NOUVELLE LIGNE DE TRAM
Massy > Évry-Courcouronnes

OCTOBRE 2020

LES COULISSES CÔTÉ FERRÉ

Le réseau ferré s’adapte
pour accueillir le futur tram T12
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Les agents de proximité
sur tous les fronts

L’ACTUALITÉ DU PROJET

Les rames du tram T12
en cours de construction

Les rames du tram T12
en construction dans
les Hauts-de-France
Depuis plusieurs mois, les rames Dualis
du tram T12 sont en cours de construction au cœur de l’usine Alstom de
Valenciennes, pour une livraison fin
2021.
Deux lignes de tram-train sont déjà
dotées de ce modèle en Île-de-France :
le tram T11, en circulation entre Épinaysur-Seine et Le Bourget, et le tram T4,
dont la nouvelle branche a été inaugurée en 2019 entre Livry-Gargan et
Montfermeil.

À Viry-Chatillon, les travaux
se poursuivent

La biodiversité au cœur
du projet

Au niveau de la RD445, les travaux
d'aménagement du tram T12 ont
débuté en juillet 2020, pour un peu
moins d'un an. À hauteur de la rue de la
Rochefoucauld, les travaux de réaménagement du parking de la copropriété
Érables 2 sont en cours de finalisation.
Dans la rue des Bleuets, le nouveau citystade a d’ores et déjà ouvert ses portes.
Fruit d’un travail partenarial entre les
équipes du tram T12 et la ville de ViryChatillon, ce nouveau terrain offre des
équipements modernisés aux sportifs,
à deux pas du gymnase Allende.

Depuis janvier 2020, la base de loisirs du Port-aux-Cerises, située sur
les communes de Draveil et Vigneuxsur-Seine, fait l’objet de mesures de
compensation des impacts résiduels
des travaux du tram T12 sur l’environnement et les espèces protégées. Pose
de nichoirs, réalisation de travaux de
végétalisation ou encore lutte contre
les espèces envahissantes permettront, à terme, de restaurer 15 hectares
de végétation et d’améliorer les capacités d’accueil du site pour les oiseaux
forestiers et les reptiles notamment.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le tram T12 et les mobilités
douces
Entre Épinay-sur-Orge et ÉvryCourcouronnes, des voies douces
seront créées le long du tracé du
tram T12 : cyclistes et piétons pourront y effectuer leurs déplacements
en toute sécurité. À chaque station,
des équipements pour l’accueil des
vélos seront mis en place. À Massy,
Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge,
Viry-Chatillon (station Amédée
Gordini) et Évry-Courcouronnes,
l’aménagement sera complété par
des Parkings Vélos Île-de-France
Mobilités. Ainsi, chacun pourra poursuivre son trajet en tram, à pied ou
à vélo dans de bonnes conditions.
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Listes de bus non exhaustives. Le réseau

Listes de busdenon
exhaustives.
Le réseau
bus pourra
être restructuré à l’horizon
de la mise en service du tram T12.
de bus pourra être restructuré à l’horizon
de la mise en service du tram T12.

Ferme Neuve

PARTIE FERRÉE DU TRACÉ
PARTIE URBAINE DU TRACÉ
TERMINUS

Le tracé du tram T12, entre Massy-Palaiseau
et Évry-Courcouronnes

ÉDITORIAL

Découvrez plus de photos et d'informations sur le tram T12 sur tram12-express.fr

Une année riche de défis
pour le tram T12
Cette année, le chantier du tram T12 a continué de progresser et de s’étendre sur le territoire, de Massy à ÉvryCourcouronnes, relevant de nombreux défis tant techniques que conjoncturels.
La crise sanitaire sans précédent que nous avons vécue nous a contraints à revoir l’organisation et la planification des
travaux : les chantiers ont été adaptés et soumis au strict respect du protocole sanitaire et les compagnons présents
sur le chantier ont scrupuleusement respecté les gestes barrières. Si nous avons à cœur de construire les meilleurs
transports, la santé de nos équipes comme des riverains demeure notre priorité.
Le contexte sanitaire ne nous a néanmoins pas empêché de franchir de nouvelles grandes étapes, qui se sont succédé
dès le début du mois de mai. Dans la rue des Rossays, à Savigny-sur-Orge, la construction d’un soutènement provisoire
a permis de consolider le talus en vue de décaler les voies du RER C et de dégager l’espace nécessaire à la circulation du
tram. À Épinay-sur-Orge, le pont-rail permettant au tram T12 de circuler sous les voies ferrées a été ripé en seulement
72 heures, entre le 21 et le 23 mai. Enfin, entre le 8 juin et le 10 juillet, c’est à Évry-Courcouronnes qu’un troisième pont
a été lancé et installé au-dessus de l’autoroute A6 et de la N104, franchissant ainsi dix voies de circulation.
Ces opérations spectaculaires n’auraient pu être réalisées sans l’expertise et le travail acharné des femmes et des
hommes mobilisés sur le projet du tram T12 et qui œuvrent au quotidien pour le concrétiser.
Aujourd'hui, des travaux d’infrastructure sont en cours de réalisation sur quasiment tout le tracé et donnent
progressivement vie à ce projet tant attendu par les Essonniens. Ainsi à Épinay-sur-Orge, un nouveau pont permettant
au tram T12 de franchir la RD257 et l'Yvette est en cours de construction, les travaux de réalisation de la station aérienne
Parc du Château battent leur plein à Morsang-sur-Orge, les travaux de plateforme démarrent dans la rue de la Grande
Borne à Grigny et, depuis le mois de mai, les travaux d’implantation du tram T12 sont en cours dans le centre-ville
d’Évry-Courcouronnes.
Demain, le tram T12 permettra aux Essonniens d’accéder aux équipements de proximité du territoire sans passer par
Paris. Ils profiteront ainsi d'un nouveau mode de transport régulier, fiable et confortable grâce au tram-train Dualis,
dont la première rame sera livrée en 2021.
Ce magazine vous dévoile les coulisses du chantier du tram T12. Pour suivre jour après jour les travaux près de chez
vous, rendez-vous sur le site www.tram12-express.fr et la page Facebook @Tram12expressMassyEvry.
Valérie Pécresse,
Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités.

QUI FINANCE LE PROJET DU TRAM T12 ?
Ce projet multipartenarial est le fruit de
concertations entre les financeurs, les maîtres
d’ouvrage et les territoires desservis.
Île-de-France Mobilités et SNCF, maîtres d’ouvrage du projet, veillent à la bonne coordination des étapes de réalisation, selon le
périmètre de leurs missions.
Aux côtés des maîtres d’ouvrage, l’État, la
Région Île-de-France, le Département de
l’Essonne et SNCF financent le projet.

L’infrastructure
c’est-à-dire la construction des stations,
des voies ferrées, des aménagements urbains
(trottoirs, voirie, etc.) et des ouvrages d’art.

4%
10%

56 %
30 %

Le fonctionnement
c'est-à-dire l’entretien des
véhicules et des stations,
les moyens humains,
la vidéosurveillance, etc.

100 %

soit 526 millions d’euros*

* Valeur 2011

Le matériel roulant

100 %

soit 150 millions d’euros

Octobre 2020
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VUES DU CHANTIER

Les travaux de pose des poutrelles
du pont de la RD77, à Morsang-sur-Orge

Les travaux préparatoires sont terminés,
à Viry-Chatillon

Les travaux d'implantation du tram T12
sur le boulevard François Mitterrand, à Évry-Courcouronnes
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Découvrez plus de photos et d'informations sur le tram T12 sur tram12-express.fr

CALENDRIER

QUESTIONS À

Éric
Mauperon

Arnaud
Bucquet

Pouvez-vous nous rappeler
le rôle de chaque maître
d’ouvrage dans le cadre de
ce projet ?
SNCF est maître d’ouvrage des
travaux sur la partie ferrée, entre
Massy-Palaiseau et Épinay-sur-Orge
(adaptation des voies ferrées, travaux
sur les gares du RER C, ateliergarage, bâtiments techniques…).
Île-de-France Mobilités est maître
d’ouvrage des travaux sur la partie
urbaine, entre Épinay-sur-Orge et
Évry-Courcouronnes (ouvrages
d'art, système de transport,
aménagements urbains et
paysagers…). Elle finance le matériel
roulant et la future exploitation du
tram T12. Île-de-France Mobilités est
également coordinateur du projet
avec les financeurs et les acteurs du
territoire.

Concrètement, comment
fonctionnez-vous pour
coordonner vos interventions ?
Des réunions mensuelles sont organisées entre les maîtres d’ouvrage afin de suivre le bon

Éric Mauperon, chef du Département
Projets de surface Zone 2 chez Île-deFrance Mobilités et Arnaud Bucquet,
directeur d'opérations chez SNCF
Réseau, nous expliquent le travail de
coordination mené par les deux maîtres
d'ouvrage pour réaliser le projet du
tram T12.

déroulement du projet et de faire
les arbitrages nécessaires (gestion
des plannings, budget…). Des
rendez-vous plus opérationnels ont
lieu de façon hebdomadaire afin
d’organiser et de planifier les travaux
avec les entreprises sur le terrain. Et,
au-delà de ces réunions, nous communiquons quotidiennement pour le
suivi de la planification des zones de
chantier, notamment pour coordonner nos interventions.
Notre coordination s’effectue principalement sur le secteur d’Épinaysur-Orge / Savigny-sur-Orge, où
SNCF réalise des travaux qui sont
un préalable nécessaire à ceux d’Îlede-France Mobilités (construction du
pont-rail, aménagement des voies
du RER, déplacement des voies rue
des Rossays…). Cela est d’autant plus
indispensable pour échanger les données techniques et les différentes
contraintes à respecter pour permettre le passage des voies ferrées
aux voies urbaines, tout en essayant
de limiter au maximum les nuisances
pour les riverains.

Octobre 2020
Construction du pont de
franchissement de la RD257 à
Épinay-sur-Orge et ripage des
voies de la Grande Ceinture dans
la rue des Rossays, à Savigny-surOrge.
Automne 2020
Pose des premiers rails sur
certains tronçons.
Quatrième trimestre 2020
Création d'un passage
souterrain pour les piétons
en gare de Petit Vaux.
Hiver 2020 - 2021
Lancement des travaux de
construction des nouvelles
stations Champlan et Massy
Europe.
Premier trimestre 2021
Finalisation des rampes d'accès
à la station aérienne Parc du
Château, à Morsang-sur-Orge.
Premier trimestre 2021
Finalisation des travaux de
plateforme sur l'avenue Ambroise
Croizat, à Ris-Orangis.
Deuxième trimestre 2021
Finalisation des travaux
d'aménagement du tram T12
au niveau de la RD445,
à Viry-Chatillon.
Automne 2021
Finalisation des travaux
d'implantation du tram T12
à Évry-Courcouronnes.

Le futur pôle multimodal d’Épinay-sur-Orge,
à la jonction entre réseau ferré et réseau urbain

Hiver 2021
Livraison et assemblage
de la première rame
du futur tram T12.

Octobre 2020
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De Massy-Palaiseau à Épinay-sur-Orge

Le réseau ferré s’adapte
pour accueillir le futur tram T12
Depuis 2019, les travaux ont bien avancé pour permettre au futur tram T12 de circuler sur
le réseau ferroviaire.
Massy Europe, entre mobilités
douces et dynamisme urbain
Au niveau de la future station Massy
Europe, un passage sous les voies
ferrées (appelé pont-rail) a été créé.
Il a été réalisé au terme de plusieurs
phases de construction puis d’installation du pont-rail. Cette étape
s'est déroulée au cours d'une opération exceptionnelle, à l’été 2019. En
72 heures, les voies ferrées ont été
démontées puis remontées, le temps
de creuser le talus et d’y pousser le
pont-rail jusqu’à son emplacement
final. Début 2021, les automobilistes,
piétons et vélos pourront emprunter
le nouveau passage sous les voies. Ils
pourront ainsi rejoindre rapidement
et en toute sécurité le quartier MassyAtlantis et son centre commercial ou le quartier de Massy Europe
au cœur duquel se développe
le projet de la ZAC de la Bonde.
Ce parc d’activités mis en œuvre
par Paris Sud Aménagement
accueillera notamment des PME-PMI.

Ce pont-rail contribue ainsi à dynamiser le territoire en proposant un accès
rapide et sécurisé à un centre d’activités foisonnant.

Massy, un lieu stratégique
de pilotage de la ligne
Après la construction du poste de
commande à distance de MassyPalaiseau, ce sont deux centres techniques qui sont sortis de terre dans
ce secteur. Ces centres de pilotage de
la ligne serviront à la commande de la
signalisation, des télécommunications
et de l’alimentation électrique du futur
tram T12. Un troisième bâtiment technique a par ailleurs été construit dans le
secteur de Petit Vaux, à Épinay-sur-Orge.
Du côté du terminus de la ligne,
des interruptions de nuit du trafic
ferroviaire ont permis de mener des
travaux d’adaptation des voies ferrées.
Le tram T12 y circulera sur des voies
indépendantes qui lui permettront de
se retourner facilement et d’accéder à
l’atelier-garage.

L’ATELIER-GARAGE DE
MASSY-PALAISEAU : DÉFI RELEVÉ !
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Prochainement près de chez
vous, à Épinay-sur-Orge
Au sud de la gare de Petit Vaux, les
travaux se poursuivent pour permettre
au tramway de quitter les voies du
réseau ferré et de rejoindre les voies
nouvelles en milieu urbain. Après un arrêt à Épinay-sur-Orge, le tram poursuivra son trajet le long de la rue des Rossays, à Savigny-sur-Orge. La rue étant
relativement étroite, il est nécessaire
de dégager l’espace suffisant pour y
faire circuler le tram en décalant une des
deux voies ferrées après des travaux
de préparation du talus. Ce « ripage »
de la voie aura lieu au dernier trimestre
2020. Il sera suivi de la construction de
la plateforme du tram T12. Du côté du
pôle multimodal d’Épinay-sur-Orge,
le pont-rail de 6 000 tonnes permettant au tram T12 de circuler sous les
voies du RER C a été ripé du 21 au
23 mai 2020. L'opération de seulement
72 heures s'est déroulée pendant une
interruption du trafic ferroviaire prévue
très en amont.

D’une superficie de 5 000 m², l’atelier-garage de
Massy-Palaiseau est en pleine finalisation ! Doté
de 4 800 m² de toiture végétalisée, le bâtiment
accueillera le poste de commandement de la ligne
et sera le lieu de garage et de maintenance des
rames. Les travaux de construction du bâtiment
sont achevés et ont laissé place à la réalisation de
travaux d’aménagement intérieur, actuellement en
cours (construction des plateformes ferroviaires,
installation des poteaux de la future ligne aérienne
de contact permettant d’alimenter le tramway en
électricité…). Le bâtiment devrait être prêt à accueillir les premières rames du tram T12 fin 2021.

Découvrez plus de photos et d'informations sur le tram T12 sur tram12-express.fr

Le pont-rail installé entre le 21 et le 23 mai 2020,
à Épinay-sur-Orge

Toutes les vidéos et albums photos
sur www.tram12-express.fr

DE LA GARE RER
À LA STATION DE TRAMWAY…

À sa mise en circulation, le tram T12 rempla
cera le RER C entre Épinay-sur-Orge et
Massy-Palaiseau. Cet été, des interruptions
temporaires de circulation du réseau ferré ont
permis de mener des travaux de réaménagement des gares RER en stations de tramway.
Les voies ferrées ont notamment été sur
élevées pour que le tramway et le quai soient
à la même hauteur, garantissant ainsi l’accessibilité pour tous les voyageurs.
D’autres travaux seront nécessaires afin
d’équiper les futures stations de tramway avec
des abris voyageurs, des bancs, des bornes
d'achat de titres de transport, un système de
vidéoprotection et des écrans d’information
pour les voyageurs. Ces opérations nécessiteront plusieurs semaines de travail.
Octobre 2020
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D’Épinay-sur-Orge à Évry-Courcouronnes

De grandes étapes déjà franc
pour le tram T12
Avec ses trois ponts au-dessus de l’autoroute A6, mais également ses nombreux
autres ouvrages d’art (rampes d’accès appelées « estacades », autres ponts, murs
de soutènement…), le projet du tram T12 exige la mise en œuvre de travaux techniques
et complexes. Point d’étape sur ces travaux emblématiques.
3 ponts pour franchir
l’autoroute A6
Après leur lancement au-dessus de
l’autoroute A6 en septembre 2019, les
ponts de Ris-Orangis et Grigny font
désormais l’objet de travaux d’aménagement. Ainsi, en janvier 2020 à
Ris-Orangis, 240 m3 de béton ont été
coulés en seulement 10 heures sur le
pont de 97 mètres, et les rampes y sont
actuellement en cours de construction. Elles permettront au tram T12 de
rejoindre le pont et de franchir l’autoroute A6. Du côté du pont de Grigny
(62 mètres de long), les poutrelles
servant à relier les rampes d'accès
au pont ont été installées de part
et d’autre de l'ouvrage. La pose des
équipements (installation des gardecorps…) aura lieu en 2021.
Par la suite, chacun des ponts sera
aménagé pour permettre au tram T12
d’y circuler : la plateforme du futur
tramway sera réalisée et les rails
seront posés. Une voie de 4 mètres
de largeur sera créée pour les cir
culations douces (marche, vélo...)

sur chacun des ponts de Grigny et
Évry-Courcouronnes. À Ris-Orangis,
la voie douce souterraine Langlet sera
réaménagée pour la circulation des
piétons et des cyclistes. Puis ce sera au
tour de la voie ferrée ainsi que de la ligne
d’alimentation électrique d’être posées
et aux garde-corps d’être positionnés
afin de prévenir tout danger. Dernières
étapes avant la livraison, des tests
de charge seront effectués afin de
vérifier la stabilité du pont et d'assurer
la sécurité des futurs usagers, puis
des circulations du tramway « à vide »
seront réalisées.
Le pont d’Évry-Courcouronnes (89 m
de long) a quant à lui été lancé entre
le 8 juin et le 10 juillet 2020 et sera
prochainement aménagé.

Des travaux d’infrastructure
bien engagés
Tout au long de la ligne, le projet du
tram T12 prévoit la réalisation d’une
multitude d’ouvrages d’art qui nécessitent des travaux de génie civil et
d’infrastructure complexes et tech-

niques. À Morsang-sur-Orge, les
rampes (appelées « estacades »)
permettant au tram T12 d’accéder
à la future station aérienne Parc du
Château sont en cours de finalisation.
Leur construction consiste à poser les
pieux et les fondations nécessaires à
la réalisation de la voie qui permet
au tram de monter pour rejoindre
la station aérienne. Positionnée le
long de l’autoroute A6 et culminant à
6 mètres de hauteur, elle sera
construite sur une partie du nouveau
pont qui franchit la RD77 et sera ainsi
la seule station aérienne du tracé. Elle
sera accessible à tous grâce à des
ascenseurs et des escaliers.
À Grigny, dans la rue de la Grande
Borne, des travaux de terrassement
ont été réalisés afin de préparer la
construction de la plateforme du
tram T12 dès l’été 2020. La pose des
rails suivra dans un second temps.
Du côté de Ris-Orangis, les travaux de
construction de la plateforme sont en
cours sur les avenues Joliot Curie et
Ambroise Croizat.

Les rampes d'accès au pont de Ris-Orangis
en cours de construction

8

TRAM T12 LE MAGAZINE n° 3
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hies

Le lancement du pont au-dessus de l'autoroute A6,
à Évry-Courcouronnes (juin 2020)

FOCUS
Le tram T12 à Évry-Courcouronnes

Le tram T12 dans le centre-ville d'ÉvryCourcouronnes (intentions d'aménagement)

Sur l’avenue Jean Monnet, des travaux de plateforme
sont en cours de réalisation depuis janvier. Dans le
centre-ville d’Évry-Courcouronnes, le coup d’envoi du
chantier du tram T12 a été donné dès le mois de mai
avec la réalisation des premiers travaux d’infrastructure
sur l’avenue Paul Delouvrier et le boulevard François
Mitterrand. Le chantier se déroulera sur une durée totale
d’un an et demi environ et se clôturera avec l’implantation de la station Évry-Courcouronnes et des travaux
d'aménagement paysager notamment.
À terme, trois stations seront implantées dans la ville :
Traité de Rome, Bois Briard et Évry-Courcouronnes. Le
tram T12 y sera en correspondance avec le RER D, les
gares routières et le futur T Zen 4.
Octobre 2020
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EN DIRECT

Les agents de proximité
sur tous les fronts
Mobilisés aux abords du chantier
du tram T12 depuis plus de deux
ans, les agents de proximité
Gimmy et Patrice, ont renforcé
leur présence en 2020 avec
l’organisation de permanences
dans des centres commerciaux,
en gare ou en mairie.
Retour avec eux sur ces derniers
mois d’intervention.

Que retenez-vous de la vie du chantier de cette année ?
Gimmy : L’intérêt des habitants pour le projet ! Nous avons rencontré
plus de 500 personnes au cours de la quinzaine de permanences
tenues depuis le début de l’année. Nous avons également été sollicités par des professeurs de collèges intéressés par ce projet hors
norme et qui souhaitaient le présenter à leurs élèves.

Quelles questions sont les plus récurrentes ?
Patrice : Avec la visibilité croissante des travaux, les riverains nous
interrogent souvent au sujet du tracé du tram T12 ou de son interconnexion avec le RER C mais également à propos de l’impact des
travaux pour leur quotidien. Par exemple, les travaux de battage
de palplanches dans le chemin des Tourelles, à Épinay-sur-Orge,
et la rue des Rossays, à Savigny-sur-Orge, ont induit beaucoup de
nuisances pour les riverains. Nous avons donc été présents pour les
écouter, les rassurer et leur expliquer la teneur des travaux.

Quelles autres missions exercez-vous au quotidien ?
Gimmy : Nous visitons chaque jour les chantiers et leurs abords afin
de garantir la sécurité des riverains.
Patrice : Lors des fortes tempêtes du début de l’année, nous avons
redoublé de vigilance en veillant à la fiabilité du matériel de chantier.
Par vents violents, les palissades peuvent, par exemple, devenir dangereuses. En informant les entreprises en charge des travaux dès que
nous voyions la moindre anomalie, nous avons évité tout incident !
N’hésitez pas à les contacter pour leur poser vos questions :
Gimmy : 06 47 07 91 00
gimmy.contact@tram12-express.fr
Patrice (à gauche) et Gimmy (à droite),
vos agents de proximité

Patrice : 06 47 07 97 34
patrice.contact@tram12-express.fr
Découvrez Gimmy et Patrice en vidéo, au plus près
des habitants, sur www.tram12-express.fr et sur
la page Facebook du projet.

Le tram T12 et vous

contact@tram12-express.fr
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@Tram12expressMassyEvry

www.tram12-express.fr

UN PROJET... DES PROJETS

À Grigny, la promesse
d’un centre-ville attractif
Le Projet de Ville conçu avec les
habitants il y a plus de vingt ans
se concrétise progressivement
à Grigny, avec l’implantation
d’une grande surface alimentaire, de nombreux commerces,
de près de 400 logements,
d'un équipement culturel et, en
projet, d'un cinéma multiplexe.
Ce « Cœur de ville » sera en lien
avec les quartiers de la Grande
Borne, Grigny II et le Village.
Doté d’équipements de pointe
en géothermie, qui permettent
de réutiliser l’énergie contenue dans les sols pour chauffer les bâtiments, le projet
s’inscrit dans une démarche
d’excellence environnementale.

Le tram T12 desservira ce
nouveau quartier à la station
Ferme Neuve. Il y sera en correspondance directe avec le
T Zen 4, qui desservira notam
ment la gare RER GrignyCentre et permettra de désen
claver le quartier de la Grande
Borne.
Mené par la ville de Grigny,
l’État, Grand Paris Sud,
Grand Paris Aménagement
et l’Agence Nationale pour la
Cohésion des Territoires, ce
projet de renouvellement urbain permettra de développer l’attractivité du territoire,
que l’implantation du tram T12
renforcera par ailleurs.

PENDANT CE TEMPS
EN ÎLE-DE-FRANCE
Parking Vélos

Parking Vélos

100 000 places
de parking vélo
aux abords des gares
d'ici 2030

10 000 abonnés
à Véligo location

672 km
d'aménagements cyclables

Le futur Cœur de Ville
de Grigny

Des nouvelles
du futur T Zen 4
Depuis juin 2020, les travaux concessionnaires
ont débuté. Cette première étape de travaux
consiste à déplacer les réseaux concessionnaires (eau, électricité, télécommunications...)
situés sous les emplacements des futures voies
et des futures stations de T Zen 4.
Le déplacement des réseaux concessionnaires constitue un prérequis aux travaux
d’infrastructure, qui consisteront à aménager
les voies dédiées au T Zen 4 ainsi que les
stations.
À terme, le T Zen 4 reliera Viry-Chatillon à
Corbeil-Essonnes et remplacera la ligne de
bus 402. Circulant sur des voies dédiées, le
T Zen 4 sera la première ligne francilienne à
bénéficier de bus bi-articulés de 24 mètres,
plus grands et plus confortables que le matériel
roulant actuel. Équipés d'une motorisation
100% électrique, ces bus apporteront
aux Essonniens une offre de transport
fiable, régulière et silencieuse. Traversant
cinq communes, il permettra des intercon
nexions rapides entre les différents moyens de
transport, puisqu’il sera en correspondance
avec le RER D aux stations Grigny Centre, Bois
de l'Épine, Évry-Courcouronnes et CorbeilEssonnes, avec les lignes de bus urbaines et avec
le tram T12 aux stations Ferme Neuve et ÉvryCourcouronnes. Ainsi, le T Zen 4 contribuera à
désenclaver de nombreux territoires, dont le
quartier de la Grande Borne.
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Détail : la nature vit sur le chantier du tram T12.
Ici, dans le Parc du Séminaire à Morsang-sur-Orge
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