
 
 

LE PROJET DE T ZEN 5 ENTRE PARIS ET CHOISY-LE-ROI  
SERA PRÉSENTÉ AU PUBLIC EN 2016 

 
Le Conseil du STIF a validé à l’unanimité le dossier d’enquête publique du projet de T Zen 5 
entre Paris et Choisy-le-Roi. Cette enquête publique est prévue en 2016.  
 
Une commission sera chargée d’assurer le bon déroulement de cette enquête, de recueillir les observations du 
public, d’établir un rapport sur la tenue de l’enquête et de formuler un avis sur le projet. Cet avis sera transmis 
au préfet de Paris (également Préfet de Région) et au Préfet du Val-de-Marne en vue de la déclaration d’utilité 
publique du projet. 
 

Le T Zen 5 reliera le 13e arrondissement de Paris à Choisy-le-Roi en une demi-heure. Le tracé de 9,5 km 
desservira quatre communes : le 13e

 

 arrondissement de Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi. 
51 000 voyageurs par jour sont attendus. Le T Zen 5 permettra d’accompagner le fort développement urbain du 
secteur et offrira des correspondances avec de nombreuses lignes (RER C, ligne 14 du métro et L15 sud du 
Nouveau Grand Paris, tramway T3a, etc.). Un itinéraire cyclable continu sera aménagé tout le long du tracé 
avec des consignes sécurisées Véligo aux terminus et dans certaines stations. La mise en service du T Zen 5 
est prévue à horizon 2020. 

Le coût global de ce projet est estimé à 108,5 M€ pour les aménagements de voirie et le site de maintenance et 
de remisage des véhicules localisé à Choisy-le-Roi ainsi que 25 M€ pour l’acquisition de 28 véhicules. 
 

Enfin, le conseil du STIF a voté une convention de financement pour les études détaillées d’Avant-projet et les 
premières acquisitions foncières du T Zen 5 (notamment pour le site de maintenance et de remisage des 
véhicules) pour un montant de 9 M€ HT, financé par l’Etat, la Région Ile-de-France et le Département du Val-
de-Marne et la Ville de Paris). 
 

Pour en savoir plus sur le projet : http://www.tzen5.com/ 
 

 
 

 
 

 
 

 

Communiqué de presse 
Conseil du STIF du 7 octobre 2015 

Vue perspective des aménagements  
sur l’avenue de France à Paris 
 

Vue perspective du T Zen 5 de la  
station Régnier-Marcailloux (terminus) 
à Choisy-le-Roi 
 

CONTACTS PRESSE 
 

 Sébastien Mabille : 01.47.53.28.42 
sebastien.mabille@stif.info 

 Guillaume Autier : 01.82.53.81.05 
guillaume.autier@stif.info 

 

http://www.tzen5.com/�
mailto:sebastien.mabille@stif.info�
mailto:guillaume.autier@stif.info�

	Le Conseil du STIF a validé à l’unanimité le dossier d’enquête publique du projet de T Zen 5 entre Paris et Choisy-le-Roi. Cette enquête publique est prévue en 2016.
	Une commission sera chargée d’assurer le bon déroulement de cette enquête, de recueillir les observations du public, d’établir un rapport sur la tenue de l’enquête et de formuler un avis sur le projet. Cet avis sera transmis au préfet de Paris (égalem...
	Enfin, le conseil du STIF a voté une convention de financement pour les études détaillées d’Avant-projet et les premières acquisitions foncières du T Zen 5 (notamment pour le site de maintenance et de remisage des véhicules) pour un montant de 9 M€ HT...
	Vue perspective des aménagements
	sur l’avenue de France à Paris
	Vue perspective du T Zen 5 de la
	station Régnier-Marcailloux (terminus)
	à Choisy-le-Roi
	CONTACTS presse
	 Guillaume Autier : 01.82.53.81.05 guillaume.autier@stif.info

