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INFO TRAVAUX
Évry-Courcouronnes

MARS 2023

Voir plans au dos

Quels sont les travaux  
à réaliser ?

Deux arbres seront coupés sur l’allée de 
la Commune, à proximité de l’arrêt « Lisière 
des Deux Parcs ». 
Les coupes d’arbres sont limitées au strict 
besoin des aménagements bus. L’organisation 
des travaux a été adaptée pour limiter les 
coupes. De plus, les coupes ont lieu en dehors 
des périodes de nidification des oiseaux.
Pour chaque arbre coupé, au moins un arbre 
est replanté le long de la ligne Tzen 4.

Quand ont lieu les 
travaux ?

Les coupes d’arbres auront lieu le 
13 mars, pour une durée d’environ 
2 jours.

Travaux à Lisière des Deux Parcs  
Les travaux d’infrastructures du Tzen 4 ont débuté en décembre 2022. À Évry-Courcouronnes, 
ils consistent notamment à adapter les voies dédiées aux bus ainsi que les stations à 
des bus de 24 mètres (contre 18 mètres actuellement). 

Pour bénéficier de l’espace suffisant pour ces aménagements, des arbres doivent être 
coupés à proximité de la station « Lisière des Deux Parcs ».

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et soyez assurés de notre volonté de 
réduire au maximum les perturbations pour votre vie quotidienne. 
Nous vous remercions de votre compréhension.

LES AGENTS DE PROXIMITÉ RESTENT À VOTRE ÉCOUTE 

Madia :  06 34 33 54 06 -  
madia-ext@tzen4.iledefrance-mobilites.fr

Stella :  06 34 05 84 96 -  
stella-ext@tzen4.iledefrance-mobilites.fr

Pour en savoir plus :  tzen4.fr / contact@tzen4.fr

Qu’est-ce que cela  
change ?

Lors de ces travaux, la circulation des 
bus est maintenue, avec la mise en 
place d’un alternat de circulation. 



2 arbres coupés

Arbres préservés 

ou plantés

4 arbres préservés

Rue Henri Rochefort 

STATION LISIÈRE DES DEUX PARCS
Direction La Treille Direction Corbeil-Essonnes
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6 arbres coupés

Arbres préservés 

ou plantés

Rue Henri Rochefort 

STATION LISIÈRE DES DEUX PARCS
Direction La Treille Direction Corbeil-Essonnes
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Aménagement optimisé

Aménagement initial (non retenu)
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Votre future station Lisière des Deux Parcs  
Une station du Tzen 4 n’est pas tout à fait un arrêt de bus comme les autres

Pour plus de confort au quotidien, les bus Tzen 4 seront plus capacitaires : ils auront 
une longueur de 24 mètres (contre 18 mètres pour les bus actuels de la ligne 402). 

 Les quais seront allongés pour accueillir les nouveaux bus.

  La station sera aménagée sur un alignement droit : les bus peuvent ainsi s’arrêter 
au plus près du quai afin de garantir une montée facile à bord du bus, pour tous 
les voyageurs (y compris les personnes à mobilité réduite).

Les aménagements et l’organisation des travaux ont été optimisés, afin de maintenir 
4 arbres.
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