 estimait que le choix de la
localisation du lycée avait été le « pire possible ». Elle dit craindre des accidents graves.
Un intervenant demande au STIF de communiquer les pistes de localisation du Site de Maintenance
et de Remisage.
Réponse des porteurs de projet
Jacques PICARD, conseiller régional d’Ile-de-France, indique siéger pour la Région Ile-de-France au
conseil d’administration du lycée Doisneau de Corbeil-Essonnes. A ce titre, il précise qu’actuellement,
la question est de faire évoluer une situation de circulation déjà très difficile. La Nationale 7 vers Evry
accueille les prémices d’un site propre. L’ensemble de la circulation et de l’articulation avec les
transports en commun va être revu à l’occasion de l’arrivée du T Zen 4 et du site propre, ce qui sera
l’occasion d’aborder, notamment, les questions de sécurité permettant ainsi d’améliorer la situation.
Armelle QUILLIEN indique que le carrefour de la RN 7 est un point particulier que le STIF a, en effet,
identifié. La question de la circulation du T Zen 4, celle de la ligne 402 sud et celle de la circulation
générale lorsque le site propre de la Montagne des Glaises sera réalisé, sont des aspects que le STIF a
bien prévu de traiter.
Eric MAUPERON indique que l’évolutivité en mode tramway détermine la réflexion dans la recherche
d’une localisation du site de maintenance et de remisage (SMR). Celui-ci doit donc nécessairement se
situer à proximité de la ligne, ce qui limite le choix de sa localisation dans l’environnement urbain. Il
devra compter 4 hectares environ selon les fonctions qu’il accueillera. Les disponibilités foncières et
la limitation des impacts sur les expropriations et la population sont des données déterminant la
réflexion pour la localisation. Eric MAUPERON précise qu’il s’agira d’éviter l’acquisition des terrains
où se situent des habitations pour réaliser le Site de Maintenance et de Remisage. Le STIF a identifié
deux ou trois terrains, il n’y a pas eu beaucoup de propositions de la part des collectivités. C’est un
véritable sujet de difficulté à ce stade du projet. Le travail avec les collectivités doit donc être
poursuivi. Eric MAUPERON précise qu’il n’y a aucune proposition à Corbeil-Essonnes, mais quelques
unes à Ris-Orangis et à Grigny.
Jacques Picard confirme qu’il serait illogique que le T Zen parcours des dizaines de kilomètres pour se
rendre au Site de Maintenance et de Remisage.

1

Déjà intervenue à la réunion publique d‘Evry du 10 novembre 2011.
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Interventions des participants
Un intervenant dit avoir constaté qu’en province, des collectivités comme Aubagne ou Avignon
réussissent à construire des tramways avec des moyens plus réduits qu’en proche couronne. Il
demande s’il n’est réellement pas possible de construire des tramways en maîtrisant mieux les coûts.
Il estime que le T Zen 4 est un moyen de transport conçu pour la densité, laissant de côté tout
« l’arrière pays » (les branches nord et sud). Il demande s’il n’aurait pas été possible de proposer une
offre plus globale.
Il demande s’il n’aurait pas fallu avoir un site propre sur la Nationale 7 permettant une liaison vers
Orly Athis-Mons. Les échéances à long terme encouragent à faire en sorte que les gens disposent
d’un moyen de transport apte à remplacer la voiture dans des conditions économiques encore
méconnues, un facteur qu’il juge négligé par le STIF dans ses études.
Francis CHOUAT, Premier Vice-président du Conseil général de l’Essonne, estime que la dernière
partie de l’intervention ne fait pas l’objet de la concertation T Zen 4. Néanmoins, il approuve le fait
de dire qu’il est nécessaire d’améliorer les transports en commun en Centre Essonne - Seine-Orge. Il
rappelle qu’il existe des projets visant à améliorer les liaisons de banlieue à banlieue et la qualité de
transports – c’est le cas du T Zen 4 et du TTME. La question du raccordement sud du CoudrayMontceaux à Corbeil-Essonnes et aux autres villes plus à l’ouest sont des questions faisant partie de
la concertation, la même question sera posée pour le tronçon sud. Il souligne également le projet de
Tram-Train-Massy-Evry. Il estime qu’il manque une troisième ligne de transport en commun sur
laquelle l’ensemble des collectivités locales irriguées par la N7 sont mobilisées. Le principe est, de
Corbeil-Essonnes à Orly ou a minima jusqu’au terminus du futur T 7, de créer une liaison en site
propre permettant de relier un bassin de vie comptant plusieurs centaines de milliers d’habitants, au
bassin d’emplois de la zone aéroportuaire d’Orly, qui compte plus de 100 000 emplois.
La démarche ne sera pas la même pour cette troisième ligne de transport que celles de T Zen 4 et de
TTME, car un schéma de référence a été engagé avec les collectivités locales, à l’initiative du Conseil
général, qui permettrait de créer un site propre au fur et à mesure et non pas ex nihilo.
Pour cette raison, les collectivités locales délibèrent actuellement en direction du STIF afin que celuici intègre à ses projections la mise en œuvre progressive de ce site propre. Si, dans cinq à quinze ans,
il est possible de mailler le territoire avec le T Zen 4, le raccordement T Zen 4 avec T Zen 1, le TTME,
Francis CHOUAT estime qu’une étape qualitative importante aura été franchie. Il précise qu’en
corolaire se trouve l’objectif de réduire l’usage de la voiture, et que cet objectif est aujourd’hui
contraint compte tenu du manque de transports en commun dans le secteur.
Une intervenante indique habiter dans la zone pavillonnaire à proximité de la gare routière, terminus
du T Zen 1, qui passe plusieurs fois par jour devant chez elle. Elle se plaint des nuisances sonores, les
T Zen faisant un usage systématique des hauts parleurs. Elle craint que la situation n’empire avec la
mise en place du T Zen 4.
M. FOURNIER indique être intervenu lors de la concertation sur le TTME pour demander son
prolongement jusqu’à Corbeil-Essonnes. Il dit apprendre aujourd’hui que l’enquête publique va
exposer la liaison Evry / Versailles, sans savoir pourquoi l’hypothèse Corbeil-Essonnes n’a pas été
prise en compte. Il estime problématique, en tant que citoyen, le fait de ne pas avoir eu de réponse à
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cette demande exprimée lors de la concertation. Pour le T Zen 4, il déplore que le prochain accès au
dossier soit prévu au moment de l’enquête publique alors qu’à ce moment là, il sera trop tard pour
s’apercevoir que les demandes n’ont pas été prises en compte. Il aimerait qu’il soit possible
d’organiser des temps d’échange avant l’enquête publique.
Il estime regrettable que Corbeil-Essonnes, qui est un nœud ferroviaire, ne soit pas relié au TTME. Il
souligne qu’une liaison directe entre le TTME et le T Zen 1 en gare de Corbeil-Essonnes pourrait être
proposée. Il a le sentiment d’une incohérence, et voudrait avoir des explications sur les choix faits
par le STIF.
Une intervenante partage le propos de Patrick FOURNIER concernant l’organisation d’un rendezvous intermédiaire. Elle dit ne pas comprendre les raisons pour lesquelles le STIF attend de finir le
site propre pour étudier la question du carrefour de la Nationale 7.
Un participant souhaite des précisions sur les chiffres concernant le tramway ; il demande à quelle
échéance le STIF estime que la fréquentation passera de 700 à 3000 personnes par heure. Puisque
toutes les précautions sont prises pour prévoir l’évolution vers le tramway, il se demande si elles sont
justifiées, par exemple de prévoir un rayon de giration de 25 mètres pour introduire le tramway dans
un giratoire. Il demande s’il est possible d’envisager d’autres tracés, et s’interroge également sur le
type de tramway qui serait envisagé par le STIF – tramway sur pneu ou sur rail.
Jean-François BAYLE indique que les études concernant le carrefour du lycée sont en cours. Avec ou
sans T Zen, le secteur est très perturbé en termes de circulation automobile. Un travail est engagé
sur la résolution des problèmes de circulation automobile avec l’insertion de la ligne 402 puis du
T Zen 4 et – espère-t-il, du tramway ensuite pour améliorer la situation. Le T Zen 4 devrait permettre
de diminuer, à terme, la circulation automobile dans le secteur. Il indique, à ce titre, que la Ville
remettra au STIF une note concernant les modalités d’insertion du T Zen. Il précise également que le
Conseil municipal fera voter la délibération évoquée par Francis CHOUAT, et que la commune
s‘associe au vœu de voir créer un lien de transport en commun avec Orly.
Il veut rappeler que le T Zen est un intermédiaire entre le bus et le tramway. Il indique qu’avec le
T Zen 4 est mis en place un dispositif de voiries, sur lesquelles il suffira, selon lui, de poser des rails et
de mettre de l’électricité pour que le tramway remplace le T Zen 4.
La question qui se pose est celle de la date à laquelle le T Zen 4 sera mis en service ; il estime que
2017 est un délai trop long. Selon lui, plusieurs personnes, dont les membres du SMITEC, estiment
opportun de raccourcir ce délai. Il conclut en remerciant les participants pour leur présence et pour
leur participation active.
Réponse des porteurs de projet
Eric MAUPERON comprend que la date de 2017 puisse sembler lointaine, mais rappelle que de
nombreux sujets restent à traiter : la localisation du Site de Maintenance et de Remisage, des
questions d’insertion ; il précise que la date de mise en service tient compte des délais de
procédure (concertation, enquête publique), d’étude, d’appels d’offre et souligne l’importance de
questions restées ouvertes, comme celle relative au guidage optique, dispositif intéressant mais qui
allongerait les délais avec la constitution d’un dossier de sécurité. Il en conclut que le délai proposé
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ne présente aucun « confort ». Si l’on parvient à résoudre ces questions durant l’année 2012, il sera
possible d’optimiser le délai, mais il souligne qu’il n’y a pas beaucoup de marge de manoeuvre.
Eric MAUPERON indique qu’il ignorait que M. FOURNIER avait interrogé le STIF concernant le
périmètre du TTME, n’étant pas alors à ce poste. Il n’a pas de réponse concernant la question de
Corbeil-Essonnes. Ce qui est inscrit aujourd’hui avec les cofinanceurs (Etat, Région, Conseil général)
est bien un tram-train entre Massy et Evry avec un éclairage jusqu’à Versailles, et qui pourra peutêtre prolongé plus tard au-delà de Massy, des dispositions techniques étant prises dans ce sens.
Eric MAUPERON partage le point de vue de M. FOURNIER concernant la concertation continue à
mener avec le public. Il rappelle qu’à l’issue de la concertation, un bilan sera rédigé, intégrant
l’ensemble des questions posées ainsi que les réponses qui y ont été apportées. Ce bilan est voté par
le Conseil du STIF et mis à disposition du public. Le STIF a également mis à disposition du public un
site Internet et des lettres d’information. Pour les projets TTME et Massy-Saclay, le STIF continue à
diffuser de l’information et à rencontrer des associations, bien que la concertation préalable soit
terminée. Le STIF essaie de discuter tout le long du projet ; cela n’était peut-être pas le cas
auparavant, mais le STIF essaie de s’améliorer et de proposer un large dispositif d’information, en
mettant en place un processus de discussion, encouragé en cela par les Lois Grenelle. Le STIF est
convaincu du bien fondé de cette démarche.
Concernant la question du tramway, Eric MAUPERON rappelle que le STIF est garant de la bonne
utilisation des deniers publics. Aujourd’hui, le mode approprié pour le territoire est le T Zen. Un T Zen
coûte moins de dix millions d’euros le kilomètre, tandis qu’un tramway coûte au minimum 40
millions d’euros en Ile-de-France, auxquels s’ajoutent les coûts d’exploitation et de maintenance. Ce
n’est pas comparable avec les coûts en province. Actuellement, plusieurs tramways sont à l’étude en
Ile-de-France : le prolongement des T1, T2, T3, des travaux sur les T7, T5 et T6. Les transports sont
dimensionnés selon les besoins.
Concernant le matériel roulant, la logique du STIF est davantage de proposer des tramways fer dont
les capacités sont plus intéressantes.
Eric MAUPERON assure comprendre les désagréments que le bruit du T Zen 1 provoque pour les
pavillons. Il n’est pas en mesure d’apporter une réponse mais indique qu’il reviendra vers la
personne pour lui répondre.
Aurélie PICQUE conseille à l’intervenante s’interrogeant sur l’aménagement du carrefour sur la RN 7
de se tourner vers les élus de son territoire, la question ne relevant pas de la responsabilité du STIF.

Conclusion par Jacques PICARD, conseiller régional d’Ile-de-France
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Jacques PICARD rappelle que le STIF est l’autorité organisatrice des transports en Ile-de-France, mais
qu’il est dirigé par des autorités politiques : Jean-Paul HUCHON, Président de la Région, et les huit
Conseils généraux présents au bureau du STIF, dont fait partie Jérôme GUEDJ, le nouveau président
du Conseil général de l’Essonne. La décision de ce dernier de siéger personnellement au Conseil du
STIF augure sans doute une présence forte de l’Essonne dans le débat sur la répartition des moyens
de transports en Ile-de-France.
Jacques PICARD indique avoir été cosignataire avec Patrick FOURNIER de la contribution sur le tramtrain Massy Evry. Il estime qu’en concertation, le STIF aurait intérêt à avoir les mêmes exigences en
termes de réponses que celles prévues dans le cadre des débats publics : toutes les questions et
contributions font l’objet de réponses sur le site internet du débat.
Il estime que la ligne 402 est une ligne historique pour Corbeil-Essonnes, car elle a une fonction
sociale très forte, traversant des quartiers populaires, pour la grande partie en rénovation urbaine.
Avec le T Zen 4, il y a un enjeu considérable autour de la refabrication de la ville sur elle-même,
autour d’une voie de transport en commun en site propre. Il estime que l’élaboration des réponses
aux questions concernant les liaisons avec la zone sud de la ligne 402 n’est pas encore achevée. Il
souhaite que des réponses soient apportées, car il estime ces questions légitimes. Il rappelle que
Corbeil-Essonnes présente une large pointe vers le sud, qui est actuellement desservie par la ligne
402. De ce fait, il lui semble indispensable d’apporter des réponses aux habitants.
Le développement des voies en site propre T Zen en banlieue, potentiellement évolutives en
tramway, est la réponse de la Région et du STIF aux besoins très importants de développement des
transports en commun en grande couronne. Selon la « logique du cercle » concentrique, une grande
partie des investissements est réalisé en petite et moyenne couronne, comme en atteste le projet du
Grand Paris Express. Il s’agit d’un « ring » situé en moyenne couronne, qui sera utile également aux
usagers de la Grande couronne, car il permettra aux usagers de tous les RER de ne pas passer par
Paris.
Le budget transport de la Région Ile-de-France s’élève à plus d’un milliard d’euros par an, et ne
représente qu’une partie du budget du STIF. Aujourd’hui, le choix pris concernant la grande
couronne est de développer ces voies en site propre qui sont de qualité, proposant un confort et un
débit suffisants. Il estime que ces voies peuvent être une nouvelle étape du développement des
transports en commun en Essonne, qui était jusqu’alors un département connaissant peu de
développement en la matière. Les TZen sont une solution satisfaisante à moindre coût.
Il souligne que l’on compte quarante années de sous-investissements en Ile-de-France en matière de
transports en commun. Jusqu’à l’arrivée de la Région à la tête du STIF en 2006, peu
d’investissements avaient été réalisés. Quand l’Etat présidait le STIF jusqu’en 2006, la question était
de savoir s’il fallait consacrer deux tiers des financements aux transports en commun et un tiers à la
route. Ce débat n’existe plus actuellement, la Région consacrant aujourd’hui 90% de son budget aux
transports en commun et 10% à la route. Actuellement, la Région est en phase de rattrapage très
important dont le T Zen 4 fait partie, financé à 30% par le Conseil général de l’Essonne dans le cadre
des Contrats de Plan Région Département (CPRD).
Jacques PICARD rappelle qu’en 1999, le tram-train s’appelait « Tram Train Massy-Evry-Versailles », ex
projet Lutèce d’un grand « ring » autour de l’Île-de-France. Jacques PICARD souligne que la totalité
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des conseillers municipaux de Corbeil-Essonnes avait voté, en 1999, une délibération demandant que
le tram train passe par Corbeil-Essonnes, sur un pont dédié qui aurait été construit en même temps
que l’élargissement de la Francilienne. Le projet de doublement de la Francilienne a été abandonné,
ce qui explique que le T Zen 1 vers Sénart soit actuellement mêlé au reste de la circulation.
Il estime que tout n’est pas au point dans la logique de transports transversaux de banlieue à
banlieue entre le pôle Massy, le pôle de développement du Centre-Essonne (Evry-Corbeil) et Sénart.
On compte un premier T Zen à Corbeil, un T Zen à Evry, et ensuite le TTME jusqu’à Massy. Il estime
que le schéma d’ensemble d’une liaison structurante de banlieue à banlieue n’est pas achevé. C’était
le sens de la contribution de Patrick FOURNIER qu’il a signée.
Il indique que les élus du territoire travaillent plusieurs hypothèses, dont celle qu’un tram-train sur
deux rejoigne la gare de Corbeil-Essonnes, qui est un nœud ferroviaire desservant le sud de
l’Essonne. C’est un vrai débat sur les transports qu’il faudra avoir, selon lui. Mais Jacques PICARD
estime que le T Zen 4 s’inscrit dans une optique forte de montée en qualité d’une ligne historique
desservant des quartiers populaires avec des besoins importants, qui ne peuvent pas être couverts
aujourd’hui par le tramway. Les besoins en transport ne sont pas suffisants actuellement, mais il sera
possible d’inscrire le projet dans des plans d’investissement à long terme de la Région.
S’il est possible, par des politiques volontaristes conjointes de la Région et des Départements, d’avoir
un report modal important sur ces transports en commun de qualité, il se peut que l’échéance de
passage à un tramway soit raccourcie. Reste à l’Essonne à défendre son point de vue et ses intérêts.
L’arrivée des T Zen dont deux lignes en Essonne est le signe que la Région Ile-de-France, par
l’intermédiaire du STIF, réinvestit dans des infrastructures de qualité et performantes en grande
banlieue.
Jacques PICARD ajoute qu’un réel débat se pose sur le site propre de Juvisy, dont le pôle gare sera
revisité de fond en comble pour accueillir le tramway venant d’Orly Athis-Mons. Jacques PICARD
souligne que ce tramway, accessible rapidement en gare RER de Juvisy, permet de placer le secteur
Evry / Corbeil-Essonnes à 25 mn d’Orly, ce qui ne serait pas le cas avec un site propre sur la N7. Cela
fait débat avec le SMITEC et les agglomérations. Il faut que les collectivités approfondissent toutes
les hypothèses à moyen terme de développement des transports en commun sur les axes
structurants, en particulier en Essonne.
Il rappelle qu’étant secrétaire de la commission des transports du Conseil régional, il se devait de
replacer le T Zen 4 dans ces perspectives d’avenir.

Conclusion par Carlos DA SILVA, Vice-président du Conseil général de
l’Essonne
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Carlos DA SILVA salue la participation de Francis CHOUAT, Premier Vice-président du Conseil général
chargé des transports. Il confirme que ses propos correspondent à la vision partagée par l’ensemble
du Conseil général.
Comme l’a dit Jacques PICARD, le STIF est présidé par le Président de la Région Ile-de-France. De plus,
il souligne que le Conseil général a, depuis mars dernier, fait le choix de s’impliquer plus fortement
qu’auparavant dans les transports en Ile-de-France, par la présence es qualité de son Président,
Jérôme GUEDJ, au Conseil du STIF. Le Conseil général s’était déjà auparavant investi dans les
transports lors de la signature du Contrat de Plan Région Département (CPRD), en 2007 - 2013, dans
lequel est inscrit le projet T Zen 4.
Il souligne que le Conseil général s’investit aussi financièrement, par la définition d’un CPRD
légèrement modifié, rééquilibrant ce qui jusqu’ici prévalait au niveau de la Région Ile-de-France, à
savoir qu’il y avait un plus grand intérêt porté à Paris et aux territoires de petite couronne. Carlos DA
SILVA souligne qu’il est nécessaire que ces décisions d’investissement soient prises aujourd’hui par
les élus des Conseils généraux et régionaux. Il décrit également un contexte de concurrence entre les
territoires - concurrence qu’ils tentent néanmoins de réguler au niveau des départements - pour
attirer des financements, et donc du transport, et donc du développement.
Il remercie le STIF d’avoir présenté le projet et les participants à la réunion publique pour leur
présence.
Il estime que le STIF doit prendre en compte deux choses :
Sur une durée aussi longue de la vie d’un projet, il considère que l’on ne peut se contenter d’un
mode de concertation qui prévoit une nouvelle rencontre à l’enquête publique. Il est nécessaire,
selon lui, de déterminer des rencontres tout au long de l’élaboration du projet, afin que toutes les
difficultés puissent être évoquées.
Une des difficultés est la question de la partie sud de ligne 402, non desservie par le T Zen 4. Sans
chercher à remettre en cause la sincérité des études portées par le STIF, Carlos DA SILVA estime que
les 4% figurant dans l’étude du STIF ne représentent pas la réalité de l’utilité de la ligne 402 sur la
partie sud de Corbeil-Essonnes. Il rappelle que ce qui est appelé « partie sud » commencerait à
l’entrée nord de la ville, et donc concernerait en fait les trois quarts de Corbeil-Essonnes. Il considère
que ce point doit être étudié : le maintien de la 402 dans la liaison avec la gare de Corbeil-Essonnes
et celle d’Evry-Courcouronnes est, selon lui, indispensable. Il pense aux étudiants et à ceux qui
devront se rendre au CHSF. Il regrette, par ailleurs, que le TTME se limite à Evry et n’aille pas jusqu’à
Corbeil-Essonnes.
Il estime que la municipalité de Corbeil-Essonnes doit être interrogée dans sa vision d’ensemble pour
sa ville. Il considère qu’il est indispensable, notamment pour le STIF, de disposer de données précises
– de nombre de logements par exemple - pour calibrer ses projets au plus près de ce qui est prévu
dans les programmes. Il estime que les concertations, menées depuis 6 mois, n’ont pas permis
d’apporter ces précisions.
Il regrette également la conflictualité entretenue entre la Communauté d’agglomération d‘Evry
Centre Essonne et la Communauté d’agglomération Seine-Essonne qui, juge-t-il, n’aide pas à ce qu’un
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ensemble de projets avancent, permettant à Corbeil-Essonnes d’être davantage intégrée à l’Ile-deFrance et à ses projets.
Aurélie PICQUE, C&S Conseils, remercie les participants. Elle rappelle que la dernière réunion
publique aura lieu le 15 novembre à Grigny et qu’une rencontre de proximité est prévue sur le
marché de Ris-Orangis le samedi 19 novembre. Elle invite les participants à consulter le site Internet
pour déposer des contributions et obtenir des éléments complémentaires. Elle indique que des
cartes T et des dépliants sont également disponibles à la sortie de la réunion.
Elle précise qu’un bilan sera établi en fin de concertation qui sera versé ensuite au dossier d’enquête
publique.
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