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1 OBJET DE L'ENQUETE 

 

 

1.1 Situation 

 

L'enquête publique concerne un projet de transport en commun situé sur les villes de Viry-

Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, Courcouronnes, Evry et Corbeil-Essonnes, toutes situées dans 

le département de l'Essonne. 

 

Viry-Châtillon a rejoint l'Etablissement Public territorial T12 ; les cinq autres communes sont 

incluses dans la Communauté d'Agglomération Grand-Paris-Sud Seine-Essonne-Sénart. 

 

 

1.2 Objet de l’enquête préalable à la déclaration d'utilité publique 

 

Le centre du département de l'Essonne est desservi par plusieurs lignes de transports en 

commun, dont la ligne 402, de la gare RER d'Epinay-sur-Orge à la station terminale David 

Douillet au Coudray-Montceaux. 

 

Cette ligne est actuellement la plus fréquentée de la grande couronne ; elle a atteint ses limites 

en capacité, vitesse commerciale et régularité.  

 

La plus grande partie des utilisateurs effectuent leurs déplacement sur sa partie centrale, entre 

Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes : le projet, objet de l'enquête préalable à la déclaration 

d'utilité publique, consiste dans le remplacement des bus en service sur ce tronçon, de la place 

de la Treille à Viry-Châtillon à la gare RER de Corbeil-Essonnes par un système de transport 

de capacité plus importante offrant une plus grande régularité et un meilleur confort : le choix 

s'est porté sur le T Zen 4. 

 

Les tronçons nord (d'Epinay-sur-Orge à Grigny) et sud (d'Evry au Coudray-Montceaux) de la 

ligne 402 sont conservés. 

 

 

1.3 Principales caractéristiques du projet 

 

1.3.1 - principe 

 

Le T Zen est un mode de transport à part entière, de performances analogues à celles d'un 

tramway, intégrant plusieurs composantes : des véhicules spécifiques circulant sur une voie 

réservée, desservant des stations spécialement aménagées avec une fréquence et une régularité 

assurées. 

 

Il desservira 30 stations distantes de 500 m. en moyenne, pour un parcours de 14,3 km. La 

fréquence sera de 4 mn en heures de pointe et 8 mn en heures creuses, avec une amplitude 

horaire de 5 h à 1 h tous les jours. 

 

Afin d‟anticiper les évolutions ultérieures de fréquentation voyageurs, le projet sera conçu dès 

le départ pour permettre son évolutivité vers le mode tramway. 
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1.3.2 - le site propre 

 

Sur la presque totalité de son parcours, le T Zen 4 circulera sur une voie dédiée isolée des 

voies de circulation. 

 

Une partie de cette voie a déjà été réalisée dans le périmètre de la ville nouvelle d'Evry ; elle 

est utilisée par l'actuelle ligne de bus 402 et sera remise en état pour recevoir le T Zen 4. 

 

Les travaux d'aménagement de plusieurs tronçons du site propre sont en cours d'achèvement, 

dans le cadre de grands projets de rénovation urbaine, et pourront être empruntés par la ligne 

402 avant la mise en service du T Zen 4 : 

 

 à Grigny, dans le quartier de la Grande Borne, avec la création de la voie de la Plaine ; 

 dans le centre-ville de Grigny ; 

 à Corbeil-Essonnes, dans la ZAC de la Montagne des Glaises. 

 

Les travaux de création de la ligne prévoient l'aménagement du site propre sur la quasi-totalité 

du parcours, à Grigny, Ris-Orangis et Corbeil-Essonnes ; toutefois, sur de courts tronçons, à 

Viry-Châtillon et Ris-Orangis, le T Zen 4 devra emprunter la voie publique et s'insérer dans la 

circulation ; en particulier à Ris-Orangis des aménagements de la route de Grigny rendront 

nécessaires des emprunts fonciers sur les propriétés riveraines, la suppression d'emplacements 

de stationnement et l'abattage d'arbres.  

 

1.3.3 - stations 

  

Les quais des stations sont d'une largeur supérieure ou égale à 3,50 m. Elles sont accessibles 

aux personnes à mobilité réduite, abritées, et disposent d'un dispositif d'information des 

voyageurs et d'un distributeur de titres de transports ; elles sont équipées d'abris pour le 

stationnement des vélos, et de consignes pour vélos en terminus. 

 

1.3.4 - matériel roulant 

 

Le matériel roulant est constitué de véhicules articulés de 18 m. spécialement conçus pour le 

mode TZen ; spacieux et confortables, ils sont  adaptés au transport de personnes à mobilité 

réduite, et équipés d'un système d'information des voyageurs. 

 

Ils s'arrêtent à toutes les stations et disposent d'un dispositif de priorité aux feux pour assurer 

leur régularité. 

 

1.3.5 - correspondances 

 

Le T Zen 4 offrira des correspondances avec les lignes de transport en service ou projetées 

dans le  secteur : 

 

 RER D aux stations de Grigny centre, Orangis-Bois de l‟Epine, Evry-Courcouronnes 

Centre, Le Bras de Fer et Corbeil-Essonnes ; 

 T Zen 1 à la station de  Corbeil-Essonnes 
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 le futur Tram-Train Massy-Evry (TTME) aux stations La Ferme Neuve et 

Courcouronnes. 

 37 lignes de bus 

 

A la mise en service (2020), le TZen4 devrait transporter 47 000 voyageurs par jour. 

 

1.3.6 - aménagements cyclables 

 

Des espaces de stationnement pour les vélos seront aménagés à proximité de chaque station 

du TZen4. 

En revanche il n'est pas prévu, par sécurité, d'ouvrir le site propre à la circulation des vélos. 

 

1.3.7 - site de maintenance et de remisage 

 

Le site de maintenance et de remisage (SMR), comprenant emplacements de remisage, 

station-service, aire de lavage, hall de maintenance, bureaux et parking sera implanté à 

Corbeil-Essonnes sur un site logistique existant, sur lequel est également prévu un projet 

d'habitation ; il sera dimensionné pour permettre son évolution éventuelle vers le mode 

tramway. 

 

1.3.8 - calendrier  

 

Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

 

 déclaration d'utilité publique : 2016 

 études approfondies : 2017-2018 

 travaux : 2019-2020 

 mise en service : 2020 

 

 

1.4 Partenaires et financement du projet 

 

1.4.1 - Le Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF) assure la maîtrise d'ouvrage du 

projet. 

 

1.4.2 - Le financement prévisionnel est le suivant : 

 

 les études préliminaires : dossier d'orientations et de caractéristiques principales 

(DOCP), études de schéma de principe, dossier d'enquête publique ont été financées 

pour moitiés par la région Ile-de-France et le département de l'Essonne dans le cadre 

du Contrat Particulier Région Département (CPRD) . 

 les études d'avant-projet et les premières acquisitions foncières sont également 

financées pour moitiés par la région et le  département. 

 les études de projet et la réalisation seront financés par une ou plusieurs conventions 

dans le cadre de la Convention Particulière entre l'Etat et la Région Ile-de-France 

(CPER), (répartition de principe : Etat  20 %, région 50 %, département et collectivités 

locales 30 %)  



Projet de transport T Zen 4          juillet 2016 

E1600005/78 - G.M. Brunier - Y. Maënhaut - Michel Riou  7 

1.5 Cadre juridique 

 

1.5.1 - obligation de réaliser une étude d'impact 

 

Article L122-1 code de l'environnement (extrait) : 

 

"I. ― Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur 

nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables 

sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.  

 

Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie 

réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par 

l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.  

 

Article R122-1 du code de l'environnement : 

 

"Les études d'impact préalables à la réalisation de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 

prescrites par la présente section sont réalisées sous la responsabilité du pétitionnaire ou du 

maître d'ouvrage." 

 

Article R122-2 du code de l'environnement (extrait) : 

 

" I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent 

article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au 

cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau.  

 

II.- Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou après un 

examen au cas par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou 

aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à étude 

d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné." 

 

Le tableau annexe à l'article R122-2 comporte, pour la rubrique : "8° Transports guidés de 

personnes. ",  dans la première colonne : "projets soumis à étude d'impact" : 

 

 Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de 

type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes. 

 

Commentaires de la commission d'enquête : 

 

Nous sommes en présence d'une ligne de transport public entrant dans la catégorie des 

projets soumis de façon systématique à étude d'impact, donc relevant de l'alinéa II de l'article 

R122-2 rappelé ci-dessus. 

 

1.5.2 - Consultation de l'Autorité environnementale 

 

L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée par l'article 

L122-1 du code de l'environnement est la mission régionale d'autorité environnementale du 
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Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région, qui a été saisie 

pour avis par le STIF le 29 octobre 2015. 

 

L'Autorité environnementale n'ayant formulé aucun avis dans le délai de deux mois prévu par 

l'article  R122-7 du code de l'environnement, le Préfet de la région Ile-de-France a émis une 

note d'information relative à l'absence d'observations, portée au dossier d'enquête publique. 

 

1.5.3 - nécessité d'une enquête publique 

 

Article L123-2 du code de l'environnement (extrait) : 

 

"I.-Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre 

préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 

 

1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes 

publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L122-1 à 

l'exception : 

…" 

 

Commentaires de la commission d'enquête : 

 

Du fait de l'importance du projet, l'obligation de réaliser une étude d'impact entraine la 

nécessité d'une enquête publique ; il en résulte que cette étude d'impact constitue la pièce 

principale du dossier d'enquête publique. 

 

1.5.4 - mise en conformité des documents d'urbanisme 

 

Article L153-54 du code de l'environnement 

 

"Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en 

application de l'article L.300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, 

d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local  

d'urbanisme ne peut intervenir que si :  

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou 

l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la  

conséquence ;  

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet 

d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles 

L.132-7 et L. 132-9.  

 

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet 

examen conjoint." 

 

Article L153-55 du code de l'urbanisme (extrait) 

 

"Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément 

au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :  
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1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :  

a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;  

…" 

 

Commentaires de la commission d'enquête : 

 

Il résulte de ces deux articles : 

 

 que l'enquête publique doit porter à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la 

mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme qui en est la conséquence ; les 

dossiers de mise en compatibilité des PLU de Grigny, Ris-Orangis, Courcouronnes, 

Evry et Corbeil-Essonnes constituaient la pièce I du dossier d'enquête 

 

 que les dispositions de mise en compatibilité ont fait au préalable d'un examen 

conjoint des  services de l'Etat, des communes et des personnes publiques associées ; 

le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint tenue le 12 avril 2016 à la 

préfecture de l'Essonne figurait dans la pièce J - Annexes du dossier d'enquête.  

 

1.5.5 - enquête parcellaire  

 

Après reconnaissance de l'utilité publique, et réalisation des études d'avant-projet définissant 

avec précision les parcelles à acquérir amiablement ou par voie d'expropriation, une enquête 

parcellaire devra être diligentée pour déterminer les propriétaires ou ayant droit de ces 

parcelles. 

 

1.5.6 - site de maintenance et de remisage (SMR) 

 

Le SMR est une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumis à 

déclaration, dont la réalisation nécessitera des autorisations préalables (permis de démolir et 

permis de construire). 

 

1.5.7 - autres procédures  

 

Postérieurement à la déclaration d'utilité publique, d'autres procédures seront à mettre en 

œuvre pour la poursuite du projet  : 

 

 déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l'eau 

 consultation du service régional d'archéologie 

 autorisation de défrichement 

 avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) 

 … 
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2 ORGANISATION DE L'ENQUETE 

 

 

 

 

2.1 Désignation de la commission d'enquête 

 

A la demande de Monsieur le Préfet de l'Essonne, Monsieur le Président du Tribunal 

administratif de Versailles a désigné, par son ordonnance n° E16000005/78 du 27 janvier 

2016, une commission d'enquête composée comme suit : 

 

 Président :  

  Monsieur Georges-Michel Brunier 

 Membres titulaires : 

  Monsieur Yves Maënhaut 

  Monsieur Michel Riou 

 Membres suppléants :  

  Monsieur Bernard Panet 

  Monsieur Guy Poirier 

  

Cette décision figure en annexe n° 1. 

 

 

2.2 Modalité de l'enquête 

 

Par arrêté du 29 avril 2016, Monsieur le Préfet de l'Essonne a prescrit une enquête publique 

dans la période du lundi 30 mai au lundi 4 juillet 2016 inclus. 

 

Cet arrêté figure en annexe n° 2. 

 

Ses principales dispositions sont les suivantes : 

 

 durée de l'enquête : du lundi 30 mai au lundi 4 juillet 2016 inclus. 

 

 siège de l'enquête : mairie d'Evry. 

 

 lieux de consultation du dossier, aux heures habituelles des services :  

  mairie de Corbeil-Essonnes 

  mairie d'Evry 

  mairie de Courcouronnes 

  mairie de Ris-Orangis 

  mairie de Grigny 

  mairie de Viry-Châtillon 

 

 le dossier peut être également consulté sur le site des services de l'Etat en Essonne : 

www.essonne.gouv.fr 
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 un membre de la commission d'enquête sera à la disposition du public à l'adresse 

indiquée ci-dessus aux dates et heures suivantes : 

 

 à Corbeil-Essonnes :  

  lundi 30 mai 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 

  mercredi 15 juin 2016 de 14 h 00 à 17 h 00 

  samedi 2 juillet 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 

 

 à Courcouronnes : 

  jeudi 2 juin 2016 de 16 h 00 à 19 h 00 

  mercredi 15 juin 2016 de 14 h 00 à 17 h 00 

  samedi 2 juillet 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 

 

 à Evry : 

  vendredi 3 juin 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 

  mardi 14 juin 2016 de 14 h 30 à 17 h 00 

  samedi 25 juin 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 

 

 à Ris-Orangis : 

  mardi 31 mai 2016 de 15 h 00 à 18 h 00 

  vendredi 17 juin 2016 de 15 h 00 à 18 h 00 

  lundi 27 juin 2016 d 15 h 00 à 18 h 00 

 

 à Grigny : 

  samedi4 juin 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 

  vendredi 17 juin 2016 de 14 h 00 à 17 h 00 

  mardi 28 juin 2016 de 14 h 00 à 17 h 00 

 

 à Viry-Châtillon : 

  samedi 11 juin 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 

  jeudi 23 juin 2016 de 16 h 00 à 19 h 00 

  lundi 4 juillet 2016 de 14 h 00 à 17 h 00 

 

2.3 Publicité de l'enquête 

 

2.3.1 Ŕ Parutions dans la presse 

 

Un avis est paru dans les journaux suivants : 

 

 première parution : 

  Le Parisien    lundi 9 mai 2016 

  Le Républicain   jeudi 5 mai 2016 

 

 deuxième parution :  

  Le Parisien    jeudi 2 juin 2016 

  Le Républicain   jeudi 2 juin 2016 

 

Les copies des insertions dans la presse figurent en annexe n° 3. 
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2.3.2 - Affichage 

 

Conformément à l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 5 août 2010, des affiches établies 

conformément à l'arrêté du 24 avril 2012 ont été apposées sur les panneaux d'affichage des 

communes concernées ainsi que sur des panneaux mobiles visibles de la voire public le long 

du parcours. 

 

2.3.3 - Sites internet 

 

Le STIF a mis en place un site dédié au projet : TZen4.com, comportant de nombreuses 

rubriques d'information : description du projet, concertation, documents à télécharger, et 

attirant notamment l'attention sur l'enquête publique. 

 

Pendant la durée de l'enquête ce site à permis de consulter l'intégralité des pièces du dossier. 

 

Il a également permis au public d'accéder au registre électronique, pour déposer une 

observation ou consulter les observations déjà déposées. 

 

2.3.4 Ŕ Autres communications 

 

Le STIF a également diffusé un journal d'informations ; 4 numéros étaient parus à la date de 

l'enquête publique : 

 n° 1 : octobre 2011 

 n° 2 : juin 2012 

 n° 3 : septembre 2015 

 n° 4 : mai 2016 

 

Un dépliant, destiné plus particulièrement à l'information des usagers sur les modalités de 

l'enquête publique, a été largement diffusé. 

 

 

2.4 Documents mis à la disposition du public 

 

2.4.1 - Dossier d'enquête  

 

Le dossiers mis à la disposition du public, était composé des documents suivants, présentés au 

format A3 (1 083 pages) : 

 

Pièce 0  

 

La pièce 0, document de 7 pages, correspond au sommaire général qui rappelle les 10 pièces 

du dossier d‟enquête, de la pièce A à la pièce J, un sommaire des abréviations et la note de 

lecture du dossier d‟enquête préalable à la DUP. 

 

Pièce A 

 

La pièce A, document de 94 pages, correspond à la notice explicative qui comprend : 
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I. Insertion de l‟enquête publique dans la procédure administrative et le déroulement 

de l‟opération 

 

Un préambule indique les communes traversées par le projet du T Zen 4. 

 

L‟objet et conditions de l‟enquête retrace l‟historique du projet, sa description avec l‟offre de 

transport et l‟exploitation, les objectifs, le calendrier prévisionnel, le financement, le cadre 

règlementaire, l‟objet de l‟enquête publique et le contenu du dossier. Il est rappelé le Maître 

d‟Ouvrage et les partenaires institutionnels (financeurs, collectivités locales, partenaires, etc..) 

 

II. Insertion de l‟enquête publique dans la procédure administrative et le déroulement 

de l‟opération 

 

 Un préambule indique les 3 étapes du déroulement de l‟opération.  

- Le projet avant l‟enquête publique rappelant la mise en place d‟un TCSP sur la ligne de bus 

402, l‟évolution vers le mode TZen ; le TZen4, le dossier d‟objectifs et de caractéristiques 

principales, la concertation préalable et son bilan, la délibération du conseil du STIF, la 

cohérence avec le bilan de la concertation préalable, les études de schéma de principe, la 

procédure de cadrage préalable et l‟avis de l‟autorité environnementale sur l‟étude d‟impact. 

- L‟enquête publique rappelant le rôle du Préfet, l‟information et la participation du public et 

le rôle du commissaire enquêteur. 

- A l‟issue de l‟enquête publique, il est rappelé la procédure depuis la clôture de l‟enquête 

jusqu‟à la déclaration d‟utilité publique, qui est suivie des études d‟avant-projet et détaillées, 

les procédures complémentaires associées au projet (enquête parcellaire, procédures 

d‟expropriation, acquisition foncières, ICPE, loi sur l‟eau, dérogations, archéologie, diverses 

autorisations, bilan socio-économique, bruit de chantier, etc..)  

 Un schéma simplifié synthétisant les procédures. 

 Les textes généraux régissant l‟enquête publique. 

 

III. Contexte actuel des déplacements et les perspectives d‟évolution 

 

Le contexte urbain rappelant l‟organisation administrative, le contexte urbain et occupation du 

sol, les éléments socio-économiques, les perspectives de développement, le réseau routier, la 

synthèse sur la desserte du territoire. 

 

IV. Caractéristiques générales du projet 

 

Le tracé du projet qui vise à remplacer la ligne 402 par le mode TZen entre la treille à Viry-

Châtillon et la gare du RER C à Corbeil-Essonnes d‟une longueur de 14.3 km et en desservant 

30 stations. 

L‟offre de transport rappelle les principales caractéristiques de la ligne. 

 

V. Objectifs du projet 

 

L‟objectif de l‟opération qui est de faire évoluer le tronçon central de la ligne 402, la plus 

fréquentée de grande couronne francilienne. 
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Les enjeux de l‟opération qui rappellent les enjeux fonctionnels, techniques, d‟insertion, 

urbains, paysagers, économiques, de planning, des contraintes par séquence ainsi que les 

enjeux liés au développement durable. 

 

VI. Justification du parti d‟aménagement retenu et présentation du projet 

 

Il est rappelé le parti d‟aménagement retenu, le choix du mode TZen, le choix du tracé, des 

terminus, le traitement et la qualité des espaces publics. 

Il est également développé l‟insertion de la plateforme du TZen4 à Viry-Châtillon, Grigny, 

Ris-Orangis, Courcouronnes, Evry et Corbeil-Essonnes et le site d‟implantation du SMR. 

Un chapitre développe la définition du système de transport avec la définition fonctionnelle 

des installations, les caractéristiques du matériel roulant, le périmètre du projet, les 

dispositions retenues et la justification du dimensionnement des installations. 

L‟inscription dans le système de déplacement indique l‟organisation du système de transport 

collectif, l‟organisation de la circulation routière et du stationnement et l‟organisation des 

modes actifs. 

 

VII. Conditions d‟exécution des travaux 

 

Une description des principes généraux d‟exécution des travaux est détaillée avec le principe 

de conception des phasages de chantier, les travaux préliminaires, de voiries, des plateformes 

des équipements et les essais. 

Il en est de même pour la description du site de maintenance et de remisage avec la phase de 

libération des emprises, les travaux préparatoires, les terrassements et construction du 

bâtiment de maintenance et des voies sur fosse, les aménagements des voiries et finitions, les 

équipements et les essais. 

Il est rappelé les exigences d‟utilisation des sols pour la phase travaux, l‟approvisionnement 

du chantier et l‟évacuation des déblais pendant l‟exploitation sur le chantier. 

Un calendrier prévisionnel de l‟opération clôture cette pièce A du dossier. 

 

Pièce B 

 

La pièce B, document d‟une page, correspond au plan de situation du projet qui représente le 

schéma de principe du TZen4 avec les stations, le SMR, la ligne du RER D, le TZen1 et le 

futur TTME. 

 

Pièce C 

 

La pièce C, document de 6 pages, correspond au plan général des travaux. Il retrace le tracé 

du TZen4 au travers des 6 communes. 

 

Pièce D 

 

La pièce D, document de 7 pages, correspond au document des caractéristiques principales 

des ouvrages les plus importants. 

Elle est composée d‟un sommaire des abréviations utilisées dans le dossier. Un tableau 

indique les 27 ouvrages d‟art que le TZen4 franchit, avec la méthodologie d‟identification et 

le résultat de l‟étude. Aucun ouvrage d‟art ne nécessite des modifications. 
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Pièce E 

 

La pièce E, document de 11 pages, correspond à l‟estimation sommaire des dépenses.  

Après un préambule présentant les éléments de cette pièce, un tableau indique les couts de 

réalisation de l‟investissement par poste.  

Le document présente les couts ventilés par grands postes de dépenses avec leur justification 

au regard des prévisions du dossier d‟objectif et de caractéristiques principale la réfection du 

site propre existants.  

Une présentation détaillée des couts précise la décomposition selon les postes du CEREMA et 

une justification des hypothèses par poste. 

On trouve, également, une estimation sommaire des couts d‟exploitation ainsi que la prévision 

de restructuration prévisionnelle des autres réseaux de transports liés au projet. 

Enfin, il est indiqué que le projet est inscrit au SDRIF et que les financements sont assurés 

dans le cadre de documents de programmation financière pour réaliser une liaison de TCSP à 

caractère prioritaire entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes en mode TZen : 

 au titre de la Convention particulière entre l‟Etat et la Région Ile-de-France (CPER), 

relative à la mise en place du Plan de Mobilisation pour les Transports ; 

 au titre du Contrat Particulier Région Département 2009-2013 (CPRD) entre la Région 

Ile-de-France et le Département de l‟Essonne. 

 

Pièce F 

 

La pièce F, document de 610 pages, correspond à l‟étude d‟impact du T Zen 4. 

Il se décompose en un préambule et 10 parties. 

 

Le préambule rappelle le contexte du projet, les territoires traversés, le cadre réglementaire, 

les objectifs et le contenu de l‟étude d‟impact, la présentation et la justification de l‟aire 

d‟étude et les partenaires du projet. 

 

La partie 1 compose le résumé non technique. 

 

 Le préambule rappelle le contexte, les communes traversées, l‟aire d‟étude et de son 

contenu, le cadre réglementaire, 

 L‟analyse du projet et des variantes, justification et description de la solution retenue 

rappelle : 

- l‟historique ; 

- les objectifs  ; 

- le choix du projet parmi les différents partis d‟aménagement (les enjeux, les 

variantes) ; 

- la présentation et les caractéristiques de la solution retenue (les principes 

généraux d‟insertion du mode T Zen et la confirmation, le choix du tracé, des 

terminus, la qualité des espaces publics, la définition fonctionnelle des 

installations, le périmètre du projet, les dispositions techniques retenues, le 

dimensionnement des installations, l‟organisation de la circulation routière et 

du stationnement et l‟organisation des modes actifs). 

 L‟appréciation des impacts du projet, 

 Les impacts sur l‟environnement, 
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- Le milieu physique (climatologique, topographique, géologique, les eaux 

souterraines et superficielles) ;  

- Le milieu naturel (milieux inventoriés et protégés, les habitants, la faune, la 

flore, la trame verte et bleu, les zones humides) ; 

- Le paysage et le patrimoine (la paysage, le patrimoine archéologique) ; 

- Le milieu humain, économique et social (l‟occupation du sol et foncier) ; 

- Les risques technologiques, les réseaux et les servitudes (sites SEVESO, les 

installations classées ICPE, le transport des matières dangereuses, les sites et 

sols pollué, les réseaux et servitudes d‟utilité publique) ; 

- Les fonctionnalités (les trafics routiers, le stationnement, les modes actifs, les 

transports en commun, les projets d‟infrastructure) ; 

- Le cadre de vie (environnement sonore, qualité de l‟air et santé publique) ; 

- Une synthèse des effets du projet sur l‟environnement et la santé et des 

mesures pour éviter, réduire ou compenser ces effets clôture sous forme de 

tableaux ce chapitre. 

 L‟estimation des dépenses liées aux mesures pour éviter, réduire ou compenser les 

effets du projet sur l‟environnement et la santé humaine. 

 Les modalités de suivi des mesures. 

 L‟analyse des couts collectifs, des pollutions et des nuisances Ŕ les avantages induits 

pour la collectivité : 

- La pollution atmosphérique ; 

- Le gain en termes de consommations énergétiques ;  

- L‟effet de serre. 

 L‟analyse des effets cumulés du projet avec d‟autres projets connus. 

- Identification des opérations concernées ; 

- Analyse des effets cumulés avec d‟autres projets connus. 

 La compatibilité du projet avec l‟affectation des sols définie par les documents 

d‟urbanisme et son articulation avec les plans, schémas et programmes. 

- Les documents de planification et d‟urbanisme opposables (documents 

d‟urbanisme régionaux, communaux et intercommunaux) ; 

- Les plans, schémas et programmes mentionné à l‟article R122-17 du code de 

l‟environnement. 

 L‟évaluation d‟incidences Natura 2000. 

 Les méthodes d‟évaluation utilisées et difficultés rencontrées. 

 

La partie 2 indique l‟appréciation des impacts du programme. 

 

 La notion de programme ; 

 Le projet TZen4. 

 

La partie 3 indique les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des 

préoccupations environnementales, parmi les principales solutions de substitution envisagées 

qui font l‟objet d‟une description, le projet présenté a été retenu. 

 

 Le contexte de l‟opération indique :  

- L‟objectif du projet ; 

- La présentation générale du projet ; 
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- L‟historique et les étapes précédentes (la ligne 402, l‟évolution vers le mode 

TZen, le Dossier d‟Objectifs et de Caractéristiques Principales "DOCP", la 

concertation préalable, les études du schéma de principe, les étapes à venir, les 

prochaines études et jalons et le dispositif de communication renforcé pour la 

suite du projet). 

 La justification du projet et la présentation des différents partis d‟aménagement 

étudiés. 

- Les enjeux (fonctionnels, techniques, d‟insertion, urbains, paysagers, 

patrimoniaux, économiques et les enjeux liés au développement) ; 

- Les variantes étudiées (variantes étudiées lors du DOCP, des études du 

schéma de principe). 

 La présentation de la solution retenue. 

- La présentation générale du tracé et de l‟insertion du TZen4 (les principes 

généraux, la confirmation du choix, le choix des terminus, le traitement et la 

qualité des espaces publics dans les séquences Viry-Châtillon Ŕ Grigny, Ris-

Orangis, Courcouronnes, Evry, Corbeil-Essonnes) ; 

- Le site de maintenance et de remisage (SMR) : (le site d‟exploitation, le 

programme, l‟aménagement urbain et l‟accès) ; 

- La définition du système de transport (la définition fonctionnelle des 

installations, les caractéristiques du matériel roulant, le périmètre du projet, 

les dispositifs techniques retenus et le dimensionnement justifié des 

installations) ; 

- L‟inscription dans le système de déplacement (organisation du système de 

transports collectifs, de la circulation routière et du stationnement, les modes 

actifs). 

 La condition d‟exécution des travaux. 

- Les méthodes de construction (planning global des travaux, les principes 

généraux d‟exécution du site propre et organisation du chantier, l‟atelier de 

maintenance et de remisage "SMR") ; 

- Les approvisionnements du chantier et évacuation des déblais ; 

- Les impacts des chantiers. 

 

La partie 4 est l‟analyse de l‟état initial du site et de son environnement qui se décompose 

comme suit : 

 

 L‟aire d‟étude  

- la localisation ; 

- la présentation de l‟aire d‟étude.  

 le milieu physique 

- la climatologie (la température, les précipitations, les vents, les phénomènes 

climatiques, la synthèse des enjeux) ; 

- le contexte topographique (les caractéristiques topographiques de l‟aire 

d‟étude, la synthèse des enjeux) ; 

- le contexte géologique (la géologie régionale, et locale, la synthèse des 

enjeux) ; 

- les eaux souterraines et superficielles (les documents planificateurs de la 

ressource en eau, les eaux souterraines, les eaux superficielles, l‟exploitation 

de la ressource en eau) ; 
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- les risques naturels (les risques météorologique, sismique, inondation, 

mouvement de terrain et la synthèse des enjeux. 

 le milieu naturel 

- les milieux naturels remarquables (l‟inventaire des zones sensibles, habitats, 

faune et flore rencontrées sur le territoire étudié, les zones humides, les 

espaces boisés et forestiers, les continuités écologiques et trame verte et bleu 

"TVB" ; 

- les espaces végétalisés, parcs et jardins dans l‟aire d‟étude (les espaces verts 

urbains) ; 

- la synthèse des enjeux. 

 les paysages 

- le grand paysage ; 

- les entités paysagères du secteur d‟étude élargie (les secteurs de Viry-

Châtillon, Ris-Orangis, Courcouronnes, Evry la ville nouvelle) ; 

- la synthèse des enjeux. 

 Le patrimoine et les loisirs 

- Le patrimoine (patrimoine naturel, historique) ; 

- Le tourisme et les loisirs (les équipements touristiques, les randonnées) ; 

- La synthèse des enjeux. 

 Le milieu humain 

- Le cadre règlementaire (la situation administrative et intercommunalité, les 

documents d‟urbanisme, les projets accompagnant la réalisation du T Zen 4, 

les perspectives de développement urbain, les servitudes d‟utilité 

publique "DUP",  la synthèse des enjeux) ; 

- Le contexte démographique (le contexte général, la population et l‟habitat, les 

perspectives d‟évolution de la population à l‟horizon 2020, la synthèse des 

enjeux) ; 

- La population active et l‟emploi (la situation au recensement 2011, les 

perspectives d‟évolution de l‟emploi sur l‟aire d‟étude élargie, la synthèse des 

enjeux) ; 

- Les activités économiques et les perspectives d‟évolution (le contexte 

économique, les zones particulières, les principaux projets liés au 

développement de l‟activité économique, l‟activité agricole, la synthèse des 

enjeux) ; 

- Les grands équipements „les équipements d‟enseignement, les centres de 

recherche et le pôle de compétence, les équipements de santé, de loisirs, 

religieux, les parcs d‟activités, la synthèse des enjeux) ; 

- Les risques technologiques (le risque industriel "ICPE", "SEVESO", le plan de 

prévention des risques technologique "PPRT", le risque lié au Transport de 

Matières Dangereuses "TMD", les sites et sols pollués) ; 

- Le traitement des déchets (contexte réglementaire pour la gestion des déchets, 

l‟organisation territoriale de la collecte et du traitement des déchets, la 

synthèse des enjeux). 

 Les transports et déplacements 

- Les pollutions d‟aménagement du territoire (le contrat de projet Etat Région, 

le contrat particulier région département, le Plan de Déplacement Urbain de la 

de la Région Ile de France "PDUIF", le projet du Grand Paris, le Schéma 
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Départemental des Départements "SDD" de l‟Essonne 2020, le Plan Local de 

Déplacement "PLD" du SMITEC, la synthèse des enjeux) ; 

- L‟offre du transport (le réseau routier, le réseau des transports en commun, 

l‟offre de stationnement, les modes actifs, la synthèse des enjeux, les 

principaux projets d‟infrastructure de transport) ; 

- Les déplacements (les migrations alternantes, les flux de déplacements 

domicile-étude, la répartition modale des déplacements domicile travail à 

destination de l‟aire d‟étude, la synthèse des enjeux). 

 Le cadre de vie  

- Environnement sonore (généralité sur le bruit, la réglementation, le 

classement sonore des principales infrastructures de l‟aire d‟étude, l‟ambiance 

sonore actuelle, la synthèse des enjeux) ; 

- La qualité de l‟air (la notion de qualité de l‟air, les effets sur la santé et 

l‟environnement des polluants de l‟air, le contexte règlementaire, la qualité de 

l‟air dans le département de l‟Essonne et au niveau de l‟aire d‟étude, la 

synthèse des enjeux). 

 Les interactions entre les différents milieux thématiques de l‟environnement. 

 La synthèse des enjeux  

- La définition des enjeux et sensibilités (la définition des enjeux, la définition 

des sensibilités) ; 

- La synthèse des enjeux et la définition de la sensibilité vis-à-vis du projet. 

 

La partie 5 décrit l‟analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et 

permanents, à court, moyen et long terme du projet sur l‟environnement et la santé Ŕ les 

mesures pour supprimer, réduire ou compenser ces effets, qui se décompose comme suit : 

 

 Un préambule 

- L‟objet du chapitre ; 

- Les définitions (effets et impacts, les mesures,. 

 L‟analyse des effets du projet pendant la phase travaux et mesures pour éviter, réduire 

ou compenser ces effets 

- L‟organisation des travaux, la phasage et le planning (la description générale 

des travaux, les installations de chantier et les inspections communes, la 

coordination des travaux, le planning général de l‟opération, la coactivité du 

chantier, le rôle du maître d‟ouvrage, la communication et l‟information des 

riverains) ; 

- La sécurité et la gestion du chantier (la sécurité du chantier, la gestion du 

chantier) ;   

- Le milieu physique (la climatologie, le relief, la géologie et le terrassement, 

les effets des travaux sur les eaux superficielles et souterraines) ; 

- Les risques naturels (le risque météorologique, sismique, d‟inondation, de 

mouvement de terrain) ; 

- Le milieu naturel (les milieux naturels remarquables, l‟habitat, la faune, la 

flore, les zones humides, les espaces verts) ; 

- Le paysage, le patrimoine, les loisirs (le paysage, le patrimoine et 

l‟archéologie, le tourisme et les activités de loisirs) ;  
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- L‟urbanisme réglementaire, les servitudes d‟utilité publique et les réseaux  

techniques (le mode d‟occupation des sols, les servitudes d‟utilité publiques et 

les réseaux techniques) ; 

- Le milieu humain et socio-économique (le contexte sociodémographique, les 

emplois et activités économiques, l‟habitat et la commodité de voisinage, les 

principaux équipements publics de service et établissements sensibles, les 

projets urbains) ; 

- Les risques industriels et technologiques (installations classées, le transport de 

matière dangereuse, les sites et sols partiellement pollués) ; 

- L‟organisation des déplacements et infrastructures de transport (le réseau 

viaire, le stationnement, les transports en commun, les modes actifs, les 

projets de transport) ; 

- La santé publique (la qualité de vie, le bruit, les émissions lumineuses, 

l‟hygiène et la salubrité publique. 

 L‟analyse des effets du projet en phase d‟exploitation et les mesures pour réduire, 

éviter ou compenser ces effets 

- Rappel des principaux aménagements ; 

- Le milieu physique (la climatologie, le relief, les sols et sous-sols, les eaux 

souterraines et superficielles ; 

- Les risques naturels (le risque d‟inondation, de mouvement de terrain) ; 

- Le milieu naturel (les effets généraux, sur les milieux naturels remarquables, 

les habitats naturels, la faune, la flore, les zones humides, la trame verte et 

bleu, les espaces verts et alignements des arbres) ; 

- Le paysage et le patrimoine (le paysage, la qualité des espaces publics, le 

patrimoine, le tourisme et les loisirs) ; 

- L‟urbanisme réglementaire les servitudes d‟utilité publique et les réseaux 

techniques (la compatibilité avec les documents de planification, les 

documents d‟urbanisme, les effets sur le foncier et la consommation 

d‟espaces, les servitudes d‟utilité publique, les réseaux techniques) ; 

- Le milieu urbain et socio-économique (la population et habitat, l‟urbanisation, 

les emplois et les activités économiques, les principaux équipements publics 

et les établissements sensibles) ; 

- Les risques industriels et technologiques (les installations classées pour la 

protection de l‟environnement "ICPE", les transports de matières dangereuses 

"TMD, les sites et sols pollués),  

- Les trafics et déplacements (la circulation routière et modification de voirie, le 

stationnement, les déplacements en transport en commun, les modes actifs), 

- Le cadre de vie (l‟environnement sonore, la qualité de l‟air, la sécurité 

publique, les émissions lumineuses) ; 

- L‟appréciation des effets du projet sur la santé et les mesures pour supprimer, 

réduire ou compenser ces effets (ressource en eau, le sol, l‟air, le bruit). 

 L‟addition et interaction des effets du projet 

- Addition et interaction des effets du projet sur le milieu physique 

(interagissant sur le milieu naturel, humain) ; 

- Addition et interaction des effets du projet sur le milieu naturel (interagissant 

sur le milieu physique, humain) ; 

- Addition et interaction des effets du projet sur le milieu humain (interagissant 

sur le milieu physique, naturel) ; 
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 La synthèse des effets du projet sur l‟environnement et la santé et des mesures pour 

éviter, réduire ou compenser ces effets 

 Les modalités de suivi des mesures 

- Le suivi des mesures de réduction (la phase chantier, exploitation) ; 

- Le suivi des mesures de compensation des zones humides. 

 L‟estimation de dépenses liées aux mesures pour éviter, réduire ou compenser les 

effets du projet sur l‟environnement et la santé 

 L‟analyse des couts collectifs des pollutions et des nuisances et avantages induits pour 

la collectivité- l‟évaluation des consommations  énergétiques  

- L‟évaluation des consommations énergétiques  en phase d‟exploitation Ŕ les 

couts collectifs des pollutions et des nuisances (les couts collectifs liés à la 

pollution de l‟air, le gain en termes de consommation énergétique) ; 

- Les avantages induits pour la collectivité (les prévisions de trafic, les temps de 

parcours, le gain en temps pour les utilisateurs, l‟évaluation de rentabilité 

économique du projet). 

 

La partie 6 décrit l‟analyse des effets cumulés du projet avec d‟autres projets qui se 

décompose comme suit : 

 

 Les notions des impacts cumulés 

 L‟identification des opérations concernées : 

- Tram Train Massy-Evry ; 

- La grande borne sur les communes de Viry-Châtillon et Grigny  ; 

- La ZAC Grigny centre-ville ; 

- Le quartier du canal à Courcouronnes ; 

- Le projet de renouvellement urbain du quartier du « Bois sauvage » à Evry ; 

- Le projet de renouvellement urbain »les Pyramides »à Evry ; 

- La ZAC  Montagne des Glaises  à Corbeil-Essonnes ; 

- La création d‟une passerelle piétonne en gare de Corbeil-Essonnes ; 

- La modernisation de la ligne RER D. 

 L‟analyse des effets cumulés avec d‟autres projets  connus  

- La phase travaux ; 

- La phase exploitation. 

 

La partie 7 indique la compatibilité du projet avec l‟affectation des sols définis par les 

documents  d‟urbanisme et son articulation avec les plans, schémas et programmes 

mentionnés à l‟article R122-17 du code de l‟environnement qui se décompose comme suit : 

 

 Les documents d‟urbanisme opposables 

- La compatibilité avec le Schéma Directeur d‟Ile de France (SDRIF) ; 

- La compatibilité avec les plans locaux d‟Urbanisme (PLU), (effets sur le PLU 

de Grigny, Ris-Orangis, de Courcouronnes, d‟Evry, de Corbeil-Essonnes). 

 Les plans, schémas et programmes mentionnés à l‟article R.122-17du code de 

l‟environnement 

- Le milieu physique (le schéma directeur d‟aménagement et de gestion des 

eaux "SDAGE" prévu par les articles L.212-1 et L.212-2 du code de 

l‟environnement, le schéma directeur d‟aménagement et de gestion des eaux 
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"SAGE" prévu par les articles L.212-3 et L.212-16 du code de 

l‟environnement) ; 

- Le milieu naturel (les orientations nationales pour la préservation et la remise 

en état des continuités écologiques prévues par l‟article L.371-2 du code 

l‟environnement, le schéma régional de cohérence écologique prévu par 

l‟article L.371-3 du code de l‟environnement) ; 

- Les plans relatifs aux déchets (plan national de prévention des déchets prévu 

par l‟article L.541-11 du code l‟environnement, le Plan régional ou 

interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par 

l‟article L.541-13 du Code de l‟Environnement, le plan de prévention et de 

gestion des déchets non dangereux d‟Ile-de-France prévu par l‟article L.541-

14 du Code de l‟Environnement, le Plan de prévention et de gestion des 

déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics d‟Ile-de-France 

prévu par l‟article L.541-14-1 du code de l‟Environnement ; 

- Les transports et déplacement (le schéma national des infrastructure de 

transport prévu par l‟article L.1212-1 du code des transports , le SDRIF, le 

contrat de projet Etat Région, le contrat particulier Région Département, le 

plan de mobilisation des transports, les plans de déplacements urbains prévus 

par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30décembre 1982 

modifiée d‟orientation des transports intérieurs, les plans de déplacements 

urbains prévu par l‟article L.1214-30 du code des transports, le schéma 

d‟ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de 

développement territorial prévu par les articles 2, 3 et 21 de la loi n° 2010-597 

du 3 juin 2010 relative au Grand Paris). 

 

La partie 8 décrit l‟évaluation d‟incidences Natura 2000 qui se décompose  comme suit : 

 

 Le réseau Natura 2000 

- Les rappels relatifs au réseau Natura 2000 ; 

- Le cadre juridique de l‟évaluation des incidences sur Natura 2000 ; 

- le contenu du dossier d‟évaluation des incidences Natura 2000. 

 l‟évaluation des incidences 

- le rappel du projet (les objectifs de l‟opération, la présentation des éléments 

constitutifs du projet, la localisation du projet par rapport au réseau Natura 

2000, la description des sites Natura 2000 à proximité de la zone d‟étude et 

caractérisation des enjeux. 

 l‟analyse de l‟incidence potentielle du projet sur les sites Natura 2000 

 

La partie 9 indique les méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 

l‟environnement et la santé mentionnant les difficultés rencontrées qui se décompose comme 

suit : 

 

 l‟état initial 

- la collecte des données ; 

- la pratique de terrain ; 

- la réalisation des études spécifiques . 

 L‟évaluation des effets sur l‟environnement et la santé et définition des mesures 

d‟insertion 
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- L‟analyse des impacts ; 

- La méthodologie spécifique aux études de trafic (données disponibles, le 

calage du modèle, les simulations prospectives aux horizons 2017 et 2030) ; 

- La méthodologie spécifique à l‟étude acoustique (l‟état initial, mesures in situ, 

principe de validation du modèle de calcul, la modélisation acoustique) ; 

- La méthodologie spécifique à l‟aire d‟étude (le domaine d‟étude, la bande 

d‟étude, le niveau d‟étude à réaliser et son contenu, l‟état initial, la campagne 

de mesures in situ) ; 

- L‟évaluation des risques sanitaires lié s aux polluants atmosphériques émis 

par le projet T Zen 4 (cadre de l‟évaluation quantitative des risques sanitaires, 

calcul de l‟indice IPP pour le benzène et le dioxyde d‟azote, l‟indentification 

des dangers et de choix des Valeurs Toxicologique de Référence "VTR", 

l‟évaluation de l‟exposition des populations, la caractérisation des risques), 

- La méthodologie spécifique aux calculs des coûts collectifs et des 

consommations énergétiques ; 

- La méthodologie spécifique à l‟expertise faune-flore-habitats naturels (les 

études bibliographiques, la prospection des habitats, de la faune vertébrée, 

invertébrée, la définition du caractère remarquable des espèces, des habitats) ; 

- La méthodologie spécifique aux zones humides. 

 

La partie 10 précise les auteurs des études et indiqué ci-après : 

 Les auteurs du schéma de principe et de l‟étude d‟impact. 

 

Pièce G 

 

La pièce G, document d‟une page, correspond à l‟information relative à l‟absence 

d‟observations de l‟autorité environnementale. 

Elle comprend le courrier du 30 décembre 2015 du préfet de la région Ile de France qui 

indique qu‟aucun avis de l‟autorité environnementale n‟a été produit dans le délai de 2 mois. 

 

Pièce H 

 

La pièce H, document de 13 pages, correspond à l‟évaluation socio-économique. 

Elle présente les prévisions du trafic du projet TZen4, indiquant le cadrage de l‟évaluation 

économique et sociale basée sur la méthode dite de "l‟analyse couts-avantages".  

Les prévisions de trafic de la ligne de TZen4 ont été réalisées par le STIF à l‟aide du modèle 

ANTONIN 2 (Analyse des Transports et de l‟Organisation des Nouvelles Infrastructures). 

 

Elle précise les hypothèses retenues pour la modélisation, hypothèses de croissance urbaine, 

de développement de l‟offre de transport en commun et le trafic attendu. 

Le chapitre évaluation socio-économique du projet rappelle les principes de calcul, les 

éléments de l‟évaluation tels que les gains de temps pour les anciens utilisateurs, ceux relatifs 

à l‟amélioration de l‟offre théorique et ceux apportés par la fiabilisation des temps d‟attente 

pour les voyageurs. Il rappelle également les couts d‟investissement et d‟exploitation du 

projet. Il se termine par un bilan des avantages pour la collectivité et rentabilité du projet qui 

montre que le bénéfice actualisé du projet de TZen4 entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes 

est positif et le taux de rentabilité interne supérieur au taux d‟actualisation de 8 % . 
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Pièce I 

 

La pièce I, document de 129 pages, correspond au dossier de mise en compatibilité des Plans 

Locaux d‟Urbanisme. 

Sur les 6 communes traversées par le projet TZen4, le tracé entraine la mise en compatibilité 

du PLU de 5 d‟entr‟elles, à l‟exception de la commune de Viry-Châtillon. 

Pour chaque commune concernée, il est rappelé : 

 l‟objet du dossier ;  

 les aspects réglementaires concernant la mise en compatibilité avec les différents 

articles du code de l‟urbanisme ;  

 la présentation de l‟opération avec les caractéristiques du projet propre à chaque 

commune : (objectifs, présentation générale, caractéristiques du projet sur la 

commune) ;   

 la situation du projet vis-à-vis des documents d‟urbanisme, compatibilité (SDRIF, 

SCoT, PDUIF, PLD, SDAGE, SAGE, PLU de la commune) ; 

 La mise en compatibilité du PLU spécifique à chaque commune avec le TZen4. 

 

PLU de Grigny 

 

La mise en compatibilité du PLU de la commune de Grigny avec le TZen4 concerne : 

 

 Le rapport de présentation (actuel, modifié) ; 

 La liste des emplacements réservés et principe de voirie (actuel proposition de 

modification) ; 

 Les documents graphiques : plans de zonage, de servitudes réglementaires (actuels, 

modifiés). 

 

PLU de Ris-Orangis 

 

La mise en compatibilité du PLU de la commune de Ris-Orangis avec le TZen4 concerne : 

 

 Le rapport de présentation (actuel, modifié) ; 

 Le Projet d‟Aménagement et de Développement Durable (PADD) (actuel, modifié) ; 

 Le règlement de la zone Na (en vigueur, modifié) ; 

 La liste des emplacements réservés (actuels, propositions) ; 

 Les documents graphiques : plan de zonage, (actuel, modifié). 

 

PLU de Courcouronnes 

 

La mise en compatibilité du PLU de la commune de Courcouronnes avec le TZen4 concerne : 

 

 Le rapport de présentation (actuel, modifié) ; 

 Le déclassement de l‟espace paysager à protéger (situation actuelle, proposition de 

modification) ; 

 La liste des emplacements réservés (actuel proposition de modification) ; 

 Les documents graphiques : plans de zonage, (actuels, modifiés). 

 

PLU d’Evry 
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La mise en compatibilité du PLU de la commune d‟Evry avec le TZen4 concerne : 

 

 Le rapport de présentation (actuel, modifié) ; 

 Le déclassement de l‟espace boisé classé (EBC) et de deux éléments de paysage 

(actuel, proposition de modification) ; 

 Le règlement de la zone N (en vigueur, modifié) ; 

 La liste des emplacements réservés (actuel proposition de modification) ;  

 Les documents graphiques : plans de zonage, (actuels, modifiés). 

 

PLU de Corbeil-Essonnes 

 

La mise en compatibilité du PLU de la commune de Corbeil-Essonnes avec le TZen4 

concerne : 

 

 Le rapport de présentation (actuel, modifié) ; 

 Le Projet d‟Aménagement et de Développement Durable (PADD) (actuel, modifié) ; 

 Le règlement de la zone N (actuel, modifié) ; 

 Le règlement de la zone UI (actuel, modifié) ; 

 La liste des emplacements réservés (actuel, modifié) ; 

 L‟annexe « Emplacements réservés et servitudes (actuel, modifié) ; 

 Les documents graphiques : plan de zonage, (actuel, modifié). 

 

Pièce J  

 

La pièce J, document de 204 pages, correspond aux annexes et comprend les éléments 

suivants : 

 

Les pièces graphiques 

 

Elles présentent les plans et coupes de la solution retenue. 39 planches au 1/1000
ème

 retracent 

les 5 séquences du tracé du TZen4. 8 coupes sur insertions montrent les différents scénarii de 

l‟encombre de l‟espace au niveau de la Grande Borne, la route de Grigny, la rue Pierre 

Brossolette, la station au CHSF, la station Agora (existante et en projet), la station les Miroirs 

et de la rue du Marquis de Raies.  

 

Le DOCP 

 

Ce document comprend la délibération N° 2011/0625 du Syndicat des Transport d‟Ile-de-

France qui approuve en séance du 6 juillet 2011 le projet d‟évolution du transport en commun 

en site propre de la ligne TICE 402 vers le mode de type TZen entre Grigny et Corbeil-

Essonnes. Elle est suivie de la synthèse du Dossier d‟Objectifs et de Caractéristiques 

Principales (DOCP). 

 

La délibération du bilan de la concertation 

 

Ce document comprend la délibération N° 2012/0104 du Syndicat des Transport d‟Ile de 

France qui approuve en séance du 11 avril 2012 le bilan de la concertation du projet T Zen 4 
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de la station "la Treille" à Viry-Châtillon à la gare RER de Corbeil-Essonnes. Elle est suivie 

de la synthèse de la concertation préalable qui comprend : 

 le déroulement et les modalités de la concertation ;  

 la synthèse thématique des avis exprimés pendant la concertation, avec la perception 

de la concertation, un projet de transport en Essonne, le T Zen 4 au cœur des projets 

d‟aménagement du territoire et les améliorations de la qualité de l‟offre de transport en 

centre Essonne ; 

 les enseignements de la concertation. 

-  

Le bilan de la concertation 

 

Ce document indique que la concertation a eu lieu du 17 octobre au décembre 2011. 

Il est composé de : 

 La synthèse du bilan de la concertation (déjà citée en 2.4.1.2.11.3) 

 Le bilan de la concertation préalable qui comprend après une introduction : 

- le déroulement et les modalités de la concertation, avec la préparation de la 

concertation, l‟annonce, l‟information, l‟échange et la contribution ; 

- la synthèse thématique des avis exprimés pendant la concertation,  

 la perception de la concertation (satisfaction, attente forte de la 

poursuite du dialogue après la concertation. 

 Le projet de transport en Essonne (opportunité partagée, 

questionnement sur les délais de mise en œuvre, le T Zen et les 

autres circulations) 

 Le T Zen 4 au cœur des projets d‟aménagement du territoire ( le 

désenclavement des quartiers, les inquiétudes liées à l‟insertion du 

site propre au cœur des quartiers, la sureté liée à la traversée es 

quartiers, le débat sur le nombre et le positionnement des stations, 

le site de maintenance et de remisage  - "SMR") . 

 L‟amélioration de la qualité de l‟offre de transport en centre 

Essonne (les modalités de réorganisation des branches Nord et Sud 

de la ligne 402, amélioration des conditions de transport et le 

maillage du territoire) ; 

- les enseignements de la concertation. 

 Les annexes du bilan de la concertation préalable qui comprend 15 annexes. 

- Annexe 1 : Glossaire ; 

- Annexe 2 : foire aux questions (FAQ) ;  

- Annexe 3 : courrier du STIF invitant les communes à délibérer sur le 

dispositif de concertation ; 

- Annexe 4 : délibération du conseil du STIF du 6 juillet 2010 approuvant le 

dossier d‟objectifs  et de caractéristiques principales (DOCP) et les modalités 

de la concertation ; 

- Annexe 5 : courrier du STIF invitant les élus et les acteurs socio-économiques 

à la réunion préalable ; 

- Annexe 6 : illustrations du site internet ; 

- Annexe 7 : dépliant d‟information ; 

- Annexe 8 : journal N°1 du projet ;  

- Annexe 9 : affiches d‟information ; 

- Annexe 10 : panneaux d‟exposition présentant le projet ; 
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- Annexe 11 : communiqué de presse ; 

- Annexe 12 : supports de la présentation du projet en réunion ; 

- Annexe 13 : comptes rendus des réunions publiques  ; 

- Annexe 14 : comptes rendus des rencontres de terrains ; 

- Annexe 15 : contribution de la ville de Corbeil-Essonnes. 

 Le compte-rendu des actions d‟information et de dialogue 

- Les outils de l‟information ; 

- Les rencontres avec le territoire ; 

- L‟information du public ; 

- Le projet retenu suite à la concertation continue. 

 Les décisions préfectorales de dispenses d‟évaluations environnementales des mises 

en compatibilité des plans locaux d‟urbanisme. 

- Décision n° 91-006-2016 du 11 avril 2016 dispensant d‟une évaluation 

environnementale la mise en compatibilité du PLU de Grigny ; 

- Décision n° 91-007-2016 du 11 avril 2016 dispensant d‟une évaluation 

environnementale la mise en compatibilité du PLU de Viry-Châtillon ; 

- Décision n° 91-008-2016 du 11 avril 2016 dispensant d‟une évaluation 

environnementale la mise en compatibilité du PLU de Courcouronnes ; 

- Décision n° 91-009-2016 du 11 avril 2016 dispensant d‟une évaluation 

environnementale la mise en compatibilité du PLU d‟Evry ; 

- Décision n° 91-010-2016 du 11 avril 2016 dispensant d‟une évaluation 

environnementale la mise en compatibilité du PLU de Corbeil-Essonnes. 

 Procès-verbal de la réunion d‟examen conjoint. 

- PV de la réunion d‟examen conjoint des Personnes Publiques Associées qui 

s‟est tenue le 12 avril 2016 à la préfecture de l‟Essonne à Evry. 

 

2.4.2 - Autres pièces 

 

Le dossier d'enquête était complété par les documents suivants : 

 

 registre d'enquête paraphé et signé par un membre de la commission d'enquête ; 

 

 arrêté du 29 avril 2016 de Monsieur le Préfet de l'Essonne ; 

 

 avis des services, collectivités et personnes publiques. 

 

 

2.5 Concertation préalable - réunions publiques 

 

En phase d‟avant-projet, des réunions ont eu lieu entre les différents acteurs et financeurs du 

projet et les élus des territoires concernés.  

 

Le bilan de la concertation est détaillé dans la pièce J du dossier. 

Entre le 17 octobre et le 2 décembre 2011, le public a été informé et consulté sous différentes 

formes : 

 

 trois  réunions publiques  (Evry, Corbeil-Essonnes et Grigny en novembre 2011) qui 

ont réuni environ 115 personnes 



Projet de transport T Zen 4          juillet 2016 

E1600005/78 - G.M. Brunier - Y. Maënhaut - Michel Riou  28 

 trois rencontres de proximité sur les marchés de Courcouronnes, la Grande Borne 

(Grigny) et Ris-Orangis  (octobre et novembre 2011) 

 deux rencontres dans le bus de la ligne 402 actuelle (octobre et novembre 2011). 

 

Les supports d‟information et d‟affichage ont été variés et nombreux (documents, journaux 

dédiés, panneaux, site internet). 

 

Les principales caractéristiques ont présentées et discutées, notamment : 

 

 la mise en site propre, l‟augmentation de capacité, de vitesse et de rythme ; 

 les quartiers desservis, les variantes de tracé ;  

 le nombre et le positionnement des stations, les intermodalités ; 

 la cohabitation bus, cyclistes, piétons ; 

 les motorisations ; 

 le site de maintenance et de remisage. 

 

Le recueil des contributions a pu se faire au travers de registres, d‟urnes, de cartes T ou sur un 

site internet ; 229 avis ont été exprimés sur les supports proposés. 

 

Ces concertations, qui ont montré une attente du projet, ont fait l‟objet de propositions quant 

aux nombre de gares, de variantes de parcours et à des prises en compte ayant amendé le 

projet. 

 

Commentaires de la commission d'enquête : 

 

Au vu des éléments du dossier rapportant dans les détails le contenu, les modalités de cette 

concertation et son bilan, des échanges que les commissaires enquêteurs ont eu avec les élus 

et le public lors de leurs permanences cette concertation apparaît avoir été large, 

volontariste, ouverte  et constructive. 

La commission d'enquête considère que le bilan de la concertation est largement positif. 

 

 

2.6 Prolongation de l'enquête 

 

La commission d'enquête a estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une prolongation de 

l'enquête, pour les raisons suivantes : 

 la publicité de l'enquête a été largement assurée, y compris dans des articles de presse ; 

 malgré cela, la fréquentation du public est restée modérée, même en fin d'enquête ; 

 l'accès au dossier sur internet avec la présence du registre électronique a permis aux 

personnes intéressées de s'exprimer ; 

 les associations et les syndicats de copropriété concernés ont participé à l'enquête ; 

 dans ces conditions, une prolongation de l'enquête en juillet, début des vacances d'été, 

n'était pas opportune. 
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3 DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

 

 

 

 

3.1 Réunions préliminaires ou en cours d'enquête 

 

3.1.1-une réunion a été organisée le 20 avril 2016 à la préfecture de l'Essonne ; étaient 

présents : 

  

 Madame Danielle André, Préfecture de l'Essonne ; 

 Monsieur Antoine Clément, STIF, Direction des projets d'investissement ; 

 Madame Lucie Chatenet, du STIF, Direction des projets d'investissement ; 

 les trois membres de la commission d'enquête. 

 

Cette réunion avait pour objet la préparation de l'arrêté d'ouverture d'enquête : présentation 

sommaire du projet, dates d'ouverture et de clôture, dates et lieux des permanences, paraphe et 

signature des registres. 

 

3.1.2 - une réunion s'est tenue le 2 mai 2016 dans les locaux du STIF ; étaient présents : 

 

 Monsieur Eric Mauperon, STIF, Direction des projets d'investissement ; 

 Madame Claire Pétillot, STIF, Direction des projets d'investissement ; 

 Madame Lucie Chatenet, STIF, Direction des projets d'investissement ; 

 Monsieur Antoine Clément, STIF, Direction des projets d'investissement ; 

 Monsieur Pierre Jacquet, SETEC ; 

 les trois membres de la commission d'enquête ; 

 les deux commissaires enquêteurs suppléants. 

 

Cette réunion avait pour objet : 

 la présentation du projet à la commission d'enquête ; 

 les modalités pratiques de l'enquête. 

 

Les représentants du STIF ont fait un exposé détaillé sur l'objet du projet, son historique, ses 

particularités et notamment son insertion dans les sites traversés ; à la demande de la 

commission certains points particuliers ont été abordés : 

 

 dispositions techniques permettant de remplacer le T Zen par un tramway dans l'avenir 

(longueur des quais, rayons de courbure des voies, dimensions du SMR,…) ; 

 définition et localisation des parcelles à acquérir ; en l'état actuel du dossier elles ne 

peuvent être définies avec précision et l'enquête parcellaire est différée ; 

 accompagnement cycliste : itinéraires cyclables liés, garages pour vélos,…; 

 suppression d'emplacements de stationnement ; 

 abattage d'arbres ; 

 … 

 

En ce qui concerne l'organisation de l'enquête, et notamment la communication, il a été 

apporté les précisions suivantes : 
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 confirmation de la mise en place d'un registre électronique, géré par Publilégal ; 

 affichage réglementaire sur les panneaux des mairies et le long du parcours ; 

 expositions dans les mairies ; 

 diffusion et boitage de brochures d'information ("le journal" n° 3 et 4, dépliant). 

 

3.1.3 - le 11 mai 2016, après la visite des lieux, deux commissaires enquêteurs ont rencontré 

Madame André à la Préfecture de l'Essonne pour le visa des dossiers d'enquête. 

 

3.1.4 - une  réunion  d'étape a été organisée en cours d'enquête le 16 juin 2016 entre l'équipe 

du projet et la commission d'enquête ; étaient présents : 

 

 Madame Claire Pétillot, STIF, Direction des projets d'investissement ; 

 les trois membres de la commission d'enquête. 

 

Cette réunion avait pour objet d'informer le STIF sur le déroulement de l'enquête. La 

commission a exposé  qu'à ce jour très peu de personnes s'étaient mobilisées pour rencontrer 

les commissaires enquêteurs ou déposer des contributions ; le registre électronique comportait 

très peu d'observations. 

 

Divers point pratiques concernant l'organisation ont été précisés : collecte des registres, 

remise du procès-verbal de synthèse, déplacement à Nantes,… 

 

A propos du financement de l'opération Madame Pétillot a rappelé qu'au stade actuel l'avant- 

projet et les premières acquisitions foncières étaient financées par moitiés entre la Région et le 

Département. Les prochaines conventions de financement (études, puis travaux), doivent 

associer la Région, l'Etat et le Département. 

 

A la demande de la commission d'enquête, elle a précisé que le STIF est seul maître d'ouvrage 

du projet, mais que cette situation pourrait évoluer vers une co-maîtrise d'ouvrage  si une 

évolution du projet le rendit nécessaire. 

 

3.1.5 - remise du PV de synthèse 

 

En application de l'article R.123-18 du code de l'environnement les membres de la commission 

d'enquête ont rencontré le 12 juillet 2016 Madame Pétillot pour lui remettre et commenter le 

procès-verbal de synthèse. 

 

 

3.2 Visites des lieux 

 

3.2.1 - Une visite du site a été organisée le 11 mai 2016 ; étaient présents : 

 

 Madame Claire Pétillot, STIF, Direction des projets d'investissement ; 

 Madame Lucie Chatenet, STIF, Direction des projets d'investissement ; 

 Monsieur Antoine Clément, STIF, Direction des projets d'investissement ; 

 les trois membres de la commission d'enquête ; 

 Monsieur Guy Poirier, commissaire enquêteur suppléant. 
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La visite a porté sur l'ensemble du projet, en s'efforçant de suivre au plus près le futur tracé du 

T Zen 4 ; il a été nécessaire de s'en écarter dans certaines parties actuellement en chantier, 

notamment à Grigny dans le quartier de la Grande Borne et dans la ZAC de la Montagne des 

Glaises à Corbeil-Essonnes. 

 

Les sites suivants ont été visités successivement : 

 

 terminus nord place de la Treille ; 

 voie de la Plaine en cours de création à Grigny, au niveau des futures stations "Place 

de la Carpe" et "le Damier" ; 

 avenue Saint-Exupéry, à Grigny, en travaux pour l'aménagement du site propre ; 

 route de Grigny, à Ris-Orangis : mise en évidence de l'absence de site propre et de 

difficultés d'insertion compte tenu de la faible emprise disponible ;  

 correspondance avec la gare RER "Bois de l'Epine" ; 

 site propre existant à Courcouronnes ; 

 à Evry, pôles d'échange "les Miroirs" et "Agora", qui doivent être réaménagés ; 

 correspondance avec les gares RER "Evry-Courcouronnes" et "le Bras de Fer" ; 

 site du Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) ; 

 vues sur la ZAC de la Montagne des Glaises, en chantier ; 

 terminus sud : pôle d'échange au voisinage de la gare RER de Corbeil-Essonnes. 

 

La visite a été suivie d'un déplacement sur le parcours du T Zen1, qui a permis notamment de 

prendre connaissance des aménagements d'une station de cette ligne. 

 

Commentaire de la commission d'enquête : 

 

Cette visite a également permis de constater la présence, sur la longueur du parcours, de très  

nombreuses affiches "jaunes" d'un modèle conforme à l'arrêté du 24 avril 2012 pour signaler 

l'enquête publique. 

 

3.2.2 - à l'occasion de leurs déplacements pour les permanences, les commissaires enquêteurs 

se sont rendus sur certains points particuliers du parcours du TZen4 pour examiner sur place 

des points particuliers signalés par des intervenants. Ils se sont notamment rendu à plusieurs 

reprises route de Grigny à Ris-Orangis pour examiner les points particuliers soulevés par les 

riverains de cette voie.  

En particulier, à la sortie de sa 1
ère

 permanence à Evry, le commissaire-enquêteur présent est 

allé se rendre compte des contraintes locales liées au déplacement de la station de la Place de 

la Commune. 

 

3.2.3 - Visite du Busway à Nantes. 

 

Le STIF a proposé à la commission de lui montrer en exemple, une ligne aménagée comme le 

sera le T Zen 4 (bus articulé de 18 m et principes d‟aménagement des stations comparables). 

Une visite du Busway de Nantes a été organisée le 8 juillet 2016 ; étaient présents : 

 

 Monsieur Eric Mauperon, STIF, Direction des projets d'investissement ; 

 Madame Claire Pétillot, STIF, Direction des projets d'investissement ; 
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 Monsieur Antoine Clément, STIF, Direction des projets d'investissement ;  

 Monsieur Antoine Gauchery, STIF, Direction de l'Exploitation ; 

 Madame Léa Raymond, SETEC, assistant à la maîtrise d'ouvrage  ; 

 Madame Sabrina Chouarfi, SETEC ; 

 Monsieur Grégoire Quatre, SETEC ;  

 les trois membres de la commission d'enquête. 

 

Les transports en commun de la ville sont exploités par la Société d‟Economie Mixte des 

Transports de l‟Agglomération Nantaise (SEMITAN) ; l'accueil et la visite ont été assurés par 

Monsieur Bergeron responsable de la maîtrise d‟ouvrage et le responsable du SMR. 

 

La réunion a commencé par une visite du site de maintenance et de remisage (SMR) 

 

La ligne (appelée Busway), partant du cœur de ville emprunte un site propre réalisé par une 

réduction à 2 fois 1 voie d'une route à 4 voies avec des acquisitions foncières réduites.  

Dans le centre-ville, rue Henri IV, à proximité de la cathédrale un tronçon de 300 m. n‟a pu 

être élargi. Il a été aménagé en sens alterné sur 1 voie pour les bus qui s‟engagent à vue sur ce 

tronçon, le 1
er
 engagé ayant la priorité.  

Le trajet comporte 15 stations à accostage rectiligne comportant abris, distributeurs de titres 

de transports, information des voyageurs sur les temps d‟attente, accessibilité des personnes à 

mobilité réduite. Quelques parkings dont le principal au terminal Sud permettent les 

rabattements vers le Busway  et des abris vélos sont installés en proximité des stations. 

Des informations sur le trafic sont diffusées à bord des bus à la clientèle et au conducteur qui 

est installé dans un compartiment isolé des passagers par une cloison transparente.  

Les bus s‟arrêtent systématiquement à toutes les stations. Les montées descentes se font par 

toutes des portes. Seuls les vélos pliants agréés sont autorisés à l‟intérieur des bus.  

 

En 2006, l‟exploitation de la ligne prévoyait 20 à 25 000 voyageurs par an avec une fréquence 

d‟un bus toute les 4 mn en heures pleines ; en 2015 le trafic est monté à 39 000 voyageurs 

avec une fréquence en heure de pointe descendue à 2 mn 45 ; la vitesse commerciale est en 

moyenne de 21-22 km/h. 

 

Commentaire de la commission d'enquête : 

 

Cette visite a permis à la commission d'enquête de visualiser en situation une ligne aux 

caractéristiques techniques comparables à celles du T Zen 4, comportant notamment le cas 

particulier d'un tronçon d'environ 300 m. fonctionnant en sens alterné. 

 

3.3 Examen du dossier 

 

3.3.1 - ensemble du dossier 

 

La composition détaillée du dossier a été rappelée en 2.4 ci-dessus. 

 

Le dossier présenté à l'enquête publique était très complet, très illustré et d'une lecture aisée ; 

mais le volume de son édition imprimée (près de 1 100 pages au format A3) était de nature à 

décourager des visiteurs déjà informés par la concertation et les moyens de communication 

mis en œuvre par le STIF. 
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3.3.2 - étude d'impact 

 

L'étude d'impact constitue la pièce principale du dossier, (pièce F) par son volume. 

 

L‟étude d‟impact analyse les effets positifs et négatifs du projet en regard de ses objectifs, 

directs et indirects, cumulés avec d‟autres projets sur l‟environnement, la sécurité et la santé. 

 

Elle identifie les risques potentiels en évaluant l‟impact pour chacun des risques à prendre en 

compte et décrit les méthodes des évaluations des effets prévus.  

 

Si elle décrit les effets positifs, elle apparaît bien lister et prendre en compte les effets négatifs 

et préciser les mesures de compensation qui seront adoptées et les limites (effets résiduels) 

quand il y en a. 

 

Au travers des avantages, inconvénients et contraintes du projet, elle motive les choix retenus. 

 

L'étude d'impact a été communiquée à l'Autorité environnementale qui n'a pas émis d'avis 

dans le délai de deux mois prévu par l'article  R122-7 du code de l'environnement. 

 

La note d'information relative à l'absence d'observations émise le Préfet de la région Ile-de-

France le 30 décembre 2015 a été portée au dossier d'enquête (pièce G). 

 

Commentaires de la commission d'enquête : 

 

La commission d'enquête prend acte de l'absence d'observations de l'Autorité 

environnementale sur l'étude d'impact. 

 

Elle constate que l'étude d'impact met en évidence que les principaux effets négatifs du projet 

seront les nuisances occasionnées par les travaux, qui, compte tenu de leur caractère 

ponctuel et temporaire, resteront d'une importance limitée au regard de l'intérêt du projet. 

 

Elle retient toutefois que la mise en œuvre de l'infrastructure du TZen4 aura pour effet de 

supprimer localement des emplacements de stationnement et de réduire le nombre d'arbres 

d'alignement le long du parcours. 

 

3.3.3 - estimation sommaire des dépenses 

 

L'estimation des dépenses constitue la pièce E du dossier d'enquête ; elle traite 

successivement des postes suivants : 

 

Budget d'investissement :  

 

Le tableau de décomposition des coûts d'investissement, détaillé conformément aux 

recommandations du Centre d‟études et d‟expertise sur les risques, l‟environnement, la 

mobilité et l‟aménagement (CEREMA), est suivi d'une description des différents postes 

budgétaires pris en compte. 
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Ce budget d'investissement d'un montant de 132,5 M€ HT (provision pour aléas comprise) 

peut se résumer de la manière suivante : 

 

 

 Maîtrise d‟Ouvrage et Maîtrise d‟Œuvre :   13,9 M€  

 Acquisitions foncières et travaux préparatoires:  16,3 M€  

 Infrastructures T Zen et espaces publics associés :  55,3 M€  

 SMR (hors coût d‟acquisitions foncières) :   12,8 M€  

 Acquisition du matériel roulant :    19,5 M€  

 Provision pour aléas et incertitudes :   14,7 M€ 

 

Coûts d'exploitation 

 

Le coût annuel d'exploitation du T Zen 4 est estimé à 11,8 M€ (compte tenu de l'économie 

d'exploitation sur les bus) 

 

Commentaires de la commission d'enquête : 

 

Les montants indiqués ci-dessus ont été établis aux conditions économiques de 2012, et pour 

un projet dont la mise en service est prévue en 2020, auraient mérités d'être actualisés ; il 

faut toutefois retenir que le budget d'investissement comporte une provision pour imprévus de 

12,5 % du total matériel roulant inclus. 

 

Le coût d'investissement, hors matériel roulant et provision, s'établit à 6,9 M€ par kilomètre ; 

ce montant se situe dans la moyenne de la fourchette de prix proposée par le Centre d'études 

sur les réseaux de transport et l'urbanisme (CERTU). 

 

La commission d'enquête estime que ce coût d'investissement est acceptable pour la 

l'appréciation de l'utilité publique du projet ; elle ne dispose pas d'éléments lui permettant de 

formuler un avis sur l'estimation de 11,8 M€ retenu dans le dossier pour le coût annuel 

d'exploitation, mais considère que ce montant peut être accepté compte tenu de l'expérience 

du STIF dans ce domaine. 

 

 

3.3.4 - évaluation socio-économique 

 

Les critères de rentabilité d‟un projet public différent de ceux d‟une entreprise privée.  

 

Pour les organismes de transports publics, si l'on ne tenait compte que du seul critère de 

marge bénéficiaire, il n‟y aurait qu‟exceptionnellement une rentabilité commerciale ; dans un 

tel projet, le calcul des dépenses reste semblable, mais les gains pris en compte sont plus 

larges : on fait intervenir les gains concernant la population directement ou indirectement 

concernée par le projet: les usagers du moyen de transport, les autres  usagers de la voirie et 

dans une moindre mesures les services liés à cette voirie.  

  

En l'occurrence le gain annuel estimé par le STIF (pièce H) correspond pour environ 90% au 

gain de temps valorisé (modèle ANTONIN) dont les usagers actuels et nouveaux de la ligne 
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vont bénéficier ; ce gain annuel est estimé par le STIF à 32,8 M€ sur un gain total de 36,5 

pour un investissement de 132,5 M€ .   

 

Commentaires de la commission d'enquête : 

    

La rentabilité socio-économique qui mesure ici la dimension financière de l'utilité publique 

d'un tel projet collectif est jugée élevée par comparaison à des projets comparables. 

 

3.3.5 - mise en conformité des documents d'urbanisme 

 

Conformément aux articles L. 153-54 à L.154-53 du Code de l'Urbanisme, une opération 

faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et qui n'est pas compatible avec les 

dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si l'enquête publique 

concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de 

l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. 

 

La procédure de mise en compatibilité doit permettre la réalisation de tous les éléments en 

projet du T Zen 4 faisant l‟objet du présent dossier sur les différentes communes concernées.  

 

Elle a pour effet d‟adapter les dispositions existantes dans les différentes pièces du document 

d‟urbanisme en vigueur qui sont incompatibles avec le projet, c‟est-à-dire ne permettant pas 

sa réalisation ; elle concerne:  

 

 La section courante de l‟infrastructure: le site propre mettant en liaison les stations et 

desservant le site de maintenance et remisage.  

 Les emprises des stations :  

 Les installations permettant l‟exploitation de la ligne T Zen 4 : le site de maintenance 

et de remisage pour le matériel roulant (SMR) qui peut être en partie classé au titre des 

Installations Classées pour la Protection de l‟Environnement, les voies d‟accès aux 

ouvrages et équipements, etc.  

 

Un dossier de mise en compatibilité est présenté à l‟enquête ; il rappelle que le projet est 

compatible avec les plans et schémas à caractère général suivants : 

 Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) ; 

 Plan de Déplacement Urbain d'Ile-de-France (PDUIF) ; 

 Plan Local de Déplacements (PLD) ; 

 Schéma Directeur d‟Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et Schémas 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

 

Ce dossier précise les documents concernant les 5 communes impactées par une modification 

de PLU (Viry-Châtillon n'est pas concernée). Les mises en conformité portent sur les points 

suivants : 

 

Grigny : 

 rapport de présentation : introduction du T Zen 4 ; 

 modification de la liste des emplacements réservés et des principes de voirie ; 

 mise à jour des documents graphiques. 
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Ris-Orangis : 

 rapport de présentation et projet d‟aménagement et de développement durable: 

introduction du T Zen 4 ; 

 règlement, zone N, autorisation des constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d‟intérêt collectif ; 

 création d'emplacements réservés à destination des emprises nécessaires au projet        

T Zen 4 ; 

 mise à jour des documents graphiques. 

 

Courcouronnes : 

 rapport de présentation : introduction du T Zen 4 ; 

 modification d'un espace paysager à protéger ; 

 création d'un emplacement réservé ; 

 mise à jour des documents graphiques. 

 

Evry : 

 rapport de présentation : introduction du T Zen 4 ; 

 modification d'un espace boisé classé et de deux éléments de paysage ; 

 règlement, zone N : autorisation des infrastructures de transport en commun 

implantées dans les emprises correspondant au domaine public. 

 création d'un emplacement réservé ; 

 mise à jour des documents graphiques. 

 

 

 

Corbeil-Essonnes : 

 

 rapport de présentation et projet d‟aménagement et de développement durable: 

introduction du T Zen 4 ; 

 règlement, zone N, autorisation des constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d‟intérêt collectif ; 

 règlement, zone UI : autorisation des installations classées nouvelles soumises à 

déclaration préalable et à autorisation préalable nécessaire au fonctionnement du 

service public ; 

 création d'un emplacement réservé ; 

 mise à jour des documents graphiques. 

 

Commentaires de la commission d'enquête : 

 

Compte tenu de l'importance du projet, les modifications pour mises en conformité des PLU 

de 5 communes sont mineures : sur la plus grande partie de son trajet le T Zen 4 remplace la 

ligne 402 sans remettre en cause les dispositions d'urbanisme, sauf à Corbeil-Essonnes où 

sont introduites les dispositions nécessaires à l'installation du site de maintenance et de 

remisage. 
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La commission d'enquête constate qu'aucune observation concernant les mises en 

compatibilité n’a été rédigée sur les registres déposés dans chaque commune, ni sur le 

registre électronique.  

 

3.3.6 - autres pièces du dossier 

 

La pièce J - Annexes comportait des pièces graphiques sur fond de photographies aériennes, 

qui se sont révélées très utiles pour situer avec précision le parcours du T Zen 4 dans les  sites 

urbains traversés. 

 

 

3.4 Consultation des élus et autorités administratives 

 

3.4.1 - le 16 juin 2016, entretien avec Monsieur Probst, Directeur général du STIF ; étaient 

présents : 

 Monsieur Probst, Directeur général du STIF ; 

 Monsieur Eric Mauperon, STIF, Direction des projets d'investissement ; 

 Madame Claire Pétillot, STIF, Direction des projets d'investissement ; 

 les trois membres de la commission d'enquête. 

 

Les points suivants ont été abordés : 

 

 le STIF est actuellement en charge de nombreux projets, à des stades d'avancement 

différents, et avec des missions variées : études, coordination, maîtrise d'ouvrage : 

Eole, lignes 11 et 14, tramways T1, T9, T10, TTME, tangentielles nord et ouest, T Zen 

3, 4 et 5… 

 les financements sont assurés par des contrats successifs au fur et à mesure de 

l'avancement des projets : études préliminaires, études d'exécution, travaux ; les 

priorités entre les différents projets sont déterminées par leur capacité  être financée. 

Les apporteurs de fonds sont d'abord la Région, l'Etat, et les départements avec 

éventuellement des compléments par les collectivités locales. 

 l'offre de transports se développe plus vite que la population de l'agglomération 

parisienne ; malgré cela, elle n'apporte pas d'amélioration sensible pour les usagers, du 

fait des conséquences du vieillissement des réseaux ferroviaires. 

 le T Zen 4 offre une forte rentabilité socio-économique. 

 en ce qui concerne le mode propulsion alternatif au diésel pour les bus, il existe 

actuellement plusieurs solutions dont certaines restent expérimentales (avec des coûts 

à l'unité très variables : tout électrique, hybride,…Une bonne solution réside dans le 

biogaz, qui n'émet pas de particules fines. 

En l'état actuel du projet, c'est la solution hybride qui a été retenue pour le T Zen 4. 

 

3.4.2 - le 27 juin 2016 entretien à Ris-Orangis avec Monsieur Marcus M'Boudou, maire-

adjoint délégué aux transports ; étaient présents :  

 Monsieur M'Boudou ; 

 Madame Mélanie Deleuze, chargée de mission aménagement durable ; 

 Monsieur Georges-Michel Brunier, Président de la commission d'enquête ; 

 Monsieur Michel Riou, commissaire enquêteur. 
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Les commissaires enquêteurs ont fait un compte rendu succinct des premiers résultats de 

l'enquête, en précisant que si, sur un plan général, la participation du public sur l'ensemble des 

six communes concernées était globalement faible, les habitants de Ris-Orangis, et 

notamment ceux résidant au voisinage de la route de Grigny, avaient été les plus nombreux à 

se manifester. 

 

M‟ Boudou déclare  que le projet consistant à remplacer la ligne de Bus 402 actuelle par le     

T Zen 4 se fait avec l‟assentiment et la collaboration de Ris-Orangis :  le tracé présenté a tenu 

compte des observations faites lors de la concertation publique organisée fin 2011 et des 

rencontres consécutives entre le STIF et la ville. 

 

La proposition d‟itinéraire évitant la place du Moulin à Vent pour passer par la rue Henri 

Sellier, qui avait été faite par le public lors de la concertation n‟a pas été retenue par la ville 

pour des problèmes de sécurité du fait de la présence d‟écoles sur ce parcours, et d‟autre part, 

parce que le rôle du bus est de desservir des pôles animés comme le centre commercial, ce 

que n‟aurait plus permis cette variante  

 

En réponse à une demande de précision sur le projet urbain prévu sur la Place du Moulin à 

Vent, M Boudou indique qu'il est en cours d‟élaboration; Des réunions sont prévues en fin 

d‟année et il ne dispose pas d‟éléments suffisamment fiables pour pouvoir en faire utilement 

état. Il précise cependant que des espaces verts subsisteront sur cette place. 

 

Monsieur M'Boudou et Madame Deleuze ont exposé les observations qu'ils entendaient 

formuler dans le cadre de l'enquête publique. 

 

 

Ils ont plus particulièrement attiré l'attention sur deux points : 

 

 stationnement : remplacement nombre pour nombre des emplacements, au plus près 

des places supprimées ; 

 remplacement de tous les arbres abattus, éventuellement sur d'autres sites sur le 

territoire de la commune. 

 

Leurs observations ont fait l'objet d'une note de 7 pages, analysées au chapitre 3.5.7 ci après. 

 

3.4.3 - le 27 juin 2016 réunion au Conseil départemental de l'Essonne ; étaient présents : 

 Madame Anne-Lise Desmedt, chef de projet en charge du T Zen 4 à la Direction 

 transport et mobilité ; 

 Monsieur Bruno Philibert, Chef de service Etudes et Infrastructures de Transports (en 

 fin de réunion)  ; 

 Monsieur Georges-Michel Brunier, Président de la commission d'enquête ; 

 Monsieur Yves Maënhaut, commissaire enquêteur. 

 

Les commissaires enquêteurs ont fait un rapide compte-rendu de l'enquête, pour informer 

Madame Desmedt que les principales interventions du public provenaient des habitants de 

Ris-Orangis proches de la route de Grigny. 

 

Les points suivants ont ensuite été abordés : 
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Maîtrise d'ouvrage : à la question : le Département envisage-t-il d'intervenir en qualité de 

maître d'ouvrage aux cotés du STIF, la réponse est que ce n'est pas envisagé au stade actuel 

d'avancement du projet ; la question reste posée pour la phase exécution. 

 

En ce qui concerne le financement, Madame Desmedt rappelle que le Département finance 

pour moitié avec la Région les études préliminaires et les acquisitions foncières, puis l'avant 

projet ; pour les travaux, il interviendra avec les collectivités locales à concurrence de 30 % 

pour les travaux. 

 

Le Département estime que le TZen4, avec le TTME, est un projet structurant pour l'Essonne, 

et apprécie qu'il soit conçu pour pouvoir évoluer vers le mode tramway. 

 

Madame Desmedt informe ensuite la commission d'enquête que le Département a l'intention 

d'attirer l'attention du STIF sur un ensemble de points, qu'il est prévu de confirmer par écrit 

avant la clôture de l'enquête ; 

 

 respect du coût, qui est déjà passé de 95 à 113 M€ ; 

 problèmes fonciers : ils pourraient être un ralentisseur du projet : retenir les 

dispositions qui ont le moins d'impact foncier ; 

 souhait que les routes départementales (RD 310, 445, 31) ne soient pas affectées ; 

 vigilance sur les projets urbains ; 

 soigner les stations en vile nouvelle (Miroirs, Agora, Bras de Fer) ; 

 veiller à l'intermodalité aux stations ( PMR, cycles,…) ; 

 assurer la fluidité avec les lignes de bus ; 

 corriger l'impact sur le stationnement. 

 

Concernant l'exploitation et la maintenance, le département attend : 

 

 une bonne vitesse d'exploitation ; 

 de bonnes conditions de confort et de sécurité ; 

 un bon dimensionnement des terminus ; 

 un SMR évolutif ; 

 une continuité d'exploitation du 402 pendant le chantier ; 

 une gestion des espaces traversés par le TZen4. 

 

Les observations du département ont effectivement fait l'objet d'un courrier de son président, 

Monsieur François Durovray, inséré dans le registre d'Evry (obs. n° E7), et rappelé en 3.5.6 

ci-après. 

 

3.4.4 - le 2 juillet 2016 entretien de Georges-Michel Brunier avec Monsieur Jean-François 

Bayle, Maire-adjoint de Corbeil-Essonnes, délégué à l'environnement, aux transports et 

déplacements. 

 

Monsieur Bayle a exprimé un avis favorable au projet et indiqué son souhait de voir, après 

mise en service du T Zen 4, le 402 sud desservir le lycée de Corbeil-Essonnes et l'université 

d'Evry. Il a déclaré qu'il attendait que l'une des deux lignes (dont le 402) desservant le 
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Coudray-Montceau vers la gare de Corbeil-Essonnes voie son itinéraire modifié pour passer 

par Mennecy. 

 

Il a été informé des observations formulées par Madame Béreault et Madame Marsou lors de 

la permanence tenue dans la matinée, concernant les travaux de voirie en cours d'exécution 

dans la ZAC de la Montagne des Glaises et notamment le niveau du site propre par rapport 

aux terrains voisins. 

 

3.4.5 - le 4 juillet 2016, réunion avec Mme Elodie François, adjointe au maire d'Evry ; étaient 

présents : 

 Madame Elodie François ;  

 Monsieur Yves Maënhaut, commissaire enquêteur ; 

 Monsieur Michel Riou, commissaire enquêteur. 

 

Mme Elodie François, est adjointe au développement et renouvellement urbains, au 

développement durable et conseil de quartier Centre-Ville. 

 

La position de la ville apparait sans ambiguïté puisque le projet est décrit d‟entrée comme 

"utile, nécessaire et prioritaire" : il est attendu, dans un contexte où la ligne 402  est déjà très 

utilisée sur le site. 

 

La ville d‟Evry est engagée dans plusieurs projets urbains d‟envergure (développement ou 

rénovation) principalement sur les secteurs du Parc au Lièvre, du Bras de Fer, des Pyramides, 

du centre commercial d‟Evry 2, du Génopôle. Les aménagements de ces projets ont été 

élaborés avec un tracé T Zen 4 intégré qui les structure et en est une composante 

indissociable.  

Il concourt à rompre l‟isolement vis-à-vis des transports en commun de grands quartiers, à 

Evry (les Pyramides) comme aussi sur d‟autres communes (par exemple la Grande Borne à 

Grigny).  

 

La ville se dit toutefois vigilante sur plusieurs points particuliers : 

 

 les stations ont été étudiées pour permettre l‟accostage des bus (ou plus tard de 

l‟éventuel tramway) au plus près des quais (pour personnes à mobilité réduite) : de ce 

fait les stations en virage sont déplacées avant ou après les virages. Celle de la place 

de la Commune mérite une attention dans la mesure où dans un sens elle est prévue au 

ras d‟un immeuble. 

 

 impacts pendant la phase travaux : bien que les travaux à Evry (déjà majoritairement 

équipé d'un site propre) soient moins importants que sur d‟autres communes, Evry 

veillera à ce que les nuisances pendant cette phase soient minimales. 

  

 si la demande de la ville est forte sur le besoin elle l‟est aussi sur le planning des 

travaux et de la mise en service. Elle souhaite que les travaux du TZen puissent être 

menés de telle sorte qu‟ils répondent aux réalisations et mise en œuvre des projets 

urbains ou du TTME.  
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3.4.6 - le 4 juillet 2016, entretien avec Monsieur Beaudet, Vice-président du Conseil régional 

d'Ile-de-France, Vice-président du STIF, maire de Courcouronnes ; étaient présents : 

 Monsieur Stéphane Beaudet ;  

 Monsieur Eric Mauperon, STIF, Direction des projets d'investissement ; 

 Monsieur Georges-Michel Brunier, Président de la commission d'enquête  ; 

 Monsieur Michel Riou, commissaire enquêteur. 

 

En qualité de maire, Monsieur Beaudet précise qu'il avait envisagé, après une concertation 

favorable, de faire pénétrer le trajet du T Zen 4 dans Courcouronnes ; pour alléger le coût du 

projet il a renoncé à cette variante : les habitants se sont satisfaits de conserver le site propre 

existant. 

 

La mise en conformité du PLU de Courcouronnes n'appelle pas d'observation particulière. 

 

En qualité de Vice-président de la Région Ile-de-France en charge des transports, il déclare 

que compte tenu de son intérêt le financement du projet de TZen4 ne pose pas de problème ; il 

attire l'attention sur l'impact sur Ris-Orangis et sur le SMR. 

 

Monsieur Beaudet estime que la TICE, actuel exploitant de la ligne 402, devrait, compte tenu 

de son expérience (ligne saturée, traversée de quartiers difficile,…) être retenu pour 

l'exploitation du futur T Zen 4, sans mise en concurrence, et à ce titre être intégré en amont 

pour participer aux études. 

 

S'agissant du choix de la motorisation, Monsieur Beaudet précise que, si le mode hybride a 

été retenu au stade actuel des études, cette solution n'est pas définitive et d'autres propositions 

(gaz, électricité) sont à l'étude 

 

 

3.5 Avis des services, collectivités et personnes publiques 

 

3.5.1 - Préfecture de l'Essonne - Direction départementale des territoires 

 

Lettre du 8 janvier 2016 

 

La DDT dans son avis sur le dossier d‟enquête publique adressé au préfet, rappelle : 

 les caractéristiques principales du projet en dimensionnement (parcours, capacités…) ; 

 les grands quartiers desservis en notant particulièrement 7 sites d‟intérêt national ou 

régional prioritaires en matière de politique de la ville ; 

 les pôles d‟importance régionales (hôpital, université, Génopôle, centre commercial) ; 

 les correspondances avec d‟autres réseaux de transport. 

 

Au vu du dossier d‟enquête qui lui a été soumis, la DDT aurait souhaité que soient mieux 

décrits ou documentés : 

 le devenir des 2 tronçons aux extrémités du 402 actuel après séparation du TZen4 ; 

 les projets urbains sur le parcours du T Zen ; 

 l‟impact sur le site de maintenance et de remisage actuel (à Bondoufle), suite à la 

création d‟un nouveau SMR à Corbeil. 
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Concernant la mise en compatibilité des documents d‟urbanisme la DDT demande que les 

modifications nécessaires au projet TZen4 soient présentées dans le dossier dans les mêmes 

termes que leur intégration finale dans les PLU et qu‟elles intègrent les modifications ou 

révisions approuvées récemment et non encore actées dans les PLU.  

 

Coordination avec projet urbains : la DDT souligne des décalages de plannings pouvant 

amener des dispositions d‟attente ou transitoires (aménagement paysager de Grigny 2, centre 

commercial Barbusse à Grigny Cœur de Ville). Elle demande à ce que l‟impact du TZen4 sur 

le stationnement à Grigny 2 tienne compte des stationnements sauvages. 

 

3.5.2 - Préfecture de l'Essonne - Service territorial de l'architecture et du patrimoine 

 

Lettre du 9 décembre 2015 

Avis favorable sans prescription 

 

3.5.3 - Préfecture d'Ile-de-France - Direction régionale des affaires culturelles 

 

Lettre du 17 décembre 2015 

 

La DRAC indique que les zones "achéologiquement" sensibles traversées par le projet ont été 

bien identifiées dans l‟étude d‟impact. 

Elle précise les textes réglementaires en vigueur qui s‟appliquent et la possibilité de faire en 

anticipation à la demande d‟autorisation, une demande de prescription de diagnostic quand le 

projet est suffisamment avancé. 

Elle attire l‟attention sur l‟estimation des coûts des interventions archéologiques qui doit être 

prise en compte dans le budget du projet. 

 

3.5.4 - Communauté d'agglomération Evry-Centre-Essonne (CAECE)   

             

Note préliminaire : 

Les communes de Ris-Orangis, Courcouronnes et Evry appartenaient à la Communauté 

d'agglomération Evry-Centre-Essonne (CAECE) qui a été dissoute le 1er janvier 2016. 

La commune de Corbeil-Essonnes appartenait à la Communauté d'agglomération Seine-

Essonne (CASE) qui a été dissoute le 1er janvier 2016. 

La commune de Grigny appartenait à la Communauté d'agglomération les Lacs de l'Essonne 

(CALE) qui a été dissoute le 1er janvier 2016. 

LE 1er janvier 2016 la ville de Grigny, la CAECE et la CASE ont fusionné dans la 

Communauté d'Agglomération Grand-Paris-Sud Seine-Essonne-Sénart. 

 

Lettre du 28 décembre 2015 de Monsieur Francis Chouat, Président de la Communauté 

d'agglomération Evry-Centre-Essonne à Monsieur le Préfet de l'Essonne, avec une annexe 

technique : 

 

Cette lettre, exprime la satisfaction de voir celui-ci parvenir au stade de l'enquête publique 

pour "l'information et l'appropriation du sujet par les habitants et actifs de territoires 

traversés". 
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Elle conclut par un avis favorable, après avoir, au préalable, formulé un certain nombre 

d'observations résumées ci- dessous: 

 

 attachement de la CAECE à la mise en service rapide du T Zen 4, en regrettant le 

retard pris par le projet (mise en œuvre repoussée de 2017 à 2020) ; 

 l'arrivée du TZen4 étant un préalable à la réalisation de projets urbains, les retards sont 

susceptibles de remettre en cause plusieurs opérations urbaines : cela pose la question 

du calendrier d'avancement mais aussi u financement de certaines sections de manière 

à ne pas retarder la réalisation de ces projets ; 

 les enjeux environnementaux doivent être principalement examinés en phase chantier 

puis exploitation ; il est souhaité que le STIF confirme sa volonté de recourir à des 

véhicules propres minimisant les nuisances locales ; 

 la CAECE approuve la décision du STIF de retenir l'ancien site logistique "Norbert 

Dentressangle pour l'implantation du site de maintenance et de remisage (SMR) ; elle 

demande de faire état des besoins fonciers nécessaire pour garantir l'évolutivité 

tramway du SMR . 

 la CAECE demande des précisions concernant les points suivants : 

 - restitution des places de stationnement publiques impactées par le projet ; 

 - compensation des arbres impactés par le projet ; 

 - continuité des liaisons douces (vélos et piétons) ; 

 - intermodalité efficace au sein des pôles d'échanges et correspondances 

 la réorganisation de l'offre des transports en commun est un enjeu majeur : il est 

demandé au STIF de s'engager à étudier cette question bien avant le début de la phase 

chantier du TZen4. 

 

L'annexe technique à la lettre expose des observations formulées sur le contenu des pièces A 

(Notice explicative) et E (Estimation sommaire des dépenses) du dossier d'enquête. 

 

Le STIF a répondu au courrier de la CAECE par une lettre du 29 mai 2016 dont copie a été 

communiquée au Président de la commission d'enquête. Il affirme notamment son 

attachement au respect du planning de l'opération et sa détermination au stade de la phase 

avant-projet, de mettre en œuvre une coordination étroite avec l'ensemble des partenaires.  

Il précise que la technologie hybride électrique a été retenue au stade du schéma de principe, 

et que le Conseil du STIF s'est engagé à rechercher une solution 100 % électrique ou GNV. 

Le positionnement du SMR permet de préserver l'évolutivité tramway. 

 

Dans une fiche jointe le STIF répond point par point aux questions soulevées dans l'annexe 

technique de la CAECE. 

 

Commentaires de la commission d'enquête 

 

La commission d'enquête constate que, si le STIF s'engage à prendre en compte dans la suite 

de études la plupart des observations formulées par la CAECE, il ne prend pas position sur 

deux points qui se sont révélés sensibles au cours de l'enquête et concernant plus 

particulièrement Ris-Orangis : la restitution des places de stationnement publiques impactées 

par le projet et  la compensation des arbres abattus. 
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3.5.5 - Communauté d'agglomération Seine-Essonne 

 

Note préliminaire : 

La commune de Corbeil-Essonnes appartenait à la Communauté d'agglomération Seine-

Essonne (CASE) qui a été dissoute le 1er janvier 2016. 

Le 1er janvier 2016 la ville de Grigny, la CAECE et la CASE ont fusionné dans la 

Communauté d'Agglomération Grand-Paris-Sud Seine-Essonne-Sénart. 

 

Délibération n° 15-2246-47 du 16 décembre 2015 : 

 

Avis favorable 

 

3.5.6 - Département de l'Essonne 

 

Monsieur François Durovray, président du Conseil départemental de l'Essonne, a adressé au 

président de la commission d'enquête une lettre en date du 1er juillet 2016 qui a été insérée 

dans le registre d'Evry sous le n° E7. 

 

Ce courrier rappelle que l'Assemblée départementale s'est prononcée favorablement sur le 

projet par une délibération du 27 juin 2016, tout en précisant que le département souhaite 

attirer l'attention du STIF sur un certain nombre de points qui devront être approfondis.  

 

Commentaires de la commission d'enquête : 

 

Il appartiendra au STIF d'apporter dans les études à venir les réponses aux demandes de 

précisions formulées dans cette lettre. Sans reprendre l'ensemble de ces questions, la 

commission d'enquête constate qu'elles rejoignent les observations formulées par d'autres 

organismes ou associations, ainsi que par le public ; par exemple ; 

 impact sur la circulation ; 

 accompagnement par les liaisons douces ; 

 correspondances, aménagement des terminus et des pôles d'échange ; 

 impact sur le stationnement ; 

 impact des travaux ; 

 … 

 

3.5.6 - Ville de Grigny 

 

La ville de Grigny a pris le 21 juin 2016 une délibération, insérée dans le registre de Grigny 

(n° G2), demandant la prise en compte d'un certain nombre de remarques, résumées ci- 

dessous : 

 

 le secteur de la Treille bénéficie d'aménagements provisoires visant à permettre le 

passage du T Zen 4 sans site propre dédié. Celui-ci a vocation à s'inscrire dans le cadre 

de la restructuration lourde de la RD 45 et il est demandé au STIF un travail 

partenarial sur le dernier tronçon à la Grande Borne restant à aménager. 
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 au niveau du secteur du Damier il a été acté avec le STIF la mutualisation de la station 

avec l'ensemble des bus s'arrêtant à ce point dès l'ouverture du site propre en 

2017/2018.  

 la station Grigny Ferme Neuve est l'une des deux interconnexions du TZen4 avec le 

TTME ; il est important d'aménager des espaces connexes les plus confortables pour 

les usagers. 

 la restructuration urbaine du secteur Barbusse passera entre autre par l'aménagement 

d'un vrai pôle intermodal au pied de la gare Grigny et la redéfinition des altimétries de 

la dalle Barbusse en lien avec la RD 310. L'arrivée du TZen4 doit être appréhendée 

comme un levier de transformation durable du secteur Barbusse. 

Il est demandé au STIF de tenir compte de ce que le pôle gare de Grigny sera demain 

un accès principal au site du Grand Stade de Rugby. 

 les éléments suivants devront être retravaillés dans les études à venir : 

 - le passage du TZen4 sur l'ouvrage au-dessus de la RD 310 est à valider  quant 

 à la faisabilité du passage de tous les flux ; 

 - le raccordement du réseau viaire permettant aux véhicules légers et aux autres 

 bus de raccorder au droit de la gare reste imprécis ; 

 - il est à déplorer que le projet TZen4 ne prévoit pas la restitution des places 

 de stationnement impactées par le passage du TZen4 sur le parking du centre 

 commercial. 

 il est attendu du STIF le respect du planning annoncé : mise en service d'ici à 2020. 

 il est important que le dédoublement de la ligne 402 sur les parties nord et centrale soit 

mis en œuvre dès le mois de septembre 2016 : un travail doit être engagé pour 

améliorer le réseau de bus et l'optimisation des interconnexions avec le TZen4. 

 

3.5.7 - Ville de Ris-Orangis 

 

Monsieur le maire de Ris-Orangis a adressé au président de la commission d'enquête une 

lettre qui a été insérée dans le registre d'Evry (obs. n° E6) et dans le registre de Ris-Orangis 

(obs. n° R2).  

 

Ce courrier reprend et confirme les observations formulées lors de la réunion du 27 juin 2016 

avec Monsieur M'Boudou (voir 3.4.2 ci-dessus). 

 

Arbres : 

 

Le bilan des arbres (abattus/replantés) est très largement déficitaire pour la ville de Ris-

Orangis dans le dossier présenté à l‟enquête ; au vu de ce bilan  la ville demande au STIF : 

 de préciser les méthodes de calcul des arbres abattus : les résultats des comptages faits 

par la ville diffèrent de ceux du dossier ; 

 de justifier leur non-restitution individu pour individu : il existe plusieurs possibilités 

de restitution (plantation en dehors du tracé si impossibilité sur le tracé, remplacement 

d‟arbres par autres éléments verts par exemple) ; 

 d‟étudier avec la ville les variétés qui seront replantées pour prendre en compte les 

problématiques postérieures à leur implantation. Le choix de variétés d‟arbres à 

racines traçantes étant à proscrire pour la pérennité des sols en dur. 
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Stationnement : 

 

La ville souligne que l‟impact dans ce domaine est fort, que la présentation entre la disparition 

d‟emplacements et l‟implantation de nouvelles places ne conduit pas à des bilans identiques. 

Elle relève aussi l‟absence de la prise en compte des 15 places jouxtant la poste, rue 

Brossolette. 

 

En termes de financement, M‟Boudou indique que le STIF  a provisionné 1,2 M€ pour les 50 

places prévues et 1 M€ dans le cadre du projet de réaménagement de la place, en précisant 

toutefois pour ce dernier montant que cette annonce orale n‟a pas encore pris de forme écrite. 

 

La ville souligne également que les places de remplacement soient situées au plus près des 

places supprimées pour ne pas pénaliser les zones d'activité et de commerce. 

 

Déplacements cyclistes : 

 

Il est impératif d'aménager une liaison cyclable entre l'avenue de l'Aunette et la gare RER 

d'Orangis Bois de l'Epine, et de restituer ou créer les aménagements cyclables en section 

courante et aux carrefours 

 

3.5.8 - Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de l'Essonne 

 

Lettre du 2 décembre 2015 : 

 

La CCI prévoit d'importantes évolutions en termes d'emploi et de population à proximité du 

tracé du TZen4 (+ 18 % pour la population et + 33 % pour les emplois à l'horizon 2020) et 

prend acte de la nécessité de mettre en place une ligne de transport structurante de grande 

capacité, offrant régularité et fiabilité. 

 

La requalification des espaces traversés semble de nature à valoriser les activités économiques 

desservies. 

Toutefois, la CCI considère que la réduction du nombre de places de stationnement à Ris-

Orangis pénalise les commerces de la place du Moulin à Vent, ainsi que ceux situés le long de 

la route de Grigny. 

 

Elle se déclare satisfaite du principe d'évolutivité à terme vers le mode tramway, mais 

s'interroge sur le choix de matériel roulant selon une technologie hybriden: un bus 

fonctionnant au gaz lui parait plus efficace en matière de réduction de la pollution. 

 

En conclusion, la CCI émet un avis favorable au projet de TZen4, avec une réserve  relative à 

l‟insuffisante prise en compte des besoins de stationnement du pôle commercial du Moulin à 

vent à Ris-Orangis. 

 

3.5.9 - Réseau de transport d'électricité (RTE) 

 

Lettre du 30 novembre 2015 : 

RTE attire l'attention sur la présence en surplomb du tracé du T Zen 4 de lignes aériennes 

d'alimentation supérieure à 50 kV : 
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 sur la commune de Grigny au droit du pont de la route de Corbeil 

 sur la commune de Corbeil-Essonnes au droit du boulevard Jean-Jaurès 

 

3.5.10 - Eau de Paris 

 

Observation R1 dans le registre de Ris-Orangis de Monsieur Patrick Besnard pour Eau de 

Paris : 

 

"Le tracé de la ligne croise, entre les stations "Damier" et "Ferme Neuve" les aqueducs Vanne 

et Loing qui peuvent transiter quotidiennement respectivement 140 000 et 210 000 m3 d'eau 

potable. 

Lors de la réalisation de l'élargissement du pont qui franchit l'A6, et qu'empruntera le T Zen 4, 

les impacts mécaniques sur les aqueducs ont d'ores et déjà été solutionnés. 

Néanmoins, lors de la réalisation des travaux, EdP devra être averti et associé au projet afin 

que les règles de protection sanitaire de l'eau en transit dans les aqueducs, applicables dans 

une bande de 40 m. de part et d'autre de ceux-ci soient respectées." 

 

3.5.11 - Transports Intercommunaux Centre Essonne (TICE) 

 

La TICE est l'actuel exploitant de la ligne 402. 

 

Son directeur a adressé au siège de l'enquête en date du 29 juin 2016 une lettre qui a été 

annexée au registre d'Evry (obs. n° E8) 

 

Cette lettre attire l'attention du STIF sur plusieurs points concernant l'exploitation future du  

T Zen 4, mais aussi le projet soumis à l'enquête. 

 

Concernant l'exploitation, la TICE formule les remarques suivantes : 

 pour le futur 402 sud, préférence pour un terminus à Evry Courcouronnes, et 

préconisation de bus articulés ; 

 difficulté de circulation des lignes 402 et 413 au Canal. 

 

Le projet appelle un certain nombre d'observations : 

 

 intermodalité : le T Zen 4 offrira de nombreuses opportunités de correspondances ; la 

TICE estime que le nombre de postes à quai parait sous-dimensionné à Grigny Gare 

RER, Bois de l'Epine ER, aux Miroirs, à l'Agora, à Evry-Courcouronnes, à Gare du 

Bras de Fer et à Corbeil-Essonnes Gare RER, que l'intermodalité n'est pas prise en 

compte pour plusieurs stations, que le dimensionnement des stations du T Zen 4 devra 

intégrer la desserte des marchés, des établissements scolaires, des mosquées…; 

 la TICE préconise une fréquence en heures creuses de 6 mn pour l'objectif de 47 000 

voyages par jour ; 

 la vitesse commerciale retenue (19,5 km/h) est surestimée ; 

 les travaux de réalisation du T Zen 4 seront à l'origine de perturbations pour la ligne 

402 ; 

 des aménagements spécifiques sont à prévoir en matière de sécurité routière ; 

 le T zen 4 traversera des zones de sécurité prioritaire (la Grande Borne, Grigny 2, les 

Tarterêts), des mesures techniques de sûreté et un plan d'actions de prévention des 
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actes de malveillance devra être établi ; la TICE énumère quelques dispositions de 

nature à favoriser le sentiment de sécurité, la visibilité pour les conducteurs, 

l'information des usagers… 

 

En conclusion, la TICE déclare être très favorable au projet. 

 

Commentaires de la commission d'enquête : 

 

Les observations et recommandations de la TICE portent sur l'exploitation future de la ligne, 

ou les aménagements techniques de nature à faciliter cette exploitation ; elles ne concernent 

qu'indirectement son utilité publique.  

 

Toutefois, la commission d'enquête estime que l'expérience acquise par la TICE devra être 

prise en compte pour la conception du T Zen 4, dès l'élaboration de l'avant-projet, notamment 

en ce qui concerne l'intermodalité, la fréquence, la vitesse commerciale, la sécurité. 

 

En phase travaux, une concertation entre le STIF et la TICE sera indispensable pour assurer 

la continuité du service de la ligne 402. 

 

 

3.6 Contribution des associations 

 

3.6.1 - Association de Défense et de l'Environnement de la Résidence des Castors et du 

secteur de la rue M. Berthelot 

 

L'association de Défense et de l'Environnement de la Résidence des Castors et du secteur de 

la rue M. Berthelot, dont le siège se situe 72 rue de la Marquise à Ris-Orangis, a déposé en 

pièce jointe à la contribution (n° 35) sur le registre électronique une note de 3 pages, dans 

laquelle elle formule ses critiques sur le projet. 

 

En introduction elle émet des réserves sur le nombre de 43 000 usagers quotidiens, mettant en 

doute l'attractivité réelle du projet, et expose que le T Zen 4 a pour vocation à masquer 

l'objectif de réaliser ultérieurement un tramway avec ses nuisances. 

 

Elle développe ensuite ses critiques détaillées, résumées ci-dessous, sur certains aspects du 

projet, concernant son insertion au voisinage de la route de Grigny : 

 végétation : les arbres arrachés route de Grigny ne seront pas replantés à cet endroit ; 

 stationnement : les emplacements supprimés route de Grigny ne pourront être 

compensés par le parking envisagé place du Moulin à Vent ; les automobilistes vont 

stationner dans les voies adjacentes en occultant les sorties de garage et le passage des 

piétons ; 

 circulation : la priorité au T Zen va considérablement ralentir la circulation des 

voitures et être à l'origine de risques pour les cyclistes ; la situation sera 

cauchemardesque à l'angle de la rue de la Fontaine les jours de marché ; 

 le futur tramway va faire circuler sur ce tronçon les deux roues sur des trajectoires 

parallèles aux rails, en contradiction avec les notions de sécurité ; il va engendrer des 

nuisances sonores et des vibrations importantes ;  

 expropriations : aucune démarche n'a été entreprise avec les parties concernées ; 
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 place de l'humain : la modernisation et l'amélioration des transports publics ne doit pas 

se traduire par une dégradation importante de la qualité de la vie des habitants de la 

ville. 

 

En conclusion, l'association se déclare surprise qu'aucune réunion publique de concertation 

n'ait été mise en place à Ris-Orangis. 

 

Commentaire de la commission d'enquête : 

 

Sur ce dernier point, la commission d'enquête remarque que trois réunions publiques ont été 

organisées en 2011 (il y a 5 an !), mais à Grigny, Evry et Corbeil-Essonnes. Cela peut 

expliquer le commentaire de l'association. 

 

3.6.2 - Syndicat des copropriétaires de la Résidence le Plateau à Ris-Orangis 

 

La Société Segine-Essonne a déposé, en qualité de syndic de la copropriété le Plateau 

d'Orangis, une contribution (n° 36) qui fait la synthèse des nombreuses observations 

formulées à titre individuel par de nombreux propriétaires ou riverains de la route de Grigny. 

 

Concernant la copropriété "le Plateau d'Orangis", le projet avec emprise sur une partie de 

parcelle engendrera les difficultés suivantes : 

 emprise sur la voie jouxtant 166 logements : du 2 au 20 rue des Passereaux : cette voie 

permet l'accès aux services de secours, collecte d'ordures ménagères et encombrants 

ainsi que tous véhicules d'intervention et de maintenance ; 

 emprise sur l'accès aux 248 parkings aériens et 166 souterrains ; 

 suppression de quelques emplacements aériens appartenant à des occupants ;  

 emprise sur l'accès et également d'emplacements sur le "petit" parking menant au 59 

route de Grigny ;  

 emprise sur l'accès actuel menant au commerce dénommé "l'Ecu de France".  

 

Segine-Essonne formule également deux observations à caractère général : 

 la fréquentation actuelle de la ligne ainsi que la fréquentation  attendue des utilisateurs 

du T Zen4  à moyen et long terme apparait comme faible pour espérer une rentabilité 

et du coup une pérennité économique du projet  

 le long de la route de Grigny, entre l'angle de la rue du Clos Langlet et la rue du 

Château d'eau, envisager une circulation alternée avec feux bloquant les véhicules 

pour faciliter le passage du T Zen 4. 

 

3.6.3 - Association Corbeil-Essonnes-Environnement (CEE)  

 

L'association a apporté dans le registre électronique une contribution (obs. n° 43), dans 

laquelle elle exprime un avis favorable sur le projet de T Zen 4, avec quelques observations : 

 

 à Evry, des cyclistes empruntent le site propre, sans gêne pour la qualité du service de 

bus ; 

 rien n'est mis en œuvre pour permettre aux usagers d'embarquer leur vélo dans les  

bus; 
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 les parkings vélo doivent être protégés des intempéries et sécurisés. Leur accès ne doit 

pas être limité aux seuls détenteurs d'un pass navigo ; 

 si le matériel prévu permettra d'embarquer des passagers en situation de handicap, il 

faut aussi s'inquiéter du rabattement vers les stations dans un périmètre assez large ;  

le mode T Zen permettra-t-il un usage mixte des stations, en conservant l'accessibilité 

pour tous les bus qui s'y arrêteront ? 

 l'association rappelle qu'elle a émis les plus grandes réserves quant à la nature 

géologique et à la morphologie du sol de la ZAC de la Montagne des Glaises. 

 

3.6.4 - Association Partage ta rue 94  

 

Dans sa contribution dans le registre électronique,(obs. n° 45), l'association demande : 

 que les cyclistes rapides aient le droit de circuler dans le couloir de bus ; 

 un jalonnement cyclable sur l'itinéraire et vers des raccordements ; 

 du stationnement vélo de qualité aux arrêts, avec signal optique expliquant les bons 

antivols. 

 

3.6.5 - Association Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB)  

 

L'association a déposé une contribution dans le registre électronique (obs. n° 52) 

 

Elle s'étonne du souci réitéré dans le dossier concernant l'impact du projet sur le 

stationnement automobile alors que les modes actifs semblent être moins bien considérés et 

rappelle en effet que dans le cadre des objectifs du PDUIF (croissance de 20 % des 

déplacements en transports collectifs ; croissance de 10 % des déplacements en modes actifs 

(marche et vélo) ; une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues 

motorisés). 

 

MDB, qui estime que le site propre doit être accessible aux cyclistes, en particulier 

impérativement sur les sections où il n‟existe aucune alternative, demande : 

 que soient prévus des itinéraires ou aménagements cyclables continus tout le long du 

tracé du T Zen 4 ; 

 que le site propre soit complètement accessible aux cyclistes lorsqu‟il n‟existe pas 

d‟aménagement spécifique et en dehors des heures de pointe lorsque des 

aménagements cyclables sont prévus en parallèle.  

 que dans les sections où sont prévues des bandes cyclables, des espaces tampons 

soient réalisés entre le stationnement et la bande.   

 

3.6.6 - Association des Habitants d'Evry Sud 

 

L‟association des habitants d‟Evry sud, par son président M Pierre Devignot, a déposé un 

courrier de 2 pages. Elle rappelle les limites de son territoire statutaire et indique le projet du 

TZen4 impacte celui-ci. Elle précise que le TZen4 apparait comme une amélioration du 

service assuré par la ligne d‟autobus 402.  

 

Néanmoins, quelques points suscitent des inquiétudes, même s'il n‟y a pas d‟expropriation 

prévue et pas de travaux importants en matière de création de voies spécifiques au TZen4  
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 le site propre passe à 30 mètres environ des façades sur jardin de 5 ou 6 pavillons de 

l‟impasse Dumont d‟Urville ;  

L'association demande donc que des mesures particulières sont prévues pour limiter 

et/ou compenser les nuisances sonores créées par l‟augmentation du trafic du T Zen 4 

toutes 4 minutes aux heures de pointes ; 

 l‟aménagement du carrefour Maréchal De Lattre, chemin Grange Louis, rue du bel air, 

site propre actuel  de la ligne 402 s‟est révélé inadapté aux heures d‟entrée et de 

sorties des étudiants de la faculté des Métiers ; 

Elle demande, que l‟aménagement de ce carrefour soit pris en compte dans le projet de 

T Zen 4 avec obligation d‟informer les riverains ; 

 le carrefour boulevard Coquibus, impasse Eric Satie, parking de la gare du Bras de 

Fer/Génopole a une conception inappropriée au trafic routier. Elle parle d‟une étude 

prenant en compte l‟urbanisation du secteur Bras de fer avec l‟ex Caisse d‟Epargne en 

cours de vente et ne voit aucune réservation sur les emplacements réservés dans le 

dossier de mise en compatibilité du PLU d‟Evry ; 

Elle demande que ce carrefour soit réétudié et les riverains informés. 

 concernant le site de remisage et de maintenance des bus du T Zen 4, l‟association ne 

voit pas d‟inconvénient sur sa localisation ; 

Par contre, elle demande que ce site soit compatible avec l‟urbanisation dans ce 

secteur. 

 

 

3.7 Pétitions ou actions collectives 

 

La commission d'enquête n'a reçu aucune pétition dans le cadre de l'enquête. 

 

 

3.8 Consultation de la maîtrise d'ouvrage 

 

3.8.1 - procès-verbal de synthèse 

 

Le 12 juillet 2016 une réunion a été organisée dans les bureaux du STIF ; étaient présents : 

 Madame Claire Pétillot, STIF, Direction des projets d'investissement ; 

 les trois membres de la commission d'enquête. 

 

En application de l'article R.123-18 du code de l'environnement, cette réunion avait pour objet 

de remettre aux représentants du STIF et de commenter le procès-verbal de synthèse établi par 

la commission d'enquête. 

 

Ce document, auquel est annexé un tableau d'analyse des observations du public, figure en 

annexe n° 4. 

 

3.8.2 - mémoire en réponse de la maîtrise d'ouvrage 

 

Le STIF a répondu au procès-verbal de synthèse par un mémoire reçu le 26 juillet 2016 par 

courrier électronique, qui constitue l'annexe n° 5.  
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4 OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

 

 

 

 

4.1 Registres d'enquête 

 

Les registres d'enquête mis à la disposition du public dans les mairies comportent en tout xxx 

observations, réparties comme suit : 

 

Registre de Viry-Châtillon : 

 

 Le registre de Viry-Châtillon comporte 1 observation numérotée V1. 

 

Registre de Grigny : 

 

 Le registre de Grigny comporte 2 observations  numérotées de G1 à G2. 

 

Registre de Ris-Orangis : 

 

 Le registre de Ris-Orangis comporte 3 observations  numérotées de R1 à R3. 

 

Registre de Courcouronnes : 

 

 Le registre de Courcouronnes ne comporte aucune observation. 

 

Registre d'Evry : 

 

 Le registre d'Evry comporte 10 observations, en comptant les lettres reçues au siège de 

l'enquête, numérotées de E1 à E10. 

 

Registre de Corbeil-Essonnes : 

 

 Le registre de Corbeil-Essonnes comporte 5 observations  numérotées de CE1 à CE5. 

 

 

4.2 Registre électronique 

 

Le registre électronique comporte 52 observations  numérotées de 1 à 52. 

 

 

4.3 Courriers 

 

Les courriers reçus au siège de l'enquête ont été inclus dans le registre d'Evry. 
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4.4 Permanences de la commission d'enquête 

 

4.4.1 - Permanence n° 1 du lundi 30 mai 2016 de 9 h. à 12 h. à Corbeil-Essonnes - 

commissaire enquêteur Georges-Michel Brunier : 

 

 un visiteur : M. Yammine (obs. n° CE1) 

 

4.4.2 - Permanence n° 2 du mardi 31 mai 2016 à Ris-Orangis de 15 h. à 18 h. - commissaire 

enquêteur Michel Riou : 

 

 Un couple de visiteurs est venu consulter le dossier (pour eux-mêmes et pour des 

relations indisponibles dans le créneau horaire de la permanence) pour s‟assurer que 

leurs biens (appartements) ou garage n‟étaient pas  directement touchés par le tracé du 

T Zen. 

 

 Trois personnes d‟un même quartier qui comprend la rue de la Marquise (dont le 

secrétaire de cette entité de quartier) sont venues étudier les modifications de la ligne 

au niveau de la route de Grigny. Elles ont indiqué qu‟elles déposeraient leurs 

observations par écrit ultérieurement. 

 

4.4.3 - Permanence n° 3 du jeudi 2 juin 2016 à Courcouronnes de 16 h . à 19 h. - commissaire 

enquêteur Yves Maënhaut :  

 

Aucune personne n‟est venue consulter le dossier d‟enquête. Aucune observation n‟a 

été déposée sur le registre. 

 

4.4.4 - Permanence n° 4 du vendredi 3 juin 2016 de 9 h. à 12 h. à Evry - commissaire 

enquêteur M. Riou : 

 

 M. Berrini, habitant de Ris-Orangis, qui n‟était  pas disponible aux horaires de la 

1
ère

permanence de Ris (obs n° E1) 

 

 Mme Elisabeth Anela (obs. n° E2) 

 

 M. Gilles Germain (obs. n° E3) 

 

 M et Mme Bachet ont fait des observations orales sur l‟implantation nouvelle de la 

station de la place de la Commune. Ils s‟y sont dits opposés. Sur la suggestion du 

commissaire-enquêteur de déposer un écrit dans le registre ils ont indiqué qu‟ils le 

feraient ultérieurement après avoir échangé sur ce sujet avec leurs voisins  

 

4.4.5 - Permanence n° 5 du samedi 4 juin 2016 à Grigny de 9 h. à 12 h. - commissaire 

enquêteur Georges-Michel Brunier : 

 

 M. Franck Billig, de Grigny, venu consulter le dossier ; pas d'observation. 

 

4.4.6 - Permanence n° 6 du samedi 11 juin 2016 à Viry-Châtillon de 9 h. à 12 h. - 

commissaire enquêteur Yves Maënhaut :  
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 La mairie de Viry-Châtillon est ouverte le samedi matin, essentiellement pour les 

affaires courantes. Néanmoins, le public avait la possibilité de venir consulter le 

dossier d‟enquête et déposer des observations sur le registre mis à leur disposition.  

 

 Une personne de la commune Ris-Orangis est passée pour avoir des confirmations sur 

le passage et le cheminement du T Zen 4 dans sa commune.  

 

 L‟adjointe au maire à déléguée à l‟urbanisme est passée en fin de permanence. 

 

4.4.7 - Permanence n° 7 du mardi 14 juin 2016 de 14 h. 30 à 17 h. à Evry - commissaire 

enquêteur M. Riou : 

 

 M. Hantonne, Président du Conseil syndical, venu s'informer avant une réunion de 

copropriétaires de la Villa Charles Gambon concernant la station Place de la 

Commune 

 

4.4.8 - Permanence n° 8 du mercredi 15 juin 2016 à Courcouronnes de 14 h. à 17 h. - 

commissaire enquêteur Yves Maënhaut :  

 

 Aucune personne n‟est venue consulter le dossier d‟enquête. Aucune observation n‟a 

été déposée sur le registre. 

 

4.4.9 - Permanence n° 9 du mercredi 15 juin 2016 de 14 h. à 17 h. à Corbeil-Essonnes - 

commissaire enquêteur Georges-Michel Brunier : 

 

 Une dame qui a préféré rester anonyme, opposée au projet car "il y a des choses plus 

importantes" ; la ligne 402 est suffisante (obs. n° CE2). 

 

4.4.10 - Permanence n° 10 du vendredi 17 juin 2016 à Grigny de 14 h. à 17 h. - commissaire 

enquêteur Georges-Michel Brunier : 

 

 pas de visiteurs 

 

4.4.11 - Permanence n° 11 du vendredi 17 juin 2016 à Ris-Orangis de 15 h. à 18 h. - 

commissaire enquêteur Michel Riou : 

 

 M. et Mme J.P. Ravanelli, demeurant à l'entrée de la rue de la Marquise : ils ont 

évoqué le problème des stationnements intempestifs des clients du café. Ce problème 

existe déjà indépendamment du T Zen, leur sentiment est qu'il va s'aggraver....( cf obs. 

n° 21 déposée ultérieurement) 

 

 M Yves Garrivet  Président de Plateau de Ris-Communication. (copropriété qui 

comprend le café qui entraîne les stationnements anarchiques de la rue de la 

Marquise) ; il se préoccupe notamment de l'amputation d'une bonne partie de l'entrée-

sortie (élargissement de la voie d'environ 8 m) du grand parking (2 niveaux) de la 

copropriété. 

Pas d'observation écrite, avant une réunion de l'association prévue le même soir.  

(cf obs. n° 18 déposée ultérieurement). 
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4.4.12 - Permanence n° 12 du jeudi 23 juin 2016 à Viry-Châtillon de 16 h. à 19 h. - 

commissaire enquêteur Yves Maënhaut :  

 

 Aucune personne n‟est venue consulter le dossier d‟enquête. Aucune observation n‟a 

été déposée sur le registre. 

 

4.4.13 - Permanence n° 13 du samedi 25 juin 2016 de 9 h. à 12 h. à Evry - commissaire 

enquêteur M. Riou  

 

 M. Nicole, habitant d‟Evry, venu compléter ses informations sur le projet.  

 

4.4.14 - Permanence n° 14 du lundi 27 juin 2016 à Ris-Orangis de 15 h. à 18 h. - commissaire 

enquêteur Michel Riou : 

 

 M. Amara rejoint par M Garrivet (président de l‟association Ris-communication) 

habitants de la copropriété du plateau d‟Orangis. 

Ils ont fait état oralement de remarques qu‟on retrouve dans l‟observation écrite n° 18 

de M. Garrivet dans le registre électronique : 

N‟ont pas porté d‟observation écrite pendant la permanence. 

  

 M. J.M. Pierre rue M Berthelot : 

Indique que des problèmes actuels de stationnement gênant, notamment le dimanche, 

vont s‟accentuer avec la disparition de places de parking. Pas d‟observation écrite 

pendant la permanence. 

 

 M. M. Plawecki     

 Prise de connaissance du projet sans remarque notable. 

 

 M. et Mme Labrunie résidence de la Theuillère 

 Prise de renseignements complémentaires sur le projet sans observation écrite. 

 

 M. Coydon syndic de la copropriété du plateau d‟Orangis. 

Après lecture de quelques éléments du dossier et demande de quelques précisions a 

souligné notamment les impacts concernant la surface qui serait expropriée et la 

diminution du nombre de place de parking.  

Pas d‟observation écrite pendant la permanence. 

 

 Mme Nuremberg, 59 rte de Grigny, copropriété du plateau d‟Orangis. 

Remarques orales contre l‟élargissement de la route de Grigny et l‟expropriation de la 

bande longeant la route avec incidences sur les places de parking, l‟accès du parking, 

la disparition des séparations arborées, la diminution de l‟écran acoustique que ces 

arbres font aujourd‟hui. 

Elle s‟est dite opposée à cet élargissement local en site propre, et n‟a pas porté 

d‟observation écrite au registre pendant cette permanence. 

 

4.4.15 - Permanence n° 15 du mardi 28 juin 2016 à Grigny de 16 h. à 19 h. - commissaire 

enquêteur Georges-Michel Brunier : 

 



Projet de transport T Zen 4          juillet 2016 

E1600005/78 - G.M. Brunier - Y. Maënhaut - Michel Riou  56 

 Madame Kathy Jordier et Paulette Desterphen, venues ensemble, se présentant en 

qualité d'"ambassadrices du club de la 402 : la 402 au féminin" qui se sont déclarées 

très favorables au projet ; voir observation G1. 

 

4.4.16 - Permanence n° 16 du samedi 2 juillet 2016 à Courcouronnes de 9 h. à 12 h. - 

commissaire enquêteur Yves Maënhaut :  

 

 pas de visiteur 

 

4.4.17 - Permanence n° 17 du samedi 2 juillet 2016 de 9 h. à 12 h. à Corbeil-Essonnes - 

commissaire enquêteur Georges Michel Brunier : 

 

 Madame Chantal Bérault, 31 rue Emile Zola (obs. n° CE3) et Madame Marsou, 46 rue 

Charles Robin (obs. n° CE4) venue en semble s'informer sur les travaux en cours dans 

le nouveau quartier de la Montagne des Glaises : le niveau de la voie, en cours 

d'exécution, se situe au dessus de celui du garage de Madame Bérault, et Madame 

Marsou désirerait savoir quels travaux sont prévus dans sa rue. 

 

4.4.18 - Permanence n° 18 du lundi 4 juillet 2016 à Viry-Châtillon de 14 h. à 17 h. - 

commissaire enquêteur Yves Maënhaut :  

 

 M. Thierry Bard, de la Société Proudeed, propriétaire du site retenu pour la 

construction du SMR, qui a déposé une lettre (obs. n° 1, identique à l'obs. n° 42 sur le 

registre électronique). 

 

4.5 Ensemble des observations 

 

La commission d'enquête a reçu au total 73 observations écrites, dont 52 sur le registre 

électronique, 2 en double, 7 jugées sans objet ou hors sujet) ; les quelques observations 

formulées verbalement aux commissaires enquêteurs pendant les permanences ont le plus 

souvent fait l'objet d'une contribution écrite. 
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5 ANALYSE DES AVIS EMIS ET DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

 

 

 

5.1 Avis de l'autorité environnementale 

 

Le Préfet de la région Ile-de-France a émis une note d'information relative à l'absence 

d'observations de l'Autorité environnementale, portée au dossier d'enquête publique. 

 

 

5.2 Avis des services, collectivités et personnes publiques 

 

Les avis des services, collectivités et personnes publiques font l'objet du chapitre 3.5 ci-

dessus. 

 

Aucun avis défavorable n'a été émis. 

 

Des observations à caractère général ont été formulées, auxquelles il appartiendra au STIF de 

répondre au fur et à mesure de l'avancement des études ; les plus fréquentes concernent les 

points suivants : 

 circulation routière  

 stationnement ; 

 liaisons douces (et plus particulièrement cyclistes) ; 

 correspondances et aménagement des pôles d'échange ; 

 … 

 

5.3 Avis des associations 

 

Les avis des associations qui ont participé à l'enquête font l'objet du chapitre 3.6 ci-dessus. 

 

Leurs principales observations sont de deux natures : 

 cohabitation du T Zen 4 avec les cyclistes 

 emprises du projet sur les propriétés privées  

 

 

5.4 Avis du public 

 

Les observations du public, sont reportées dans le tableau joint au procès-verbal de synthèse 

(cf annexe n° 4). 

 

Cette analyse, complétée par les commentaires recueillis verbalement par les commissaires 

enquêteurs pendant les permanences, a permis de distinguer plusieurs thèmes, qui ont été 

communiqués au STIF dans le procès-verbal de synthèse. 

 

Le maître d'ouvrage a repris chacun de ces thèmes dans un mémoire en réponse de 33 pages 

(annexe n° 5), dont des extraits sont repris ci-après pour l'analyse des thèmes, et auquel il 
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conviendra de se reporter pour prendre connaissance de l'intégralité des réponses, tableaux et 

illustrations. 

  

Ces thèmes sont développés ci-dessous ; on trouvera successivement l'exposé du thème, la 

réponse du maître d'ouvrage, et s'il y a lieu le commentaire de la commission d'enquête. 

 

 

5.5 Thèmes retenus par la commission d'enquête 

 

5.5.1 - Thème 1 : le T Zen 4 et la pratique du vélo 

 

5.5.1.1 - résumé des observations recueillies sur ce thème  

 

La complémentarité entre le TZen4 et la pratique du vélo a fait l'objet de nombreuses 

observations de particuliers, dont certains (par exemple M. Carrouée, obs. n° 44), déclarent 

utiliser l'actuel site propre pour leurs déplacements, ainsi que d'associations: "Corbeil Essonne 

Environnement" (obs. n° 43), "Partage ta rue" (obs. n° 45), "Mieux se déplacer à Bicyclette" 

(obs. n° 52) ; des collectivités : Communauté d'Agglomération Evry-Centre-Essonne 

(CAECE), Ville de Ris-Orangis, département de l'Essonne, rappellent l'intérêt de favoriser les 

circulations douces, dont le vélo.  

 

Les deux principales observations portent sur les points suivants : 

 par analogie avec les "couloirs de bus" parisiens, possibilité pour les cyclistes 

d'emprunter le site propre, sauf, le cas échéant, s'il existe une piste cyclable parallèle à 

celui-ci ;  

 mise à, disposition, au voisinage immédiat de chaque station, d'un garage pour vélos 

abrité et sécurisé, utilisable par tous. 

 

Autre observation : 

 possibilité d'embarquer les vélos dans les bus, éventuellement limitée aux seuls vélos 

pliants (autorisation pouvant éviter les heures de pointe) . 

 

D'autre part, les nombreuses contributions des intervenants de Ris-Orangis concernent des 

difficultés de circulation sur la rue de Grigny ; certaines estiment que la circulation des vélos 

sur cette voie qui dessert un collège sera dangereuse. 

 

5.5.1.2 - ce que dit le dossier : extraits de la notice explicative 

 

concernant le site propre 

 

 Le site propre existant n‟est pas adapté pour accueillir les cyclistes. La charte TZen 

indique que le partage du site propre avec les cyclistes n‟est pas possible pour les 

raisons suivantes :  

Dépasser un cycliste sur un site propre à double sens nécessite un linéaire d‟environ 

100 m sans TZen en sens inverse et reste une manœuvre délicate. Le rabattement d‟un 

véhicule articulé circulant à vitesse élevée après dépassement reste une manœuvre peu 

sécurisée en raison de son gabarit et de la présence d‟un angle mort sur le rétroviseur 

du véhicule.  
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 En section courante, les cyclistes roulent à des vitesses sensiblement inférieures à celle 

du TZen, ce qui est pénalisant pour le TZen s‟il ne peut pas doubler.  

 Par définition, le volume et le flux de cyclistes susceptibles d‟emprunter le site ne sont 

pas connus en phase d‟études du projet, ce qui ne permet pas de les prévoir dans les 

temps de parcours du TZen.  

 

Aussi, le partage du site propre avec les cyclistes n‟est pas envisagé et entraînerait des 

risques sur la performance et la régularité du TZen. Les itinéraires du Schéma Directeur 

Communautaire des Circulations Douces ou du Schéma Départemental permettent 

cependant de répondre à la demande de façon adaptée avec des itinéraires existant ou en 

projet.   

 

concernant les stations 

 

Pour les TZen, le référentiel préconise : 

 L‟implantation de 12 places de stationnement vélos en par station (6 places/sens en 

moyenne).  

 La création d‟une consigne collective de 30 places aux stations de correspondance 

avec les modes lourds et de 20 places en abris.  

 

Dans le cas où une voie de circulation ou un cheminement cyclable se trouvent en arrière-

quai, des barrières de protection sont implantées en arrière de quai pour protéger les 

voyageurs en attente. 

 

5.5.1.3 - questions de la commission d'enquête - réponses et commentaires de la maîtrise 

d'ouvrage 

 

Question 1 - Est-il possible d'autoriser les cyclistes à circuler sur le site propre du TZen4, et à 

quelles conditions ? 

 

Réponse de la maîtrise d'ouvrage (extraits) : 

 

La circulation des cyclistes dans les sites propres T Zen ne permet pas de garantir la sécurité 

de l‟ensemble des usagers et la performance du système de transport : 

 

Dépasser un cycliste sur un site propre à double sens nécessite un linéaire d‟environ 100m 

sans TZen en sens inverse et constitue une manœuvre délicate. Le rabattement d‟un véhicule 

articulé circulant à vitesse élevée après dépassement est une manœuvre peu sécurisée en 

raison de son gabarit et de la présence d‟un angle mort sur le rétroviseur du véhicule. 

 

En section courante, les cyclistes roulent à des vitesses sensiblement inférieures à celle du 

TZen, ce qui est pénalisant pour le TZen s‟il ne peut pas doubler. 

 

A noter que le projet TZen4 circule sur près de 7,4 km sur le site propre existant dont près de 

6 km sur Evry. Or, le schéma viaire de la ville d‟Evry a été conçu historiquement sur le 

principe de séparation des différents flux (piétons, vélos, transport en commun, véhicules 

légers, etc.). Ainsi, les cyclistes ne sont actuellement pas autorisés à circuler sur le site propre 
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historique (section Orangis Bois de l‟Epine Ŕ Bras de Fer). Le projet TZen4 ne vient pas 

remettre en cause ce principe. 

 

En effet, le projet prévoit uniquement une réhabilitation de cette section dans les emprises 

existantes et selon la répartition des espaces publics déjà offertes. Aussi, le projet TZen4 ne 

prévoit pas d‟aménagements cyclables spécifiques. 
 

Cependant, afin d‟offrir des conditions de circulations satisfaisantes aux cyclistes, le projet 

TZen4 prévoit de développer et sécuriser les itinéraires cyclables le long du tracé du TZen4. 

Quatre type d‟aménagement sont mis en place afin de constituer un itinéraire cyclable continu 

et indépendant du site propre TZen : 

        piste cyclable  

        bande cyclable  

        voie verte. 

        zones 30 

 

Une carte, extraite du dossier d'enquête,  représente la déclinaison des aménagements par 

section. 

 

Les études à venir, permettront de préciser les dispositifs permettant un bon rabattement vers 

les aménagements existants ou en projet (jalonnement, sas vélos, traversées vélos, etc.). 

 

Question 2 - Le projet TZen4 prévoit des garages pour vélos à chaque station, et des 

consignes collectives aux correspondances ; ces équipements seront-ils sous abris ? seront-ils 

ou non réservés aux seuls détenteurs d'un "passe Navigo" ? 

 

Réponse de la maîtrise d'ouvrage (extraits) : 

 

La politique du STIF en matière de politique cyclable s‟appuie sur le schéma directeur du 

stationnement Vélo approuvé le 9 février 2011 (notamment dans les pôles d‟échanges si 

ceux-ci n‟offrent pas encore ce type d‟équipement). Cette action, issue du Plan de 

Déplacements Urbains, met l‟accent sur le développement des modes actifs et le partage de la 

voirie.  

 

Le projet prévoit :  

 

pour chaque station T Zen 4, un abri (couvert et éclairé) en libre accès, gratuit, permettant 

de stationner 12 vélos (6 par sens soit 3 arceaux). 

 

pour les stations T Zen 4 en terminus ou dans les pôles d’échanges : une consigne 

collective sécurisée de 30 places aux stations de correspondance (avec contrôle d‟accès par 

passe Navigo), complété d‟un abri en libre accès gratuit en terminus de 20 places.  

Pour en bénéficier, il faut posséder un passe Navigo et débourser 20 € par an. Le passe 

devient alors la clé d‟ouverture du local à vélo. 

A noter que qu‟un local Véligo est déjà en place au pôle du Bras de Fer et à la Gare de Grigny 

Centre. Le projet TZen4 prévoit également d‟équiper la gare d‟Evry-Courcouronnes et la Gare 

d‟Orangis Bois de l‟Epine en plus des stations terminus. 
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Question 3 - Est-il envisagé d'autoriser d'embarquer les vélos dans les véhicules (autorisation 

éventuellement limitées aux heures creuses) ? 

 

Réponse de la maîtrise d'ouvrage : 

 

En Ile-de-France, l‟embarquement des vélos dans les bus, tramways et métro n‟est pas 

autorisé du fait d‟une part de l‟encombrement que cela entrainerait, réduisant d‟autant 

l‟espace offert aux voyageurs, et de l‟impact sur l‟exploitation de la ligne. 

L‟embarquement des vélos dans les transports en commun francilien est toléré aux 

Transiliens, RER et trains de banlieue : 

        du lundi au vendredi en dehors des heures de pointe ; 

        les samedis, dimanches toute la journée. 

 

Toutefois, en cas de forte affluence, vous ne pouvez pas accéder au train avec votre vélo, afin 

de préserver le confort et la sécurité des voyageurs. 

Pour autant, afin d‟offrir des conditions d‟intermodalité satisfaisante, la politique mise en 

œuvre en Ile de France vise à permettre le rabattement vélo vers les transports en commun. 

Comme expliqué précédemment, le projet TZen4 prévoit la mise en place de stationnements 

vélos en station et aux terminus. 

 

Question 4 - Après les travaux, quels seront les itinéraires cyclables permettant d'accéder au 

collège Albert Camus ? 

 

Réponse de la maîtrise d'ouvrage 

 

La Ville de Ris-Orangis et le STIF ont recherché à limiter au maximum les acquisitions 

foncières sur la route de Grigny. Afin de permettre l‟insertion de l‟ensemble des 

fonctionnalités dans des emprises limitées, la piste cyclable existante entre le collège Albert 

Camus et la limite communale sera remplacé par un aménagement de type zone 30.  

 

La zone 30 sera prolongée sur l‟ensemble de la route de Grigny permettant ainsi d‟améliorer 

les conditions de circulations des cyclistes. Ce dispositif sera accompagné d‟aménagement 

spécifique permettant d‟apaiser le trafic routier (gabarit de voirie spécifique, aménagement de 

plateau piétonnié, etc.). 

 

Les cyclistes pourront ainsi accéder en toute sécurité au collège Albert Camus, aux 

commerces et aux logements de la route de Grigny. 

 

Le raccordement entre le collège et les pistes cyclables existantes rue de Theilhard de Chardin 

est inclus dans le périmètre du projet.  

 

Dans le cadre de projet, le maître d‟ouvrage portera une attention particulière afin d‟intégrer 

tout aménagement permettant un bon rabattement vers les aménagements existants ou en 

projet (jalonnement, sas vélos, traversées vélos, etc.) et vers les stations du T Zen 4. 
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5.5.1.4  - commentaires de la commission d'enquête 

 

La commission d'enquête remarque que des observations concernant les prestations attendues 

par les cyclistes sont présentes dans tous les projets de transport public : tramways, TZen, 

trains régionaux,.., tout au moins lorsqu'ils qu'ils desservent des quartiers périurbains, et que 

de nombreuses associations sont actives dans ce domaine. 

 

En ce qui concerne la circulation des cyclistes sur le site dédié au TZen,  la réponse du STIF 

était attendue et confirme les dispositions du dossier d'enquête. Cependant, des intervenants 

ont déclaré avoir l'habitude d'utiliser le site propre existant pour leurs déplacements en vélo 

(seront-ils verbalisés ?), et les associations ont rappelé le "précédent" des couloirs de bus 

parisiens. S'agissant à la fois d'une question de sécurité pour les cyclistes, mais aussi de la 

préservation de la régularité et de la vitesse d'exploitation du TZen4, la commission d'enquête 

ne peut que partager les conclusions du STIF. 

 

Les possibilités de garage pour vélos aux stations sont effectivement prévues, et mentionnées 

dans le dossier ; la commission d'enquête en prend acte avec les commentaires suivants : 

 pour certaines stations, la possibilité de garer et d'abriter 12 vélos pourrait se révéler 

insuffisante, observation faite qu'il sera toujours possible d'ajouter des arceaux ; 

 même remarque en ce qui concerne les pôles d'échange : les 20 places "gratuites" 

seront peut-être insuffisantes. 

 

La possibilité d'embarquer les vélos dans les bus n'a pas été retenue ; c'est logique, les 

véhicules ayant vocation à transporter le plus grand nombre de personnes dans de bonnes 

conditions de confort ; la question reste posée pour les trottinettes, utilisés notamment par les 

adolescents se rendant aux collèges ou aux lycées, et pour certains vélos pliants d'un 

encombrement inférieur à celui d'une voiture d'enfant ou d'une grosse valise ; l'expérience de 

l'exploitant devrait permettre de préciser ce qui peut être admis. 

 

Pour la desserte du collège Albert Camus, le STIF propose d'aménager la route de Grigny en 

zone 30, mais après avoir supprimé une piste cyclable existante ; ce n'est certainement pas 

une amélioration, et la zone 30 n'est pas idéale : c'est la formule retenue lorsqu'il n'y a, pour 

les cyclistes, pas d'autre solution. Les études à venir devront démontrer que "les cyclistes 

pourront ainsi accéder en toute sécurité au collège Albert Camus, aux commerces et aux 

logements de la route de Grigny." 

 

5.5.2 - Thème 2 : stations et correspondances   

 

5.5.2.1 -  A - résumé des observations recueillies sur ce thème - question de la commission 

d'enquête : correspondances : 

 

Sur un plan général, plusieurs questions concernent les correspondances entre le TZen4 et les 

autres lignes de bus qui desservent les communes alentour. 

 

Question 5 - Pouvez-vous nous indiquer les possibilités de correspondance avec le TZen4 ? 
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5.5.2.2 -  A - ce que dit le dossier 

 

Figurent dans la pièce A du dossier (notice explicative) : 

 en page 13 : un schéma des correspondances ; 

 page 46 : le plan du réseau de bus  

 

5.5.2.3 - A - réponse et commentaires de la maîtrise d'ouvrage : 

 

Le TZen4 présente des connexions avec de nombreux modes de transport existants : 

       Le RER D : gares de Grigny Centre, Orangis Ŕ Bois de l‟Épine, Évry Ŕ Courcouronnes 

Centre, Le Bras de Fer, Corbeil-Essonnes. 

        T Zen 1 à Corbeil-Essonnes. 

        Les Lignes de bus exploité par sept transporteurs : 

 Albatrans est en charge du réseau de lignes structurantes Mobilien. 

 Véolia Transport est en charge des dessertes départementales. 

 Le réseau Daniel Meyer assure des dessertes locales et départementales. 

 Le réseau TICE assure la desserte locale du territoire Centre Essonne. 

 Les réseaux Car Sœur et Seine Essonne Bus assurent une desserte locale. 

 Les lignes Noctilien proposent une liaison vers Paris en dehors des heures de 

 fonctionnement des RER.  

 Le T Zen 4 présente également des connexions avec des modes de transport en projet :  

        Le TTME à Grigny (station Ferme Neuve) et Evry (station Evry-Courcouronnes) 

L’ensemble des correspondances offertes par le T Zen 4 sont présentées dans la pièce A 

du Dossier d’enquête au chapitre I.b.i, en p 13. 

 
Par ailleurs, afin d‟améliorer le fonctionnement général du réseau, le projet TZen4 sera 

accompagné d‟une réorganisation des lignes de bus. Les études, menées en étroite relation 

avec les collectivités locales, sont en cours. Deux horizons de restructuration sont prévus : 

 

        Le schéma cible correspondant à l‟horizon de mise en service du TZen ; 

 

     Un schéma intermédiaire, préfigurant le schéma cible. Celui-ci profiterait des 

aménagements bus réalisés à Grigny et Corbeil-Essonnes (MOA communauté 

d‟Agglomération Grand Paris Sud et Grand Paris Aménagement) avant la mise en service du 

TZen. 

 

Le schéma cible consiste principalement à la restructuration des branches Nord et Sud de 

l‟actuelle 402, comme suit : 

 

        La 402 Nord reliera la gare d‟Epinay-sur-Orge à la gare de Grigny sans desserte de la 

Treille, 

        La 402 Sud reliera le Coudray-Montceaux à la gare d‟Evry-Courcouronnes (hypothèse 

privilégiée) ou du Bras de Fer à Evry. 

 

avec des fréquences de l‟ordre de 10 minutes en heures de pointes et de 15 minutes en heures 

creuses (actuellement 12 minutes en heures de pointe et 20 minutes en heures creuses) et une 

amplitude élargie à celle du T Zen 4 (de 5h à 1h). 
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Conformément aux engagements pris par le STIF lors du bilan de la concertation, le schéma 

intermédiaire prévoit l‟utilisation par la 402 des sites propres livrés par anticipation sur la 

ZAC Grigny Cœur de Ville (été 2016) et la ZAC Montagnes des Glaises à Corbeil-Essonnes 

(été 2017), en procédant à la réorganisation suivante : 

Au Nord : 

La ligne 402 Nord assure la liaison entre les gares RER C d‟Epinay-sur-Orge et RER D de 

Grigny via l‟itinéraire actuel de la 402 mais sans desserte de La Treille. Son exploitation est 

dissociée du reste de la ligne, avec des véhicules standards. 

La ligne 402 Centre-Sud empruntera le site propre de la ZAC Grigny Centre Ville et reliera la 

station La Treille à Grigny via l‟itinéraire actuel de la 402.  

Au Sud : 

La ligne 402 Centre-Sud fait son terminus à Corbeil RER pour une course sur 2 en heures de 

pointe (courses actuellement terminus Tarterêts), le reste du trajet jusqu‟au Coudray-

Montceaux étant maintenu le reste du temps. 

 

5.5.2.4  - A - commentaires de la commission d'enquête  

 

Pas de commentaire 

 

5.5.2.1 -  B - résumé des observations recueillies sur ce thème : stations d'échange à Grigny. 

 

La ville de Grigny, dans sa contribution (obs. n° G2), demande notamment que des précisions 

soient apportées sur deux stations de correspondance avec le TTME et le RER. 

 

5.5.2.2 - B - ce que dit le dossier : 

 

Station la Ferme Neuve : 

 

La station la Ferme Neuve se situe sur le site propre entre les carrefours avec les rues du 

Plessis et des Jardins de la Ferme. Elle permet une desserte efficace de l‟équipement La 

Ferme Neuve de Grigny. Par ailleurs, elle sera une des deux stations de correspondance avec 

le projet TTME. 
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Station Grigny Centre Gare RER 

 

La station Grigny Centre Gare RER se situe sur la route de Corbeil qui sera réaménagée pour 

le projet. Elle présente une fonction d‟intermodalité importante, par ses correspondances avec 

le RER de la 402 Nord. Un projet de contrat de pôle est à l‟étude.   

 

 

5.5.2.3 - B - questions de la commission d'enquête - réponse et commentaires de la maîtrise 

d'ouvrage 

 

Question 6 - Station la Ferme Neuve : quelles dispositions sont prévues pour assurer une 

correspondance rapide et confortable avec le TTME ? 

 

réponse et commentaires de la maîtrise d'ouvrage : 

 

Concernant la station « Ferme Neuve », le STIF et Grand Paris Aménagement (MOA du site 

propre et des stations sur cette section), ont recherché à optimiser la correspondance entre le 

TZen4 et le TTME, notamment au regard des contraintes techniques et géométriques du site 

(alignement droit, raccordement de l‟ouvrage de franchissement de l‟A6, réseau viaire, etc.). 

La localisation de la station tient notamment compte des conditions d‟accessibilité 

satisfaisantes aux personnes à mobilité réduite (station à implanter en dehors des pentes). A 

noter que la liaison piétonne sera traitée via les espaces publics attenants portés soit par le 

projet TTME sous MOA STIF, soit par les projets d‟aménagements de la Ville de Grigny.  

Ainsi, l‟interdistance entre ces stations est de l‟ordre de 150m. 

 

Question 7 - Station Grigny gare RER : elle a vocation à devenir un pôle d'échange 

intermodal, et desservira notamment le futur grand stade de rugby ; quels sont les 

aménagements prévus ? 

 

réponse et commentaires de la maîtrise d'ouvrage : 

 

Au niveau de la gare Grigny Centre, le T Zen 4 s‟insérera au cœur du projet urbain Grigny II, 

ce dernier, prévoyant la requalification des voiries. Le projet T Zen 4 prévoit la réalisation 

d‟un site propre et d‟une station permettant la desserte optimale de la gare. En parallèle, un 

projet de pôle PDU, sous maitrise d‟ouvrage de la Communauté d‟Agglomération Grand Paris 

Sud, complémentaire au projet du T Zen 4, vise à traiter l‟intermodalité tous modes depuis et 

vers la gare (piétons, vélos, transport en commun). 

 

A la mise en service du projet T Zen 4 du RER D, les lignes de bus suivantes seront en 

passage en gare de Grigny Centre: 

        DM 22, 501 et 510 P. 

ou en terminus 

        402 nord. L‟aménagement de ce terminus est prévu dans le cadre du projet. 

 

L’interconnexion avec le Grand Stade de Rugby serait possible à la station TTME 

"Croizat" via une passerelle piétonne reliant la gare Bois de l‟Epine à Ris-Orangis avec le 

RER D. Cette passerelle est étudiée et réalisée sous maitrise d‟ouvrage de la Communauté 
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d‟Agglomération Grand Paris Sud ou du Département de l‟Essonne. A ce jour, la carte ci-

dessous permet de comprendre les éléments de contexte du projet. 

 
 

5.5.2.4  - B - commentaires de la commission d'enquête  

 

La commission d'enquête constate que la distance de 150 m pour la correspondance avec le 

TTME à la Ferme Neuve est relativement importante ; la liaison piétonne devra être 

aménagée de manière à apporter aux usagers confort et sécurité, notamment par mauvais 

temps, ou encore de nuit. 

 

5.5.2.1 -  C - résumé des observations recueillies sur ce thème - questions de la commission 

d'enquête : station Place de la Commune à Evry 

 

La station "Place de la Commune," pour le sens allant vers la station Malézieux, est au 

dossier, placée au ras des fenêtres d‟un immeuble (villa Charles Chambon) supprimant le mur 

situé entre la voie du site propre actuel et l'immeuble pour adosser son quai, son abri et ses 

services (distributeur de billet, garage vélos) aux appartements du rez-de-chaussée. 

 

L‟observation n° 6 dans le registre électronique critique cette nouvelle implantation ; lors de 

la première permanence un couple a été évoqué verbalement la possibilité de repousser la 

station en sortie du virage.  
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Suite à une réunion des copropriétaires, le président du conseil syndical fait une contre-

proposition plus étudiée, détaillée dans un courrier auquel est annexé un schéma, adressé à la 

commission au siège de l‟enquête à Evry (obs. n° E9). 

 

Cette contre-proposition consiste à demander de décaler latéralement la voie et la station de 

2,5 m vers le Nord-Est à partir de la passerelle (161) sous laquelle passe le bus avant la 

station, de telle sorte qu‟elle n‟empiète plus sur la copropriété mais sur le terrain d‟en face 

(propriété communale parcelle 117 au cadastre). Ce déplacement nécessiterait de déplacer la 

courbe du virage au niveau des stations actuelles jusqu‟à ce qu‟elle rejoigne son tracé au 

niveau de la passerelle suivante (163) au-dessus d‟un passage inférieur. Cette disposition 

serait en outre plus favorable à la sécurité des personnes qui sortent de la copropriété vers le 

bus. 

 

5.5.2.2 -  C - ce que dit le dossier 

 

concernant la station :  

 

Au chapitre VI.a. Parti d‟aménagement  page 62 de la notice explicative : 

"Stations : 25 m avec réservation pour 40 m permettant l‟évolution en mode tramway, 20 m 

d‟alignement droit en entrée de station pour un meilleur accostage". 

Au chapitre insertion et aménagements urbains, page 77 : 

"La station Place de la Commune est aménagée sur l‟allée de la Commune, à proximité de la 

Place de la Commune.  

Cette station est légèrement décalée vers le nord par rapport à son emplacement actuel pour 

respecter les alignements droits nécessaires à l‟accessibilité des PMR au TZen". 

 

concernant l'aspect foncier : 

  

L'assiette foncière retenue pour la station appartient à la copropriété Villa Chambon, et fait 

l‟objet dans le projet de mise en conformité du plan local d‟urbanisme (pièce I du dossier 

page 97) de la création de l‟emplacement réservé n° 7 (135m²). 

 

5.5.2.3 -  C - question de la commission d'enquête - réponse et commentaires de la maîtrise 

d'ouvrage 

 

Question 8 - Quelles analyse et réponse le STIF fait-il sur cette contre-proposition ? 

 

Réponse de la maitrise d‟ouvrage : 

 

La ligne 402 dessert actuellement le quartier des Coquibus à Evry via la station "Place de la 

Commune". Cette station, implantée sur l‟allée de la Commune présente des points d‟arrêts 

en quinconce. L‟un des points d‟arrêt (sens Viry-Châtillon vers Corbeil-Essonnes) est 

positionné dans une courbe alors que l‟autre point d‟arrêt (sens Corbeil-Essonnes vers Viry-

Châtillon) se situe à proximité d‟une place publique. 

Cette configuration ne permet pas de répondre à l‟objectif d‟accessibilité du TZen. Aussi, 

dans le cadre du dossier d‟enquête, il est proposé de repositionner la station sur une section 

en alignement droit. 
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Le choix de localisation de cette station s‟est effectué à partir des critères suivants : 

 Proximité avec la station de bus actuelle ; 

 Interdistance entre les stations en aval et en amont ; 

 Desserte des équipements ; 

 Pas de modification de la géométrie du site propre existant ; 

 Evolutivité vers le mode tramway en mettant en œuvre des mesures conservatoires 

liées à la géométrie de la station. 

 

Plusieurs observations du public portent sur le déplacement de la station « Place de la 

Commune » à Evry, en particulier sur les impacts fonciers afférents. 

 
Le STIF propose de poursuivre les études et les échanges techniques avec 
l’ensemble des partenaires et en concertation avec les riverains afin de limiter, 
voire d’éviter l’impact sur les parcelles concernées tout en préservant l’enjeu 
d’accessibilité de la station. 

 

 

 

5.5.2.4  - commentaires de la commission d'enquête  

 

L’implantation prévue dans le dossier constitue un réel désagrément pour les propriétaires 

concernés par la proximité immédiate de la station accolée à leurs fenêtres ou, pour d’autres, 

sous leurs fenêtres, et par la suppression du passage piétons actuellement isolé du parcours 

des bus par un muret et une haie.  

 

S’il s’avérait techniquement impossible d’aménager cette station dans une configuration telle 

que décrite dans la contre-proposition du président des copropriétaires, une juste 

compensation de ces nuisances devrait être trouvée.  

 

Mais plutôt qu’une compensation, la commission d’enquête recommande d’étudier la 

faisabilité d’une solution au plus proche de celle qui est proposée, évitant l’impact sur les 

parcelles de la copropriété,  comme le propose le STIF dans son mémoire en réponse.  

 

Thème 3 : circulation sur la route de Grigny    

 

5.5.3.1 - résumé des observations recueillies sur ce thème - question de la commission 

d'enquête 

 

Si on ne reprend pas les observations exprimées par les habitants des rues parallèles ou 

voisines (traitées dans le thème 6), une vingtaine d‟observations portent sur la route de 

Grigny : 

 

- 7 sur la densité de la circulation aux heures les plus chargées dont celles des jours de 

marché. La fréquence accrue des bus fait craindre une plus grande saturation de la voie 

banalisée restante avec des incidences en amont et en aval. 

 

- d'autres, du fait de cette densité, font plus état des difficultés pour intégrer le trafic de cette 

route en sortant des parkings ou des rues sans feux. Hormis le problème de l‟accès raccourci 

au parking de la copropriété du Plateau d'Orangis, des inquiétudes portent sur la traversée des 
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voies du bus en arrivant du côté nord, pour rejoindre dans le bon sens, aux heures chargées, la 

voie automobile normale. 

 

Question 9 - Quelles dispositions le STIF est-il en mesure d'apporter pour limiter les risques 

d'embouteillages sur la route de Grigny ? 

 

5.5.3.2 - ce que dit le dossier  

 

Pièce F pages 69 et 182 

…. A l‟horizon 2030, par rapport à la situation de référence (sans projet), le projet T Zen 4 

génère les principaux effets suivants aux heures de pointe :  

>une diminution globale des trafics sur l‟ensemble du périmètre d‟étude (par rapport à la 

situation de référence) et notamment sur les axes du tracé du site propre complété, mais une 

augmentation générale des trafics aux heures de pointe par rapport à la situation actuelle ;  

>un délestage de la RD 31 Rue Pierre Brossolette et de la Route de Grigny d’environ -100 

UVP/h par sens à l’heure de pointe du matin, et de l’ordre de -150 UVP/h par sens à 

l’heure de pointe du soir ; 

 

5.5.3.3 - réponse et commentaires de la maîtrise d'ouvrage  

 

Le projet TZen4 vise à améliorer le fonctionnement de la ligne en réalisant un site propre sur 

la quasi-totalité du tracé du T Zen 4, conjuguée à un système de priorité aux feux. 

La Ville de Ris-Orangis et le STIF ont recherché à limiter au maximum les acquisitions 

foncières sur la route de Grigny. Afin de permettre l‟insertion de l‟ensemble des 

fonctionnalités dans des emprises limitées, le STIF a retenu au dossier d‟enquête : 

        L‟aménagement d‟un site propre bus entre la gare de Grigny Centre et la rue du Château 

d‟eau ; 

        La circulation des TZen en banalisé entre la rue du Château d‟eau et la Place du Moulin 

à Vent. Une coordination des feux permettra de limiter l‟impact de la section banalisée sur 

l‟exploitation du TZen. 

Cette configuration permet ainsi de maintenir le 1x1 voies de circulation générale existant. 

Par ailleurs, sur la section banalisée, le tracé du TZen4 ne prévoit pas l‟implantation de station 

qui pourrait nuire à la fluidité de la circulation véhicules particuliers. Par ailleurs, le projet 

prévoit de maintenir les accès riverains (logements, résidences, commerces, parkings, etc.). 

Les études de trafic réalisées dans le cadre des études du dossier d‟enquête ont permis de 

vérifier le bon fonctionnement de cette configuration. De nouvelles études de trafics seront 

réalisées dans le cadre des études à venir afin de préciser les principes portés au dossier 

d‟enquête. 

 

La solution proposée pour le TZen4 sur la route de Grigny est donc compatible avec les 

objectifs de performance du TZen4 d’une part et de fluidité de la circulation générale 

d’autre part. 

 

5.5.3.4  - commentaires de la commission d'enquête  

 

La commission d’enquête prend acte des résultats des études relatives à la fluidité du trafic 

de la route de Grigny. Toutefois, l’entrée sur la voie automobile notamment à partir des accès 

nord nous parait devoir attirer une attention particulière. Les aménagements de nature à 
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faciliter l’intégration au trafic dans chaque sens des véhicules traversant les voies du bus 

devront faire l'objet d'études spécifiques pour faire en sorte que ces accès soient fonctionnels 

et non dangereux.  

 

5.5.4 - Thème 4 : stationnement    

 

5.5.4.1 - résumé des observations recueillies sur ce thème  

 

Au total, 14 observations portent sur les places de stationnement publiques ou privées ; elles 

concernent toutes Ris-Orangis.  

8 observations portent directement sur la disparition d‟emplacements publics dans le secteur 

situé entre la rue du clos et la rue du Château d‟eau. Au-delà, quelques cas où l‟objet principal 

de l‟observation a trait à l‟emprise du tracé sur la copropriété du plateau d‟Orangis font 

mention aussi des places publiques devant la copropriété. 

 

2 observations expriment plus particulièrement les problématiques du secteur : 

 

"Le secteur de la route de Grigny situé entre la rue du Clos et la rue du Château d'eau va subir 

des nuisances importantes. En effet, le nombre d'emplacement de parkings supprimés et 

remplacés a été calculé dans sa globalité, sauf que dans la partie incriminée il ne va rester que 

9 places sur 21 actuelles. Ces places desservent des commerces (boulangerie, pharmacie, 

café/tabac et un médecin). Il existe un parking en zone bleue à l'angle de la route de Grigny et 

de la rue de la Marquise mais il est déjà saturé alors que le débit de Tabac attire à lui seul un 

très grand nombre de clients automobiliste".  (obs. n° 3) 

et 

"La disparition de nombreuses places de stationnement de part et d'autres de la route de 

Grigny ne manquera pas d'aggraver une situation déjà compliquée, en particulier à proximité 

du carrefour avec la rue de la Marquise, où le manque de places conduit actuellement même 

de nombreux clients des commerces avoisinant (café de l'Ecu de France, Boulangerie, 

pharmacie et médecin) à stationner de façon anarchique en gênant considérablement les 

résidents".  (obs. n° 4) 

 

4 observations concernent les places situées dans le secteur qui comprend la rue de la 

Fontaine et la place du Moulin à Vent. Dans ces observations sont en même temps évoqués 

des problèmes de circulation ou d‟espaces verts sur cette place, sans caractère plus accentué 

pour le stationnement 

 

5.5.4.2 - ce que dit le dossier  

 

…  "l‟insertion du T Zen 4 est contrainte sur la commune de Ris Orangis. Ainsi, les places de 

stationnement impactées ne pourront être totalement rétablies en l‟état des possibilités de 

restitutions identifiées. Toutefois, afin de minimiser les impacts d‟insertion, une section 

banalisée sur la route de Grigny a été retenue. Le projet de transport restituera environ 2/3 des 

223 places publiques de stationnement impactées.    

Ce bilan comprend la restitution d‟une cinquantaine de places de stationnement dans un futur 

parc en ouvrage, pour un montant maximum d‟1,2 M€ dont les modalités précises de maitrise 

d‟ouvrage et de gestion ultérieure restent à préciser par la commune de Ris-Orangis". 
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5.5.4.3 - questions de la commission d'enquête - réponses et commentaires de la maîtrise 

d'ouvrage 

 

Question 10 : Compte tenu des observations de la ville de Ris-Orangis, quel est, en l'état du 

projet de TZen4, le bilan du stationnement sur cette commune ? 

 

Question 11 : Quelles sont les dispositions prévues par le STIF pour répondre aux attentes de 

la ville en matière de stationnement : 

 en nombre d'emplacements restitués 

 en matière de financement 

 en tenant compte des exigences de proximité avec les commerces ? 

 

Réponse de la maitrise d‟ouvrage : 

 

Dans le cadre du travail mené depuis le Dossier d‟Objectifs et de Caractéristiques Principales 

(DOCP), jusqu‟au dossier d‟enquête d‟utilité publique, le STIF a associé étroitement la ville 

de Ris-Orangis afin de réduire l‟impact du projet sur le stationnement. 

Ainsi, à l‟issue de la concertation, le tracé dans le secteur du plateau a fait l‟objet d‟études 

complémentaires à la demande de la Ville au motif principal de l‟impact du tracé initial sur le 

parking du marché.  

Le nouveau tracé retenu, en concertation avec les acteurs locaux dont la Ville de Ris-Orangis, 

permet de restituer 2/3 des 223 places impactées. Ce bilan comprend la restitution d‟une 

cinquantaine de places de stationnement dont les modalités précises de maitrise d‟ouvrage et 

de gestion ultérieure restent à préciser par la commune de Ris-Orangis.  

Le STIF a par ailleurs proposé dès le début des études l‟aménagement de places de 

stationnement supplémentaires permettant de réduire ce bilan à la Ville de Ris-Orangis 

conformément au courrier en date du 15 avril 2015 sans réponse à ce jour et sous réserve de la 

mise à disposition d‟une assiette foncière maitrisé par la Ville.  

Les études d‟Avant-projet et de Projet viendront préciser les emplacements des 

stationnements supprimés, les aménagements prévus pour leur compensation, les espaces 

réservés aux personnes à mobilité réduite, les places de livraisons pour les commerces, etc… 

 

Dans le cadre des études à venir, le STIF associera étroitement la Ville de Ris-Orangis dans 

l’objectif de rechercher à optimiser le bilan de stationnement, notamment au regard 

d’identification par la ville d’emprise foncière communale. 

L’encadrement réglementaire du stationnement par la commune de Ris-Orangis 

permettrait d’accompagner le projet et ainsi de répondre plus efficacement aux besoins des 

automobilistes 

 

5.5.4.4  - commentaires de la commission d'enquête  

 

Le tracé qui consomme le plus de places de stationnement actuel est celui de la Place du 

Moulin à Vent - rue de la Fontaine. C’est aussi celui où le pourcentage de restitution est le 

plus fort en prenant en compte les 50 places financées par le STIF dans le projet urbain de la 

place. S’il manquera une soixantaine de places dans ce secteur, ce déficit de stationnement ne 

suscite pas de réactions vives ou nombreuses. Le fait que 70% des emplacements locaux 

subsisteront et que la place sera desservie par le bus avec la création d’une station locale 
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plus proche des commerces que la station Allende peut rendre acceptable l’opération 

d’ensemble. 

Le tracé dans le secteur de la rue du Clos consomme moins de places mais n’en restitue 

aucune. Les réactions sur la population sont plus fortes du fait de l’existence aujourd’hui de 

stationnements sauvages. 

L’encadrement réglementaire préconisé par le STIF est de la compétence de la commune qui 

aura à se déterminer sur un ensemble de critères sur lesquels la commission d’enquête ne 

peut prendre parti. 

La commission d'enquête prend acte que le STIF dit s’associer étroitement à la Ville de Ris-

Orangis dans l’objectif de rechercher à optimiser le bilan de stationnement, notamment si la 

ville propose des terrains communaux.  

 

5.5.5 - Thème 5 : atteintes à la copropriété "le Plateau d'Orangis".   

 

5.5.5.1 - résumé des observations recueillies sur ce thème  

 

A - L'élargissement de l'emprise de la rue de Grigny rend nécessaire d'empiéter sur le 

périmètre de la copropriété ; cette disposition, relevée par une dizaine de copropriétaires et par 

le syndic (obs. n° 36) présente les inconvénients suivants : 

 suppression d'arbres et d'arbustes situés sur le terrain de la copropriété 

 suppression quelques de places de stationnement privatives (variable selon la nature 

de la reconstitution de la limite séparative) 

 difficultés pour accéder au parking collectif (surface et sous-sol) et pour en sortir aux 

heures les plus animées. 

 nécessité d'un remaniement du règlement de copropriété, source de débats et de coût 

d‟élaboration. 

 

B - La mise en site propre, dans le sens Ouest-Est, s‟arrête juste après la façade de la parcelle 

de la copropriété. A partir de la rue du château d‟eau, le parcours se poursuit en site partagé 

banalisé ; 2 contre-propositions ont été émises : 

 

1
ère

 contre-proposition :  

Trois observations (obs. n° 10, 18 et 41) demandent à ce que la mise en site propre s‟arrête 

avant la copropriété, soit environ 200 m plus tôt que prévu, avec les arguments suivants :  

 faible incidence sur le gain de temps obtenu pour cette distance en mentionnant de 

nombreuses entrées-sorties locales ; sur cette distance, le site propre serait traversé par 

de nombreuses coupures (obs. n° E10)  

 moindre impact financier. 

 préservation de la qualité des abords de la copropriété dont celle du café de l‟Ecu de 

France.  

 

2
ème

 contre-proposition :  

L‟observation du syndic de la copropriété (obs. n° 36) propose que le site propre sur cette 

distance soit réalisé en double sens sur une voie unique (circulation alternée du T Zen) plutôt 

que sur 2 voies pour diminuer les difficultés citées et baisser le coût financier du projet. Il cite 

l‟existence de sites semblables. 
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5.5.5.2 - ce que dit le dossier : sans objet 

 

5.5.5.3 - questions de la commission d'enquête - réponses et commentaires de la maîtrise 

d'ouvrage 

 

Question 12 - Comment sera indemnisée la copropriété : acquisitions foncières (parties 

commues, places de stationnement privatives) et frais annexe (plantations, modification du 

règlement de copropriété) ? 

 

Réponse de la maitrise d‟ouvrage : 

 

Afin de limiter les acquisitions foncières, le STIF a recherché une insertion de la ligne sur le 

domaine public. Pour autant, l‟aménagement de l‟ensemble des fonctionnalités a parfois 

nécessité l‟élargissement sur du domaine privé non bâti.  

Afin d‟évaluer le montant des acquisitions à porter par le projet de transport, le STIF a 

sollicité auprès du service des Domaines une Evaluation Sommaire et Globale. 

Les études d‟avant-projet permettront de préciser la liste des parcelles et les surfaces à 

acquérir. Sur la base de ces éléments, une nouvelle évaluation par les services des Domaines 

sera demandée incluant l‟ensemble des frais annexes. Les besoins du projet seront alors 

présentés au public au cours d‟une enquête parcellaire.  

Le STIF privilégiera des accords amiables avec les propriétaires, pouvant inclure le cas 

échéant des mesures d‟accompagnement (prise en charge des modifications de règlement de 

copropriété, reconstitution riveraine, etc.).  

Dans les cas où les impacts n’auront pu être évités, le maître d’ouvrage devra maitriser le 

foncier et privilégiera pour cela des accords amiables. Les impacts seront précisément 

déterminés lors des études détaillées et présentées lors de l’enquête parcellaire. 

 

 

Question 13 - Est-il prévu de modifier, pour le sécuriser, l'accès au parking de la copropriété 

sur la route de Grigny ? 

 

Réponse de la maitrise d‟ouvrage : 

 

L‟insertion du site propre sur la route de Grigny nécessite des emprises sur les terrains de la 

copropriété située entre la rue du Château d‟Eau et le chemin du Clos Langlet.   

Le STIF recherchera à limiter au maximum l‟impact éventuel du projet sur les places de 

parking privés. Les études d‟Avant-projet et de Projet permettront de définir, en concertation 

avec les copropriétés concernées, les aménagements nécessaires pour rétablir les 

fonctionnalités existantes.  

En cas d‟impossibilité de les restituer en place, des compensations financières seront alors 

proposées aux propriétaires. 

 

Question14 - Avis du STIF sur les deux contre-propositions : 

 interruption du site propre au niveau de la rue du Clos Langlet 

 voie unique le long de la copropriété le Plateau d'Orangis 

 

Réponse de la maitrise d‟ouvrage : 
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Afin de répondre aux difficultés de circulation de la ligne 402, notamment sur la section 

Rissoise, le projet TZen4 prévoit la réalisation d‟un site propre sur la quasi-totalité du tracé du 

TZen4, conjuguée à un système de priorité aux feux.  

La Ville de Ris-Orangis et le STIF ont recherché à limiter au maximum les acquisitions 

foncières sur la route de Grigny. Afin de permettre l‟insertion de l‟ensemble des 

fonctionnalités dans des emprises limitées, le STIF a retenu au dossier d‟enquête : 

        L‟aménagement d‟un site propre bus entre la gare de Grigny Centre et la rue du Château 

d‟eau ; 

        puis la circulation des TZen en banalisé entre la rue du Château d‟eau et la Place du 

Moulin à Vent. Une coordination des feux permettra de limiter l‟impact de la section 

banalisée sur l‟exploitation du TZen. 

Cette configuration permet de répondre aux enjeux urbains : maintient des 1x1 voies de 

circulations générales existantes, accès riverains, etc. (cf. chapitre 3 du présent mémoire).  

Sur la base de ces considérations, les éléments de réponse pour les contre-propositions sont 

les suivantes :  

 

        Interruption du site propre au niveau de la rue du Clos Langlet 

 

Allonger davantage la longueur de la section banalisée ne serait pas compatible avec les 

objectifs de performance de la ligne. Les TZen seront en effet soumis à de nombreux aléas 

(traversée de carrefours, interface avec les accès riverains, congestions éventuelles, etc.) ne 

permettant pas d‟assurer la régularité de la ligne.  

 

        Voie unique le long de la copropriété le Plateau d'Orangis 

 

La proposition d‟un site alterné présente de fortes contraintes d‟exploitation : un impact sur la 

vitesse commerciale, une gestion complexe de la priorité des feux, une zone de stockage en 

amont et en aval du site alterné. Enfin, cette multiplicité d‟insertion mise en œuvre sur une 

courte distance est génératrice d‟incompréhension pour les conducteurs pouvant être 

d‟insécurité routière. 

En conclusion, le STIF demande de maintenir la configuration proposé au Dossier 

d’enquête afin de garantir la performance de la ligne tout en garantissant le 

fonctionnement global de la route de Grigny. 

 

5.5.5.4  - commentaires de la commission d'enquête  

 

La commission d'enquête ne peut qu'approuver l’intention de privilégier les accords amiables 

et rappelle que l'enquête parcellaire définira avec précisions les emprises à prélever sur la 

copropriété ; il appartiendra  alors au STIF de l'indemniser. 

 

S'agissant plus particulièrement du garage collectif de la copropriété (question 13) : la rampe 

d'accès au sous-sol va se trouver proche de la voie réservée au TZen, ce qui pourrait rendre 

nécessaire de la modifier ; la commission d'enquête pense qu'une étude spécifique sera 

nécessaire. 
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5.5.6 - Thème 6 : nuisances pour les riverains de la route de Grigny et des rues voisines   

 

5.5.6.1 - résumé des observations recueillies sur ce thème  

 

Les observations formulées émanent d'habitants de la route de Grigny et des voies 

avoisinantes : rue de la Marquise, allée de la résidence des castors,  rue Marcelin Berthelot, 

rue Pasteur,…: 

 du fait des encombrements, aggravés par la présence du TZen4 et ses priorités aux 

feux, il sera très difficile pour les véhicules accédant à un carrefour avec la rue de 

Grigny (notamment les jours de marché) ; 

 une partie de la circulation se reportera sur les voies parallèles (rue Pasteur et rue 

Marcelin Berthelot) : certains suggèrent de mettre ces rues en sens unique, d'autres s'y 

opposent…; 

 le stationnement sauvage déjà déploré dans la rue de la Marquise risque de s'étendre 

sur les autres rues voisines. 

 

Ce thème est mentionné pour tenir compte des observations des habitants des rues voisines de 

la route de Grigny, et notamment de l'Association de Défense de la Résidence des Castors et 

du Secteur de la rue Berthelot. 

 

La commission d'enquête considère que, en dehors des mesures que le STIF, en liaison avec 

la ville, pourra adopter route de Grigny, les dispositions concernant la circulation sur les rues 

voisines relèvent de l'autorité municipale. 

 

Dans ces conditions elle ne formule pas de question concernant ce thème. 

 

5.5.6.2 - ce que dit le dossier : sans objet 

 

5.5.6.3 - réponse et commentaires de la maîtrise d'ouvrage : 

 

La gestion du domaine public sur et autour du tracé du T Zen 4 (circulation routière, 

stationnement, plan de circulation, horaires du marché, …) relève des compétences de la Ville 

de Ris-Orangis. Cependant, le projet associera la Ville afin que le projet du T Zen 4 puisse 

intégrer dès les études d‟avant Ŕ projet les recommandations et prescriptions adéquates.  

Cette thématique sera ainsi abordée et relayée à la Ville au travers des réunions spécifiques 

(groupes de travail, ateliers, séminaires, etc.) que le STIF souhaite mettre en place dès le 

démarrage des études de conception.  

En outre, pour le point relatif au stationnement, il faut se reporter à la thématique 4. 

 

5.5.6.4  - commentaires de la commission d'enquête  

 

pas de commentaires 

 

5.5.7 - Thème 7 : place du Moulin à Vent   

 

5.5.7.1 - résumé des observations recueillies sur ce thème - question de la commission 

d'enquête : 
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Contre-proposition : 

 

Les observations de MM Bardochan et Garrivet (président de Plateau de Ris-Communication) 

signalant une forte présence de piétons dans la zone les jours de marché et souhaitant une 

préservation de l‟espace vert du parc Salvador Allende font une contreproposition consistant à 

faire passer le tracé par la rue Henri Sellier afin d‟éviter le passage avec station par la place du 

Moulin à Vent.   

 

Question 15 - Quelles analyse et réponse le STIF fait-il sur cette contre-proposition ? 

 

5.5.7.2 - ce que dit le dossier  

 

Au chapitre VI, page 63, la notice explicative indique que le choix retenu résulte des échanges 

avec les partenaires locaux lors de la concertation préalable. Ce tracé diffère du circuit actuel 

du 402 et du tracé par la rue Henri Sellier qui avait été retenu au DOPC et présenté au 

moment de la concertation de 2011. 

 

"Les résultats ont fait apparaitre que la solution par la rue de la Fontaine était la plus 

performante en termes de desserte des centralités urbaines de la commune et de 

requalification du quartier.   

À la suite des échanges avec les services techniques de la ville et de la CAECE (Communauté 

d‟Agglomération Evry Ŕ Centre - Essonne) et de la présentation des résultats en bureau 

municipal de la ville, cette variante a été retenue". 

 

5.5.7.3 - réponse et commentaires de la maîtrise d'ouvrage  

 

Dans le cadre du travail mené depuis le dossier d‟Objectifs et de Caractéristiques Principales 

(DOCP), le TZen4 empruntait la rue Henri Sellier, offrant un arrêt sur la place du Marché de 

Ris-Orangis. Ce tracé était notamment soutenu par la ville de Ris-Orangis. 

Lors de la Concertation Préalable de nombreux avis ont été exprimés sur ce tracé. Ainsi, les 

partenaires locaux dont la ville de Ris-Orangis ont souhaité que le STIF étudie un autre tracé. 

En effet, l‟impact sur le parking de la Place du marché (70 places impactées) et le 

fonctionnement du marché (déplacement de forain nécessaire) ont été jugés trop importants. 

Dans ce cadre, 5 variantes ont été étudiées, faisant l‟objet de nombreux échanges avec les 

acteurs locaux : 

 Variante du DOCP : place du Marché, rue Henri Sellier ; 

 Variante passant par la rue Pierre Brossolette, itinéraire actuel de la ligne 402 ; 

 Variante passant par la rue du Château d’Eau ; 

 Variante passant par les terres Saint-Lazare ; 

 Variante passant par la rue de la Fontaine. 

Les différentes variantes empruntant la rue du Château d‟Eau et les terres Saint-Lazare ont 

été rapidement discréditées car elles ne répondant pas aux attentes en termes de temps de 

parcours, d‟inter-station et de desserte. En particulier, la variante des Terres Saint-Lazare 

contourne le quartier du Plateau et ne répond pas aux enjeux de desserte des bassins 

d‟emplois et de population attendus. La variante contournant le quartier du Plateau par la rue 

du Château d‟Eau puis traversant le quartier au niveau du centre culturel Desnos ne dessert 

pas le marché et le centre urbain. Elle présente par ailleurs des problèmes d‟insertion et de 

giration au niveau de la rue du Château d‟eau et impliquerait la destruction partielle 
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d‟installations municipales associatives construites en 2010 aux alentours du centre Desnos. 

Pour chacune de ces variantes ont été étudiés l‟impact sur la desserte du territoire (population 

+ emplois), l‟impact sur le fonctionnement du T Zen, les modalités d‟insertion (et notamment 

foncier), le fonctionnement sur la circulation générale.  

À la suite des échanges avec la ville de Ris-Orangis et de l‟ex CAECE (CAGPS depuis le 1
er

 

janvier 2016) et de la présentation des résultats en bureau municipal de la ville du 22 octobre 

2012, la variante retenue et versée au dossier d‟enquête d‟utilité publique est celle passant 

par la Place du Moulin à Vent et la rue de la Fontaine. 

Les résultats de l’étude ont montré qu’en termes d’exploitation et de desserte, cette 

solution est la plus performante et répond bien aux besoins de desserte des centralités 

urbaines de la commune. 

Enfin, le T Zen 4 ne peut porter d‟itinéraire dissocié du manque de lisibilité pour l‟usager 

offert par de tels dispositifs notamment sur des itinéraires aussi longs qui impliqueraient : 

 des stations très éloignées positionnées en amont ou en aval de la dissociation 

d‟itinéraires (rue Henri Sellier : 575 m et rue de la Fontaine : 670 m) non conforme 

à la desserte des équipements au cœur du quartier du Plateau principalement aux 

abords de la Place du Moulin A Vent ; 

 soit des stations dissociées, qui sont illisibles pour les usagers et incohérentes avec 

l‟évolutivité tramway du projet à intégrer dès la phase T Zen. 

Le STIF n’est pas favorable à une modification du tracé dans Ris-Orangis. Le tracé retenu 

en concertation avec les partenaires locaux permet de satisfaire les enjeux de desserte 

urbaine et de performance du T Zen. 

 

5.5.7.4  - commentaires de la commission d'enquête  

 

La commission d’enquête pense que le tracé et sa station du Moulin à Vent, retenu suite à la 

concertation et aux réunions avec les partenaires locaux, bien que présentant localement des 

points négatifs pour le stationnement et les espaces verts (voir thèmes 4 et 8), paraît le choix 

le plus cohérent en regard des objectifs du projet de desservir les principaux pôles du 

territoire, d’accompagner les projets urbains et être le plus adapté à la traversée du secteur.  

 

5.5.8 - Thème 8 : les arbres  
 

5.5.8.1 - résumé des observations recueillies sur ce thème - questions de la commission 

d'enquête 

 

La suppression d'arbres sur le parcours du TZen4 a fait l'objet d'une dizaine d'observations 

émanant de particuliers riverains de la route de Grigny ou de copropriétaires du Plateau 

d'Orangis. 

 

Ce thème a été repris dans l'avis de la ville (obs. n° R2). 

 

La ville compte 8 arbres replantés pour 83 abattus soit une compensation à hauteur de 10% ; 

au vu de ce bilan  elle demande au STIF : 

 de préciser les méthodes de calcul des arbres abattus : les résultats des comptages faits 

par la ville diffèrent de ceux du dossier. 
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 de justifier leur non-restitution individu pour individu en indiquant qu‟il existe 

plusieurs possibilités de restitution (plantation en dehors du tracé si impossibilité sur le 

tracé, remplacement d‟arbres par autres éléments verts par exemple). 

 d‟étudier de concert les variétés qui seront replantées pour prendre en compte les 

problématiques postérieures à leur implantation : les variétés à racines traçantes sont à 

proscrire pour la pérennité des sols en dur. 

 

Sur le secteur de la route de Grigny, à partir du dossier qui indique : "De la rue du Château 

d‟Eau à la rue Henri Sellier, 34 arbres seront abattus sans avoir de compensation dans le cadre 

du projet TZen4." la ville écrit : "les raisons justifiant de l‟absence de compensation à 

l‟abattage des arbres sur le tronçon entre la rue du Château d‟eau et la rue Henri Sellier ne 

sont pas précisées. Il s‟agirait selon le principe fondamental "éviter, réduire, compenser" 

d‟éviter ici tout abattage inutile avant même d‟envisager des pistes de réduction, voire en 

dernier recours de compensation. 

 

Question 16 - Pour l'ensemble du projet (mais cela concerne principalement Ris-Orangis), 

pourquoi le STIF n'a-t-il pas prévu de planter au moins un arbre nouveau pour chaque arbre 

abattu ? 

 

Question 17 - Pour le secteur de la route de Grigny, comment le STIF justifie-t-il que "34 

arbres seront abattus sans avoir de compensation dans le cadre du projet TZen4." ? 

 

5.5.8.2 - ce que dit le dossier  

 

"En ce qui concerne Ris-Orangis, le dossier (pièce F : étude d'impact) indique le bilan suivant, 

qui fait apparaître que 8 arbres devraient être plantés pour 83 abattus : 

De la limite communale entre Grigny et Ris-Orangis jusqu‟à la rue du Château d‟Eau, 10 

arbres seront abattus et 8 seront replantés.  

De la rue du Château d‟Eau à la rue Henri Sellier, 34 arbres seront abattus sans avoir de 

compensation dans la cadre du projet T Zen 4.  

Enfin, de la rue Henri Sellier au carrefour giratoire AFPA, 39 arbres seront abattus pour 

pouvoir insérer le site propre sur la rue Pierre Brossolette."  

 

Pour l'ensemble du projet, il existe une différence entre les deux tableaux figurant dans la 

même pièce F : 

 dans le résumé non technique : 

  abattus : 148 plantés : 62  déficit : 86 

 dans la partie 5 de l'étude d'impact : 

  abattus : 148 plantés : 50 déficit : 98 

 

avec pour conclusion : 

"Mesures de réduction :  

Les arbres n‟ayant pu être conservés dans le cadre du projet, soit environ 148 individus, 

seront compensés autant que possible.  

Dans le cadre des aménagements paysagers, le projet prévoit l‟implantation de 62 individus. 

Le choix des essences de ces arbres devra être compatible avec la flore indigène d‟Ile-de-

France." 
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5.5.8.3 - réponse et commentaires de la maîtrise d'ouvrage (extraits) 

 

L‟étude d‟impact présente un bilan arboré négatif pour le projet TZen4 sans tenir compte des 

aménagements spécifiques à prévoir sur la place du Moulin à Vent ou au pôle d‟échanges du 

Bras de Fer, qui pourraient être accompagnés de plantations d‟arbres. Le bilan arboré intègre 

indistinctement les arbres sur espaces publics ou privés. Les principaux impacts se situent sur 

la route de Grigny à Ris-Orangis, où la largeur disponible ne permet pas d‟insérer le site 

propre, la circulation générale et quelques places de stationnement tout en conservant 

l‟ensemble des arbres présents. 

Les mesures de réduction portées par le projet et présentées en page 107 du résumé non 

technique et 465 de l‟étude d‟impact prévoient d‟améliorer le bilan dans les phases d‟études 

ultérieures : "Les arbres n‟ayant pu être conservés dans le cadre du projet, soit environ 148 

individus, seront compensés autant que possible. Dans le cadre des aménagements paysagers, 

le projet prévoit l‟implantation de 62 sujets. Le choix des essences de ces arbres devra être 

compatible avec la flore indigène d‟Ile-de-France." 

De façon plus détaillée, le bilan est principalement négatif sur la Ville de Ris-Orangis alors 

qu‟il est presque neutre sur les autres communes. 

La ville de Ris-Orangis dans son avis remis à la commission d‟enquête a manifesté le souhait 

d‟une compensation à l‟identique en proposant d‟identifier notamment des espaces où le STIF 

pourrait être amené à réduire le bilan envisagé. 

 

Dans le cadre de projet, le maître d‟ouvrage portera une attention particulière à : 

        la conservation des alignements d‟arbres lorsque cela est possible ; 

        l‟amélioration du bilan arboré sur l‟ensemble du projet ; 

       la compensation du bilan résultant des études projet sur la ville de Ris-Orangis par        

des plantations à localiser sur des terrains maitrisés par la Ville de Ris-Orangis et les 

copropriétés impactées si elles le souhaitent ; 

      l‟impact des travaux sur les plantations : dévoiements des réseaux concessionnaires, 

terrassements. 

 

5.5.8.4  - commentaires de la commission d'enquête  

 

Le STIF estime n'avoir aucune obligation réglementaire de compenser la suppression de près 

d'une centaine d'arbres, mais s'engage à porter une "attention particulière à la conservation 

des alignements, l'amélioration du bilan arboré, la compensation sur Ris-Orangis et l'impact 

des travaux." 

 

La commission d'enquête estime que cette "attention particulière" doit être comprise comme 

un réel engagement du STIF de présenter un bilan arboré pour le moins équilibré, sinon 

positif. 

 

A l'échelle d'un tel projet, le coût de la plantation d'arbres est marginal ; encore faut-il savoir 

où les planter. La ville de Ris-Orangis, qui est la principale concernée, est disposée à 

proposer des emplacements sur le territoire communal ; en ce qui concerne la copropriété du 

Plateau d'Orangis, la plantation d'arbres pourrait être un des éléments de la négociation, de 

préférence amiable, en vue de la cession des emprises nécessaires à l'implantation de la voie 

réservée. 
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5.5.9 - Thème 9 : Association des habitants d'Evry Sud     

 

5.5.9.1 - résumé des observations recueillies sur ce thème  

 

L‟association des habitants d‟Evry Sud s‟inquiète des nuisances sonores engendrées par le 

nouveau TZen4 surtout avec l‟augmentation du trafic et les amplitudes du service. 

 

Elle rappelle que l‟aménagement actuel du carrefour Maréchal de Lattre, chemin Grange 

Louis, rue du Bel Air avec le site propre actuel est dangereux et inadapté pour les entrées et 

sorties des étudiants de la Faculté des Métiers. Il en est de même pour le carrefour boulevard 

des Coquibus, impasse Éric Satie, parking Bras de Fer/Génopole. 

 

5.5.9.2 - ce que dit le dossier  

 

concernant les nuisances 

 

L‟environnement acoustique de l‟aire d‟étude a été évalué à partir d‟une étude acoustique, 

réalisée entre les 02 et 13 avril 2012. Quinze mesures de 24 heures ont été effectuées le long 

du tracé du TZen4.  Globalement, les résultats des mesures montrent que l‟ambiance sonore 

est modérée de jour comme de nuit, c‟est-à-dire que les niveaux acoustiques diurnes (période 

6h à 22h) et nocturnes (période 22h à 6h) sont respectivement inférieurs à 65 dB(A) et 60 

dB(A). 

 

Les mesures de bruit réalisées aux abords de l‟avenue de Bellevue à Ris-Orangis montrent 

que l‟ambiance sonore est non modérée de jour mais modérée de nuit. 

 

En phase travaux, les impacts temporaires seront principalement dus aux bruits de chantier : 

les dispositions seront prises pour limiter les nuisances sonores des travaux. 

 

En phase exploitation et mesures associées, les impacts sonores ont fait l‟objet d‟une 

modélisation. Les résultats montrent que dans le cas de la création de voirie dans le secteur du 

marché à Ris-Orangis, les résultats sont inférieurs aux seuils réglementaires, de jour comme 

de nuit. Par contre, dans le cas de voies transformées les seuils réglementaires ne sont pas 

respectés pour le secteur route de Grigny et rue Pierre Brossolette à Ris-Orangis. 

Le Maître d‟Ouvrage doit donc mettre en œuvre des protections acoustiques pour réduire 

l‟impact acoustique 

 

concernant les carrefours  

 

La priorité aux carrefours est systématiquement assurée par des feux de signalisation. Pour le 

futur TZen, la solution d‟installation de boucles de détection est privilégiée par rapport à la 

détection radio, d‟une part en raison de sa fiabilité, d‟autre part car le système de détection par 

boucles est déjà présent sur une partie du linéaire du projet. 

 

5.5.9.3 - questions de la commission d'enquête - réponse et commentaires de la maîtrise 

d'ouvrage 
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Question 18 : Que prévoit le STIF pour limiter et compenser ces nuisances sonores ? Des 

mesures de bruit seront-elles effectuées avant et après les travaux ? 

 

Réponse de la maitrise d‟ouvrage : 

 

Dans le cadre de l‟élaboration de l‟étude d‟impact établie dans le dossier d‟enquête 

publique, une étude acoustique a été menée par un Bureau d‟Etudes sur le tracé du TZen4 

en avril 2012. Cette étude présente les niveaux sonores mesurés sur le site du tracé qui ont 

été relevés à 2 mètres des façades des bâtiments. Des comptages routiers ont également été 

établis sur différents axes routiers du tracé afin de les mettre en relation avec les mesures de 

bruit collectées. Ces éléments recueillis ont permis de constituer une modélisation du 

niveau acoustique initial et de caractériser les seuils de l‟état existant par rapport à la 

réglementation en vigueur. En parallèle, une modélisation du niveau sonore a été établie à 

un horizon futur (2030) avec et sans le projet du TZen4. Ceci a permis de déterminer les 

évolutions d‟exposition au niveau sonore et les potentielles protections acoustiques à mettre 

en œuvre pour respecter les seuils réglementaires.  

Sur l‟ensemble du tracé, seuls les secteurs de la route de Grigny et de la rue Pierre 

Brossolette à Ris-Orangis ont montré, en présence du TZen4, un non-respect des seuils 

réglementaires. Pour réduire ces nuisances sonores, des isolations acoustiques sur les 

façades des bâtiments seraient à mettre en place, après vérification au préalable par le STIF 

des isolations sonores existantes des bâtiments. De plus, lors des études d‟avant-projet, il 

est demandé au maître d‟œuvre d‟étudier des structures de couches de roulement pouvant 

réduire les niveaux sonores générés par de forts trafics de circulation.  

Lors de la phase de travaux, qui est principalement génératrice de nuisances sonores, le 

projet du TZen4 prévoit, de manière administrative, la réalisation d‟un dossier « bruit de 

chantier » qui sera mis à disposition dans les communes concernées, au minimum un mois 

avant le démarrage du chantier, afin d‟informer les riverains des impacts du chantier en 

matière de nuisances sonores. L'expérience en termes de nuisances sonores des chantiers 

montre qu'une information préalable des collectivités et des riverains associés à une 

communication durant tout le déroulement du chantier permet une meilleure acceptation 

des nuisances sonores engendrées. 

D‟un point de vue technique, le projet du TZen4 s‟engage à mettre en place toutes les 

dispositions nécessaires pour réduire les gênes imposées aux usagers et aux voisins, 

notamment celles qui peuvent être causées par le bruit des engins, les vibrations, les fumées 

et les poussières. Concernant spécifiquement le bruit, les entreprises se verront imposées les 

considérations et dispositions suivantes :  

 l'adoption d'un matériel conforme aux normes en vigueur sur le bruit et disposant de 

certificats de contrôle (obligation figurant au cahier des charges des entreprises 

(arrêté du 12 mai 1997), 

 le choix de l'implantation des équipements sur le site des travaux : utilisation d‟un 

matériel répondant aux normes et règlements en vigueur, 

 définition d‟itinéraires de circulation pour les camions et engins bruyants, 

 

Lors des essais de mise en service du TZen4, il est prévu de contrôler l‟impact du projet sur 

l‟environnement, notamment en matière de bruit. 

 

Le projet du TZen4 a provisionné dans ses estimations financières la mise en place de 

protections acoustiques. 
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Question 19 : Quelles sont les mesures prévues par le STIF pour ces carrefours ? 

 

Réponse de la maitrise d‟ouvrage  

 

Les reprises des aménagements de carrefours interceptant ce site propre ne sont pas prévues 

dans le cadre du projet du TZen4. Toutefois, la sécurité de l‟ensemble des usagers de 

l‟espace public est un enjeu prioritaire pour le STIF et le restera au cours des études de 

conception détaillée à venir. Pour cela, le maitre d‟œuvre proposera des pistes 

d‟optimisation dans le traitement de la gestion des carrefours, notamment pour mieux 

apprécier la fluidité des trafics piétonniers et véhicules particuliers.  

Il pourra notamment fournir des préconisations au gestionnaire du site propre existant (CA 

GPS) en terme d‟aménagements des carrefours et ce en fonction des risques accidentogènes 

identifiés mais aussi de la sécurité de circulation et de la fiabilité du TZen4.  

Il est à noter que le carrefour boulevard des Coquibus, impasse Éric Satie, parking Bras de 

Fer/Génopole rentre dans le périmètre de l‟opération d‟aménagement du secteur Parc aux 

Lièvres Ŕ Gare RER, qui est portée par la CA GPS. Cette opération prévoit notamment une 

restructuration du réseau viaire pour accroitre la perméabilité et la lisibilité du tissu urbain 

et l‟amélioration du maillage existant. La problématique de ce carrefour pourra être étudiée 

par la CAGPS au travers de cette opération. 

 

5.5.9.4  - commentaires de la commission d'enquête  

 

La commission d’enquête prend note des engagements pris par le STIF pour limiter au 

maximum les désagréments dus aux bruits engendrés par le futur TZen4, en particulier 

d’étudier avec le maitre d’œuvre les solutions pour réduire les niveaux sonores générés par 

de forts trafics de circulation aussi bien pendant la phase travaux que la phase d’exploitation. 

La commission d’enquête recommande fortement d’informer préalablement et d’associer les 

collectivités locales et les riverains par une communication permanente durant tout le 

déroulement du chantier pour une meilleure acceptation des nuisances sonores engendrées. 

La commission d’enquête prend note, également, que la sécurité de l’ensemble des usagers de 

l’espace public est un enjeu prioritaire, que le STIF demandera au maitre d’œuvre de 

proposer des pistes d’optimisation dans le traitement de la gestion des carrefours, notamment 

pour mieux apprécier la fluidité des trafics piétonniers et véhicules particuliers 

La commission d’enquête recommande de travailler en collaboration avec la CA GPS pour 

optimiser au mieux la circulation aux différents carrefours traversés par la futur TZen4. 

 

5.5.10 - thème 10 : Terminus Place de la Treille à Viry-Châtillon 

 

5.5.10.1 - résumé des observations recueillies sur ce thème  

 

Le terminus du TZen4 est prévu à Viry-Châtillon à La Treille et place de la Carpe. Cet 

emplacement accueille actuellement deux marchés par semaine. 

 

5.5.10.2 - ce que dit le dossier  

 

La présence d‟un marché deux fois par semaine sur la place des Quinconces doit être prise en 

compte pour permettre le fonctionnement de la ligne via cet itinéraire tous les jours de la 
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semaine. Aussi, l‟organisation et le contrôle du stationnement des visiteurs et forains du 

marché (jeudi et dimanche matins) devront être engagés par les collectivités compétentes en 

termes de réglementation du stationnement d‟ici la mise en service du TZen4. 

La station La Treille est localisée au sud de la RD 445 sur l‟avenue de la Grande Borne, où la 

circulation des bus sera banalisée avec les véhicules particuliers. Les véhicules TZen  

pourront réaliser leur retournement sur la place de la Treille ou sur le carrefour giratoire au 

sud de la station. 

 

5.5.10.3 - questions de la commission d'enquête - réponses et commentaires de la maîtrise 

d'ouvrage 

 

Question 20 - Comment le STIF prévoit il d‟assurer une bonne circulation du TZen4 

 

Réponse de la maitrise d‟ouvrage : 

 

La requalification de la RD 445 par les acteurs locaux (Conseil Général de l‟Essonne, la 

communauté d‟agglomération Grand Paris Sud, CAGPS, EPT 12, etc.) n‟est pas planifiée à 

ce jour. Le terminus Nord du TZen est situé place de la Treille. 

La solution d‟insertion retenue empruntera l‟avenue de la Grande Borne en mode banalisé 

dans les emprises de voiries existantes. La GPS, maitre d‟ouvrage des travaux de voirie en 

lien avec l‟opération de renouvellement urbain du quartier de la Grande Borne prévoit le 

réaménagement en zone 30 de l‟avenue de la Grande Borne et de la Place de La Treille 

avant la mise en service du projet TZen4. A ce titre, des aménagements de voirie par 

CAGPS prévoient l‟installation de mobilier empêchant le stationnement et permettant donc 

à terme une bonne circulation du TZen4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les véhicules TZen pourront réaliser leur retournement et leur régulation sur la place de la 

Treille. Les girations testées dans le cadre du projet permettent ces mouvements. 

Cependant, si les aménagements prévus par Grand Paris Sud s‟avèrent insuffisants, le projet 

TZen4 intégrera tout aménagement complémentaire nécessaire.  

Un local d‟exploitation, au terminus, 25 m², sera installé pour les conducteurs de la ligne. 

 

Question 21 : Des adaptations sont-elles prévues pour ne pas gêner le fonctionnement des 

marchés ? 

 

RD 445 

Place de La Treille 
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Réponse de la maitrise d‟ouvrage : 

 

Le T Zen 4 permettra de desservir efficacement par des transports en commun performant 

un marché bihebdomadaire implanté sur la place des Quinconces à Viry-Châtillon/Grigny.  

Le maintien des performances de la ligne devra être assuré y compris les jours de marché. 

Pour ce faire, l‟organisation et le contrôle du stationnement des visiteurs et forains du 

marché (jeudi et dimanche matins) devront être engagés par les collectivités compétentes en 

termes de réglementation du stationnement d‟ici la mise en service du T Zen 4. Le T Zen 4 

induit la suppression d‟un nombre de places de stationnement limité au niveau des points 

d‟arrêts et n‟est pas de nature à perturber le fonctionnement des marchés.  

Dans le cadre de la poursuite des études, le maître d’ouvrage portera une attention 

particulière à l’accompagnement par les collectivités locales pour la mise en œuvre des 

aménagements prévus vis-à-vis du stationnement anarchique et sur l’engagement des 

mesures de contrôle du stationnement ou de sensibilisation. 

 

5.5.10.4  - commentaires de la commission d'enquête  

 

La commission d’enquête prend note des réponses du STIF avec un plan plus précis de la 

solution retenue sur la place de la treille. 

 

La commission d’enquête recommande de mettre tout en œuvre, avec les collectivités locales, 

pour trouver le meilleur compromis de circulation et de stationnement et éviter le mauvais 

fonctionnement du T Zen 4. 

 

5.5.11 - thème 11 : site de maintenance et de remisage (SMR)    

 

5.5.11.1 - résumé des observations recueillies sur ce thème  

 

Le site de remisage et de maintenance est prévu à Corbeil-Essonnes. Actuellement ce site est 

occupé par des entreprises. La surface de la parcelle est de 5,4 ha, les besoins du STIF sont 

estimés à 2,7 ha. La commune de Corbeil-Essonnes prévoit d‟y développer un projet urbain.  

 

5.5.11.2 - ce que dit le dossier  

 

Un Site de Maintenance et de Remisage (SMR) devra être construit pour permettre le 

stockage et l‟entretien des 30 véhicules nécessaires à l‟exploitation du T Zen 4. Ce SMR sera 

installé sur la parcelle BT 106 sise au 14-24 de la rue Emile Zola à Corbeil-Essonnes. Le 

SMR comportera les équipements suivants : une aire de stationnement des véhicules T Zen ; 

un atelier pour la maintenance des véhicules ; une station-service ; un magasin de pièces et 

produits d‟entretien ; des locaux techniques divers (atelier électrique, atelier électronique, 

informatique…).  

 

Le site de maintenance et de remisage est implanté sur une partie de l‟ancien site logistique « 

Norbert Dentressangle » à Corbeil-Essonnes, localisé rue Emile Zola. La superficie totale de 

la parcelle est d‟environ 5,4 hectares. Les besoins du SMR du T Zen 4 représentent près de 

2,7 hectares. La commune souhaite profiter des espaces libérés par l‟implantation du SMR 

pour y développer un projet urbain attenant. Il accueille les infrastructures et équipements 
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nécessaires aux fonctions d‟exploitation, de remisage et de maintenance des véhicules T Zen, 

de maintenance des installations fixes de la ligne et de régulation du réseau de T Zen. 

 

5.5.11.3 - questions de la commission d'enquête - réponses et commentaires de la maîtrise 

d'ouvrage 

 

Question 22 - Quelle surface réelle de terrain sera acquise par le STIF ?  

 

Réponse de la maitrise d‟ouvrage  

 

Le Site de Maintenance et de Remisage (SMR) est un équipement déterminant pour 

l‟exploitation de la ligne et devra être construit pour permettre le stockage et l‟entretien des 

30 véhicules nécessaires à l‟exploitation du TZen4.  

Le SMR comportera les équipements suivants : une aire de stationnement des véhicules 

TZen ; un atelier pour la maintenance des véhicules ; une station-service ; un magasin de 

pièces et produits d‟entretien ; des locaux techniques divers (atelier électrique, atelier 

électronique, informatique…). 

Le SMR du TZen4 est localisé sur la ville de Corbeil-Essonnes, sur la parcelle BT 106 sise 

au 14-24 de la rue Emile Zola. La superficie totale de la parcelle est d‟environ 5,4 hectares. 

Dans son environnement actuel, le site ne présente pas de contraintes particulières vis-à-vis 

des riverains : la parcelle est bordée à l‟est par une déchetterie et des voies ferrées et au sud 

par un cimetière. L‟accès au site se fait actuellement par la rue Emile Zola et comporte une 

voirie de desserte de la déchetterie au nord de la parcelle. Le site est aujourd‟hui 

entièrement minéral et urbanisé en totalité pour satisfaire à l‟activité de logistique présente. 

Les besoins du SMR du TZen4 représentent près de 2,7 hectares, soit uniquement la moitié 

de la parcelle totale. Sur la partie restante de la parcelle, la ville de Corbeil-Essonnes 

souhaite développer un projet urbain, en lien avec l‟opération de renouvellement urbain des 

Tarterêts visant à dé-densifier ce quartier et à proposer une nouvelle offre résidentielle sur 

d‟autres secteurs de la Ville.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L‟intégration urbaine et paysagère du SMR constituera donc un enjeu majeur du projet. Le 

SMR s‟inscrira dans un secteur en mutation. Il sera en vis-à-vis direct d‟un projet urbain 

d‟habitation. Le traitement de la façade devra être effectué avec des matériaux nobles afin 

de s‟intégrer au mieux dans le futur projet urbain. 
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Question 23 - Qui assurera la démolition, totale ou partielle, des bâtiments existants, la 

dépollution ? 

 

Question 24 - Que comprend les 12,8 M€ HT d‟investissement pour le SMR ? 

 

Réponses de la maitrise d‟ouvrage : 

 

Le cout relatif à la réalisation du SMR comprend : 

12,8 M€ HT : coûts liés aux démolitions sur le site (entrepôt), à la dépollution et à la 

réalisation du dépôt et des infrastructures et équipements nécessaires à ses accès. Le 

STIF prévoit d‟assurer la démolition de l‟entrepôt existant localisé sur la moitié de la 

parcelle qui le concerne, soit directement, soit via l‟EPFIF. 

 

9 M€ d’acquisitions foncières (hors aléas et indemnité de remploi). Une évaluation des 

domaines réalisée en septembre 2014 par la Direction Générale des Finances Publique a 

permis de confirmer un cout d‟acquisition global pour la parcelle de près de 18 M€ (avec 

aléas et indemnité de remploi). Aussi, le montant des acquisitions foncières provisionné 

pour le seul besoin du SMR, à hauteur de 9 M€, permet d’envisager l’acquisition de la 

moitié de la parcelle.  

 

Un protocole tri-partite entre l‟EPFIF, la ville de Corbeil-Essonnes et le STIF est envisagé. 

Le portage financier relatif à l‟acquisition de la parcelle serait assuré par l‟EPFIF via un 

financement STIF pour la moitié de la parcelle et Ville pour l‟autre moitié.  

 

Le STIF dispose d’ores et déjà dans le cadre de la convention de financement AVP du 

montant nécessaire à l’acquisition des 50% de la parcelle pour les besoins du SMR.  

 

 

5.5.11.4  - commentaires de la commission d'enquête 

 

La commission d’enquête prend acte des réponses du STIF qui permettent de mieux 

comprendre le devenir de la parcelle devant recevoir le site de maintenance et remisage et 

surtout les répartitions financières entre les différents partenaires. 

 

 

A Versailles, le 

 

 

 

 

Georges-Michel Brunier Yves Maënhaut   Michel Riou 

Président Membre    Membre  
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6 CONCLUSION ET AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE - DUP 

 

 

 

objet de l'enquête publique 

 

Le centre du département de l'Essonne est desservi par plusieurs lignes de transports en 

commun, dont la ligne 402, de la gare RER d'Epinay-sur-Orge à la station terminale David 

Douillet au Coudray-Montceaux. 

 

Cette ligne est actuellement la plus fréquentée de la grande couronne ; elle a atteint ses limites 

en capacité, vitesse commerciale et régularité.  

 

Il a été constaté que la plus grande partie des utilisateurs effectuent leurs déplacements sur sa 

partie centrale, entre la place de la Treille à Viry-Châtillon et la gare RER de Corbeil-

Essonnes : le projet, objet de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, consiste 

dans le remplacement des bus en service sur ce tronçon par un système de transport de 

capacité plus importante offrant une plus grande régularité et un meilleur confort : le choix 

s'est porté sur le TZen4. 

 

La quasi totalité de la ligne sera en site propre : le projet implique un ensemble de travaux de 

voirie, dont une partie (à Grigny et Corbeil-Essonnes), est actuellement en cours de réalisation 

dans le cadre de projets urbains de rénovation ou d'aménagement. 

 

Les tronçons nord (d'Epinay-sur-Orge à Grigny) et sud (d'Evry au Coudray-Montceaux) de la 

ligne 402 sont conservés. 

 

 

principales caractéristiques du projet 

  

 principe 

 

Le T Zen est un mode de transport à part entière, intégrant plusieurs composantes : des 

véhicules spécifiques circulant sur une voie réservée, desservant 30 stations distantes de 500 

m. en moyenne, pour un parcours de 14,3 km.  

 

La fréquence sera de 4 mn en heures de pointe et 8 mn en heures creuses, avec une amplitude 

horaire de 5 h à 1 h tous les jours. 

 

Afin d‟anticiper les évolutions ultérieures de fréquentation voyageurs, le projet sera conçu dès 

le départ pour permettre son évolutivité vers le mode tramway. 

 

 le site propre 

 

Sur la presque totalité de son parcours, le TZen4 circulera sur une voie dédiée isolée des voies 

de circulation, dont une partie a déjà été réalisée dans le périmètre de la ville nouvelle d'Evry 

et sera remise en état pour recevoir le TZen4. 
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Les travaux d'aménagement de plusieurs tronçons du site propre sont en cours d'achèvement, 

dans le cadre de grands projets de rénovation urbaine, à Grigny et Corbeil-Essonnes ; ils 

pourront être empruntés par la ligne 402 avant la mise en service du TZen4.  

 

Les travaux de création de la ligne prévoient l'aménagement du site propre sur la quasi-totalité 

du parcours, à Grigny, Ris-Orangis et Corbeil-Essonnes ; toutefois, sur de courts tronçons, à 

Viry-Châtillon et Ris-Orangis, le TZen4 devra emprunter la voie publique et s'insérera dans la 

circulation ; à Ris-Orangis l'aménagement du site propre sur la route de Grigny rendra 

nécessaires des emprunts fonciers sur les propriétés riveraines, la suppression d'emplacements 

de stationnement et l'abattage d'arbres.  

 

 stations et correspondances 

  

Les stations sont d'une largeur supérieure ou égale à 3,50 m. Elles sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite, abritées, et disposent d'un dispositif d'information des voyageurs 

et d'un distributeur de titres de transports ; elles sont équipées d'abris pour le stationnement 

des vélos, ou de consignes pour vélos en terminus. 

 

Le TZen4 offrira des correspondances avec les principales lignes de transport en service ou 

projetées dans le  secteur, et notamment : RER D, TZen1, TTME. A sa mise en service il 

devrait transporter 47 000 voyageurs par jour. 

 

 matériel roulant 

 

Le matériel roulant est constitué de véhicules articulés de 18 m. spécialement conçus pour le 

mode TZen ; spacieux et confortables, ils sont  adaptés au transport de personnes à mobilité 

réduite, et équipés d'un système d'information des voyageurs. 

 

Ils s'arrêtent à toutes les stations et disposent d'un dispositif de priorité aux feux pour assurer 

leur régularité. 

 

 site de maintenance et de remisage 

 

Le site de maintenance et de remisage (SMR), comprenant emplacements de remisage, 

station-service, aire de lavage, hall de maintenance, bureaux et parking sera implanté à 

Corbeil-Essonnes sur un site logistique existant, sur lequel est également prévu un projet 

d'habitation ; il sera dimensionné pour permettre son évolution éventuelle vers le mode 

tramway. 

 

 calendrier  

 

le calendrier prévisionnel est le suivant : 

 

 déclaration d'utilité publique : 2016 

 études approfondies : 2017-2018 

 travaux : 2019-2020 

 mise en service : 2020 
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 maîtrise d'ouvrage - financement 

 

Le Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF) assure la maîtrise d'ouvrage du projet. 

 

Le financement prévisionnel est le suivant : 

 

 Les études préliminaires ont été financées pour moitiés par la région Ile-de-France et 

le département de l'Essonne dans le cadre du Contrat Particulier Région Département 

(CPRD) ; 

 les études d'avant-projet et les premières acquisitions foncières seront également 

financées pour moitié par la région et le  département ; 

 les études de projet et la réalisation seront financés par une ou plusieurs conventions 

dans le cadre de la Convention Particulière entre l'Etat et la Région Ile-de-France 

(CPER) (répartition de principe : Etat  20 %, région 50 %, département et collectivités 

locales 30 %)  

 

o O o 

 

déroulement de l'enquête 

 

L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de transport public  

T Zen 4 entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes a modérément mobilisé le public. 

 

En effet, il s'agit d'un projet important, qui concerne une ligne de transport desservant une 

agglomération de 200 000 habitants. Or, malgré la mise en place d'un registre dématérialisé 

offrant une grande facilité d'expression aux particuliers comme aux associations ou 

organismes publics, et l'organisation de 18 permanences (3 dans chacune des 6 communes 

concernées), la commission d'enquête n'a reçu que 73 observations, dont 64 exploitables, 

déposées par des particuliers, des personnes publiques ou des associations. 

 

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette relative désaffection du public : 

 

 les usagers de l'actuelle ligne 402 n'ont pas évalué les caractéristiques innovantes du 

futur T Zen 4, et compris le projet comme "le remplacement d'un bus par un bus" ; 

 des personnes intéressées se sont estimées suffisamment informées par les tracts et 

brochures diffusés par le maître d'ouvrage ; 

 sur un plan plus général, le TZen4, comme le 402, a vocation à desservir des 

populations peu familières d'une procédure perçue comme une démarche 

administrative. 

 

Concernant le déroulement de l'enquête, la commission d'enquête a constaté : 

 

 que l'enquête publique a été régulièrement organisée, notamment en matière de délais 

et de publicité ; 

 que, notamment, la publicité a été exceptionnellement importante : au delà de 

l'affichage et des publications réglementaires, l'enquête a été signalée par de 

nombreuses affiches apposées le long du trajet du TZen4, par des distributions de 

tracts et de brochures, par des articles dans la presse locale ; 
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 que les conditions d'accueil du public et de consultation des dossiers dans les mairies 

des six communes concernées étaient satisfaisantes, en remarquant qu'elles étaient 

facilitées par la possibilité de se présenter indifféremment dans l'une ou l'autre de ces 

mairies ; 

 que le dossier mis à la disposition du public était conforme aux dispositions de l'article 

123-8 du code de l'environnement ; 

 que ce dossier était clair et d'une présentation  attrayante, mais d'un volume de nature à 

décourager sa consultation par le public ; toutefois, la notice explicative (pièce A), 

était largement suffisante pour une bonne information d'intervenants non spécialistes. 

 

Il convient de signaler qu'un nombre significatif d'avis favorables au projet, assortis ou non de 

remarques, ont été exprimés. 

 

o O o 

 

conclusions et avis de la commission d'enquête 

 

Le projet de T Zen 4 entre la Place de la Treille à Ris-Orangis et la gare RER à Corbeil-

Essonnes appelle les commentaires suivants : 

 

 intérêt général  

 

Le TZen4 doit remplacer, dans sa partie centrale, une ligne de bus qui atteint la saturation ; il 

a vocation à desservir, dans des conditions optimales de régularité et de confort, une 

agglomération de près de 200 000 habitants, en assurant des correspondances avec le réseau 

local de bus et avec des modes de transport de niveau régional : RER et TTME. 

 

Il contribuera à la desserte de quartiers en cours de rénovation urbaine, ainsi que de nombreux 

équipements publics. 

 

Il est conçu pour évoluer, si nécessaire, vers le mode tramway de capacité plus importante. 

 

La commission d'enquête estime que le TZen4 a vocation à assurer un service d'intérêt 

général. 

 

 atteintes à la propriété privée 

 

Le projet fait apparaître que la construction du site propre rendra nécessaire d'empiéter sur des 

propriétés privées ; les études d'avant projet devront fixer avec précision les parcelles à 

acquérir, et notamment celles à prélever sur la copropriété du Plateau d'Orangis à Ris-

Orangis. Une enquête parcellaire pourra alors être organisée. 

 

Ces emprises ne concernent pas des immeubles bâtis, mais uniquement des surfaces occupées 

par des espaces verts ou des emplacements de stationnement à l'air libre. Le STIF devra 

naturellement indemniser, de préférence par accord amiable, les propriétaires ou ayant-droits 

concernés. 

La commission d'enquête considère que, compte tenu de l'importance du projet, et de la portée 

limitée des emprunts fonciers envisagés, les atteintes à la propriété privée sont acceptables. 
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 éléments favorables et défavorables du projet 

 

En faveur du projet, la commission d'enquête a retenu les éléments suivants : 

 

- le projet est d'intérêt général ; 

 

- les atteintes à la propriété privée sont acceptables ; 

 

- le TZen4 utilisera un site propre existant ou en cours de réalisation : les travaux 

d'adaptation de la voirie pour la réalisation de la voie réservée seront limités et le site 

propre pourra être utilisé par la ligne 402 sur les tronçons déjà réalisés ; 

 

- le chantier pourra être réalisé par tronçons isolés, ce qui réduira les difficultés de 

circulation ; 

 

- le site de maintenance et de remisage (SMR) doit être implanté sur un site à vocation 

industrielle, et ne devrait pas constituer une gène pour les habitants de Corbeil-

Essonnes ; 

 

- les atteintes à l'environnement sont limitées : elles consistent dans la suppression 

d'arbres existants, essentiellement à Ris-Orangis, et devront faire l'objet de 

compensation par le STIF en concertation avec la  ville ; 

 

- les risques pour la santé humaine sont réduits, dans la mesure où, en dehors de la 

circulation des véhicules de chantier, les travaux ne font pas appel à des techniques 

polluantes ; la motorisation des véhicules du projet TZen4, n'est pas définitivement 

définie au stade actuel d'avancement du projet, mais ceux-ci ne devraient pas être plus 

polluants que les bus actuels - et très probablement moins ; 

 

- les coûts d'investissement et d'exploitation du projet sont acceptables, et le bilan socio-

économique favorable. 

 

Il convient toutefois de prendre en considération les éléments défavorables suivants : 

 

- travaux : dans les parties urbanisées du parcours, et notamment à Ris-Orangis, les 

travaux seront à l'origine de nuisances pour les riverains et les habitants des quartiers 

voisins ; 

 

- stationnement : le projet sera à l'origine de suppression d'emplacements de 

stationnement public ; les places pouvant être réalisées à titre de compensation ne 

seront pas au voisinage des places supprimées. 

 

- la station "place de la commune" devrait être à l'origine de nuisances pour les 

occupants des logements voisins du site propre ;  mais cette difficulté pourra être 

corrigée au cours des études d'avant-projet, après concertation avec les propriétaires 

concernés. 
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Après examen des observations formulées par le public et les collectivités, la commission 

d'enquête estime que des améliorations peuvent être apportées au projet proposé dans le 

dossier et formule à cet effet les recommandations suivantes : 

 

recommandation n° 1  

 

Sur un plan général, prévoir avec les riverains du projet une large information avant et 

pendant les travaux. 

 

recommandation n° 2 

 

A Ris-Orangis, en concertation avec le élus, le STIF devrait au stade des études d'avant projet 

réexaminer ses conclusions en ce qui concerne les points suivants : 

 réaliser pour les cyclistes un accès sécurisé au collège Albert Camus ; 

 créer des emplacements de stationnement publics en remplacement des places 

supprimées, au plus près de celles-ci ; 

 planter, à des emplacements convenus avec la ville, d'au moins autant d'arbres qu'il en 

aura été supprimé. 

 

recommandation n° 3 

 

A Evry, rechercher avec les riverains de la station "Place de la Commune", un aménagement 

permettant d'éviter des empiètements sur la copropriété. 

 

 

avis de la commission d'enquête 

 

Compte tenu de ce qui précède, la commission d'enquête estime que les éléments défavorables 

du projet de TZen4 sont réels mais limités, et que, compte tenu de l'intérêt général, les 

éléments positifs l'emportent et justifient son utilité publique. 

 

Elle émet à l'unanimité de ses membres un avis favorable à la demande de Déclaration 

d'Utilité Publique du projet de transport TZen4 entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes, telle 

qu'elle est définie dans le dossier présenté à l'enquête publique du 30 mai au 4 juillet 2016 

inclus. 

 

 

A Versailles, le 

 

 

 

 

 

Georges-Michel Brunier Yves Maënhaut   Michel Riou 

Président Membre    Membre  
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7 CONCLUSION ET AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE - MISE EN 

CONFORMITE DES DOCUMENTS D'URBANISME - VILLE DE GRIGNY 

 

 

 

 

7.1 - Objet de la mise en conformité 

 

La ville de Grigny ne fait pas partie d‟un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 

Par ailleurs, le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France est le document de référence 

réglementaire qui s‟applique sur le territoire communal de Grigny selon les dispositions de 

l‟article L. 123-3 du Code de l‟Urbanisme. Le SDRIF 2013, issu de la procédure d révision du 

SDRIF de 1994, a été adopté par le Conseil Régional d‟Ile-de-France le18 octobre 2013 et 

approuvé par décret n° 2013-1241 le 27 décembre 2013. Le tracé du futur T Zen 4 traverse le 

territoire de Grigny sur une longueur totale d‟environ 2,2 km. 

 

Le territoire est concerné à double titre par ce projet : 

 d‟une part, par une section de l‟infrastructure courante ; 

 d‟autre part, par l‟implantation des stations. 

 

7.1.1- Situation actuelle  

 

La ville de Grigny est dotée d‟un Plan Local d‟Urbanisme (PLU) approuvé par délibération 

du Conseil Municipal du 5 juillet 2011. Il a fait l‟objet d‟une modification n° 1 en date du 17 

novembre 2015. 

Il se compose des documents suivants : 

 Le rapport de présentation 

 Le PADD 

 Les pièces graphiques 

 Le règlement 

 Les annexes. 

Il ne comporte pas d‟orientations d‟aménagement, ni de prescription interdisant la réalisation 

d‟équipements publics d‟infrastructure. 

 

7.1.2 - Impacts du projet vis-à-vis du rapport de présentation du PLU 

 
Ainsi, afin de s‟assurer de la cohérence de l‟ensemble des éléments constitutifs du PLU de 

Grigny avec le projet de TCSP de la ligne 402, un paragraphe de présentation du projet sera 

ajouté au rapport de présentation dans le paragraphe intitulé « Les Transports/les 

déplacements : TC et dessertes » (page 33/34).  

La rédaction modifiée de ce paragraphe est présentée dans le chapitre « 5.1.2 Extrait du 

rapport de présentation modifié » du dossier de mise en compatibilité, pièce I.  
 

7.1.3 - Impacts du projet vis-à-vis du PADD du PLU 

 
Le projet T Zen 4 s‟inscrit dans les orientations du PADD. Par conséquent, le projet est 

compatible avec les orientations du PADD.  
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7.1.4 - Impacts du projet vis-à-vis des règles d‟urbanisme par zone 

 

Le projet T Zen 4 est compatible avec les règlements des zones traversées. 
 

7.1.5 - Impacts du projet vis-à-vis des éléments graphiques 
 

La liste des emplacements réservés et la liste des principes de voiries doivent être modifiées. 

Elles sont présentées dans le paragraphe V. du dossier de mise en compatibilité, pièce I. 

Le plan de zonage et le plan des servitudes réglementaires doivent être, également, modifiés. 
 

7.2. Conclusions et avis de la commission d’enquête. 

 

A l‟issue d‟une enquête publique ayant duré 36 jours, il apparaît :  

 que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant toute la 

durée de l‟enquête ; 

 que les personnes publiques associées (PPA) ont été consultées ; 

 que les publications légales ont été faites dans des journaux paraissant dans le 

département traversés par le projet plus de15 jours avant le début de l‟enquête et 

répétées dans ces mêmes journaux dans les 8 premiers jours de l‟enquête ;  

 que les dossiers relatifs à la "mise en compatibilité des PLU des communes impactées 

par le projet" ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l‟enquête 

dans les mairies des communes concernées par cette mise en compatibilité dont celle 

de Grigny ; 

 que ces mêmes dossiers étaient consultables en ligne sur le site internet de la 

préfecture ; 

 que les registres d‟enquête ont été également mis à la disposition du public dans les 

mairies des communes concernées par le projet dont celle de Grigny ; 

 qu‟un registre dématérialisé permettait au public d‟adresser ses observations par voie 

électronique ; 

 que les membres de la commission d‟enquête ont bien tenu dans chacune des 6 

communes concernées par l‟enquête les permanences prévues pour recevoir le public 

dont 3 dans la commune de Grigny ; 

 que les termes de l‟arrêté préfectoral ayant organisé l‟enquête ont été respectés ; 

 que les commissaires enquêteurs n'ont à rapporter aucun incident notable qui aurait pu 

perturber le bon déroulement cette enquête, 

 

Etant donné, par ailleurs, qu‟aucune observation concernant la mise en compatibilité du PLU 

de Grigny n‟a été déposée sur le registre mis en place dans cette commune, qu‟aucun courriel 

n‟a été relevé sur le registre électronique mis en place pour cette enquête et qu‟aucun courrier 

n‟a été adressé sur ce point au président de la commission d‟enquête, 

 

Après avoir observé :  

 que le projet proposé justifie qu‟il soit déclaré d‟utilité publique ; 

 qu‟il est nécessaire de mentionner ce projet de réseau de transport public sur les 

documents d‟urbanisme de la commune de Grigny ; 

 que la réalisation de ce projet de réseau de transport public nécessite que soit modifié 

le PLU de la commune de Grigny afin de le rendre compatible ; 
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 que la procédure de mise en compatibilité des documents d‟urbanisme a bien été 

respectée, que les documents consultables par le public étaient explicites, et que c‟est 

donc en toute logique que les documents réglementaires d‟urbanisme doivent prendre 

en compte le projet mis à l‟enquête de Déclaration d‟Utilité Publique, et être adaptés 

en conséquence, 

 

Mais constatant que cette mise en compatibilité entraîne également pour la commune de 

Grigny des frais non négligeables de mise à jour des documents d‟urbanisme, qu‟il est 

souhaitable de mettre à la charge du STIF, 

 

en conclusion, 

 

la commission d‟enquête, à l‟unanimité de ses membres, émet un avis favorable à la 

modification du Plan Local d‟Urbanisme (PLU) de la commune de Grigny selon les modalités 

décrites dans le dossier mis à l‟enquête publique du 30 mai au 4 juillet 2016 inclus et 

résumées dans le paragraphe 7.1.1 ci-dessus. 

 

 

 

A Versailles le  

 

 

 

Georges-Michel Brunier Yves Maënhaut   Michel Riou 

Président Membre    Membre 
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8 CONCLUSION ET AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE - MISE EN 

CONFORMITE DES DOCUMENTS D'URBANISME - VILLE DE RIS-ORANGIS 

 

 

 

 

8.1 - Objet de la mise en conformité 

 

La ville de Ris-Orangis ne fait pas partie d‟un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 

Par ailleurs, le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France est le document de référence 

réglementaire qui s‟applique sur le territoire communal de Ris-Orangis selon les dispositions 

de l‟article L. 123-3 du Code de l‟Urbanisme. Le SDRIF 2013, issu de la procédure de 

révision du SDRIF de 1994, a été adopté par le Conseil Régional d‟Ile-de-France le18 octobre 

2013 et approuvé par décret n° 2013-1241 le 27 décembre 2013.  

 

Le territoire est concerné à double titre par ce projet : 

 d‟une part, par une section de l‟infrastructure courante ; 

 d‟autre part, par l‟implantation des stations. 
   

8.1.1 - Situation actuelle  

 

La ville de Ris-Orangis est dotée d‟un Plan Local d‟Urbanisme (PLU) approuvé par 

délibération du Conseil Municipal du 22 juin 2012. Il a fait l‟objet d‟une révision simplifiée 

n°3 adoptée le 28 mars 2013 puis d‟une modification n° 2adoptée le 28 mai 2015.  

Une procédure de révision a été lancée le 30 juin 2015 et est en cours. 

Il se compose des documents suivants : 

 Le rapport de présentation 

 Le PADD 

 Les orientations d‟aménagement (OA), 

 Le règlement, 

 Les pièces graphiques (plans de zonage), 

 Les annexes (servitudes). 

 
L‟emprise du projet se situe sur les zones AUb, UA (dont UAb, UAc, UAd), UIc, UL (dont 

ULa et ULc) UV et Na.  

Ces zones correspondent à des zones urbaines, mais également naturelles:  

A la lecture du règlement de ces zones, excepté la zone Na, il n‟existe aucune prescription 

interdisant la réalisation d‟équipements publics d‟infrastructure ou les constructions 

nécessaires au fonctionnement des voiries (zone UV).  

La zone Na quant à elle devra faire l‟objet d‟une mise en compatibilité pour permettre la 

réalisation des travaux du T Zen 4.  

 

8.1.2 - Impacts du projet vis-à-vis du rapport de présentation du PLU 

 
Pour assurer la cohérence de l‟ensemble des documents d‟urbanisme du PLU de Ris-Orangis, 

un paragraphe de présentation du projet sera ajouté au rapport de présentation dans les 

paragraphes intitulées « II-5-3-2 Le réseau de bus » (page 118) et « Bilan et perspectives 
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d‟évolution » dans la partie « équipements » (page 129) du dossier de mise en compatibilité, 

pièce I.  
 

8.1.3 - Impacts du projet vis-à-vis du PADD du PLU 

 
Pour assurer la cohérence de l‟ensemble des documents d‟urbanisme du PLU de Ris-Orangis, un 

paragraphe de présentation du projet sera ajouté au PADD dans la partie "Valoriser les atouts de la 
ville pour un meilleur cadre de vie Ŕ Optimiser les conditions des déplacements (schéma 2)". Le 

schéma d‟orientation n°2 "Orientations pour renforcer l‟attractivité de la ville, optimiser les conditions 

des déplacements par les liaisons douces" fera apparaitre le tracé du T Zen 4. 

 

8.1.4 - Impacts du projet vis-à-vis des règles d‟urbanisme par zone 

 

Le projet T Zen 4 est compatible avec les règlements des zones traversées, à l'exception de la 

zone N pour laquelle une modification devra être apportée au règlement afin que le projet soit 

compatible avec celui-ci. 
 

8.1.5 - Impacts du projet vis-à-vis des éléments graphiques 
 

Un emplacement réservé sera à créer pour les besoins du projet T Zen 4 afin de permettre son 

insertion sur la commune de Ris-Orangis. Le plan de zonage sera modifié en conséquence. 
 
 

8.2. Conclusions et avis de la commission d’enquête. 

 

A l‟issue d‟une enquête publique ayant duré 36 jours, il apparaît : 

 que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant toute la 

durée de l‟enquête, 

 que les PPA ont été consultées, 

 que les publications légales ont été faites dans des journaux paraissant dans le 

département traversés par le projet plus de15 jours avant le début de l‟enquête et 

répétées dans ces mêmes journaux dans les 8 premiers jours de l‟enquête,  

 que les dossiers relatifs à la “mise en compatibilité des PLU des communes impactées 

par le projet” ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l‟enquête 

dans les mairies des communes concernées par cette mise en compatibilité dont celle 

de Ris-Orangis, 

 que ces mêmes dossiers étaient consultables en ligne sur le site internet de la 

préfecture, 

 que les registres d‟enquête ont été également mis à la disposition du public dans les 

mairies des communes concernées par le projet dont celle de Ris-Orangis, 

 qu‟un registre dématérialisé permettait au public d‟adresser ses observations par voie 

électronique, 

 que les membres de la commission d‟enquête ont bien tenu dans chacune des 6 

communes concernées par l‟enquête les permanences prévues pour recevoir le public 

dont 3 dans la commune de Ris-Orangis, 

 que les termes de l‟arrêté préfectoral ayant organisé l‟enquête ont été respectés, 

 que les commissaires enquêteurs n'ont à rapporter aucun incident notable qui aurait pu 

perturber le bon déroulement cette enquête, 
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Etant donné, par ailleurs, qu‟aucune observation concernant la mise en compatibilité du PLU 

de Ris-Orangis n‟a été déposée sur le registre mis en place dans cette commune, qu‟aucun 

courriel n‟a été relevé sur le registre électronique mis en place pour cette enquête et qu‟aucun 

courrier n‟a été adressé sur ce point au président de la commission d‟enquête, 

 

Après avoir observé : 

 que le projet proposé justifie qu‟il soit déclaré d‟utilité publique 

 qu‟il est nécessaire de mentionner ce projet de réseau de transport public sur les 

documents d‟urbanisme de la commune de Ris-Orangis, 

 que la réalisation de ce projet de réseau de transport public nécessite que soit modifié 

le PLU de la commune de Ris-Orangis afin de le rendre compatible, 

 que la procédure de mise en compatibilité des documents d‟urbanisme a bien été 

respectée, que les documents consultables par le public étaient explicites, et que c‟est 

donc en toute logique que les documents réglementaires d‟urbanisme doivent prendre 

en compte le projet mis à l‟enquête de Déclaration d‟Utilité Publique, et être adaptés 

en conséquence, 

 

Mais constatant que cette mise en compatibilité entraîne également pour la commune de Ris-

Orangis des frais non négligeables de mise à jour des documents d‟urbanisme, qu‟il est 

souhaitable de mettre à la charge du STIF, 

 

en conclusion,  

 

la commission d‟enquête, à l‟unanimité de ses membres, émet un avis favorable à la 

modification du Plan Local d‟Urbanisme (PLU) de la commune de Ris-Orangis selon les 

modalités décrites dans le dossier mis à l‟enquête publique du 30 mai au 4 juillet 2016 inclus 

et résumées dans le paragraphe 8.1.1 ci-dessus. 

 

 

A Versailles le  

 

 

 

Georges-Michel Brunier Yves Maënhaut   Michel Riou 

Président Membre    Membre 
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9 CONCLUSION ET AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE - MISE EN 

CONFORMITE DES DOCUMENTS D'URBANISME - VILLE DE 

COURCOURONNES 

 

 

 

 

9.1 - Objet de la mise en conformité 

 

La ville de Courcouronnes ne fait pas partie d‟un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 

Par ailleurs, le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France est le document de référence 

réglementaire qui s‟applique sur le territoire communal de Courcouronnes selon les 

dispositions de l‟article L. 123-3 du Code de l‟Urbanisme. Le SDRIF 2013, issu de la 

procédure de révision du SDRIF de 1994, a été adopté par le Conseil Régional d‟Ile-de-

France le18 octobre 2013 et approuvé par décret n° 2013-1241 le 27 décembre 2013.  

 

Le territoire est concerné à double titre par ce projet : 

 d‟une part, par une section de l‟infrastructure courante ; 

 d‟autre part, par l‟implantation des stations. 
 

9.1.1 - Situation actuelle 

 

La ville de Courcouronnes est dotée d‟un Plan Local d‟Urbanisme (PLU) approuvé par 

délibération du Conseil Municipal du 17 février 2005.  
Il a fait l‟objet de plusieurs modifications : n°1 en date du 11 février 2010, n°2 en date du 29 

juin 2011 et n°3 en date du 7 février 2013 et d‟une modification simplifiée n°1 approuvée le 3 

décembre 2014.  

Une révision a été prescrite le 26 juin 2014. Elle est en cours. 

Il se compose des documents suivants : 

 Le rapport de présentation 

 Le PADD 

 Les orientations d‟aménagement particulières (OAP), 

 Le règlement, 

 Les pièces graphiques (le zonage), 

 Les annexes. 

 

L‟emprise du projet traverse les zones UB1, UC et UG. 

Ces zones correspondent à des zones urbaines. 

 

Le projet T Zen 4 prévoit sur une partie du tracé une requalification du site propre dans les 

emprises existantes donc sans modification majeure de l‟infrastructure existante. 

Sur ces zones, aucune prescription n‟interdit la réalisation d‟équipements publics 

d‟infrastructures. 

 

9.1.2 - Impacts du projet vis-à-vis du rapport de présentation du PLU 

 
Le rapport de présentation doit faire l‟objet d‟une mise à jour.  
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9.1.3 - Impacts du projet vis-à-vis du PADD du PLU 

 
Le projet T Zen est compatible avec le PADD. 

 

9.1.1.4 - Impacts du projet vis-à-vis des Orientations d‟Aménagement 

 

Le projet T Zen 4 est compatible avec les orientations d‟aménagement de ces deux secteurs. 

 

9.1.5 - Impacts du projet vis-à-vis des règles d‟urbanisme par zone 

 

Le projet T Zen 4 est compatible avec le règlement des trois zones traversées. 
 

9.1.6 - Impacts du projet vis-à-vis des éléments graphiques 
 

La liste des emplacements réservés sera modifiée en conséquence (page 92 du rapport de 

présentation avec la création d‟un ER n°4), ainsi que le plan de zonage. 
 

 

9.2. Conclusions et avis de la commission d’enquête. 

 

A l‟issue d‟une enquête publique ayant duré 36 jours, il apparaît : 

 que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant toute la 

durée de l‟enquête, 

 que les PPA ont été consultées, 

 que les publications légales ont été faites dans des journaux paraissant dans le 

département traversés par le projet plus de15 jours avant le début de l‟enquête et 

répétées dans ces mêmes journaux dans les 8 premiers jours de l‟enquête,  

 que les dossiers relatifs à la “mise en compatibilité des PLU des communes impactées 

par le projet” ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l‟enquête 

dans les mairies des communes concernées par cette mise en compatibilité dont celle 

de Courcouronnes, 

 que ces mêmes dossiers étaient consultables en ligne sur le site internet de la 

préfecture, 

 que les registres d‟enquête ont été également mis à la disposition du public dans les 

mairies des communes concernées par le projet dont celle de Courcouronnes, 

 qu‟un registre dématérialisé permettait au public d‟adresser ses observations par voie 

électronique, 

 que les membres de la commission d‟enquête ont bien tenu dans chacune des 6 

communes concernées par l‟enquête les permanences prévues pour recevoir le public 

dont 3 dans la commune de Courcouronnes, 

 que les termes de l‟arrêté préfectoral ayant organisé l‟enquête ont été respectés, 

 que les commissaires enquêteurs n'ont à rapporter aucun incident notable qui aurait pu 

perturber le bon déroulement cette enquête, 

 

Etant donné, par ailleurs, qu‟aucune observation concernant la mise en compatibilité du PLU 

de Courcouronnes n‟a été déposée sur le registre mis en place dans cette commune, qu‟aucun 

courriel n‟a été relevé sur le registre électronique mis en place pour cette enquête et qu‟aucun 

courrier n‟a été adressé sur ce point au président de la commission d‟enquête, 
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après avoir observé : 

 que le projet proposé justifie qu‟il soit déclaré d‟utilité publique 

 qu‟il est nécessaire de mentionner ce projet de réseau de transport public sur les 

documents d‟urbanisme de la commune de Courcouronnes, 

 que la réalisation de ce projet de réseau de transport public nécessite que soit modifié 

le PLU de la commune de Courcouronnes afin de le rendre compatible, 

 que la procédure de mise en compatibilité des documents d‟urbanisme a bien été 

respectée, que les documents consultables par le public étaient explicites, et que c‟est 

donc en toute logique que les documents réglementaires d‟urbanisme doivent prendre 

en compte le projet mis à l‟enquête de Déclaration d‟Utilité Publique, et être adaptés 

en conséquence, 

 

Mais constatant que cette mise en compatibilité entraîne également pour la commune de 

Courcouronnes des frais non négligeables de mise à jour des documents d‟urbanisme, qu‟il est 

souhaitable de mettre à la charge du STIF, 

 

en conclusion,  

  

la commission d‟enquête, à l‟unanimité de ses membres, donne un avis favorable à la 

modification du Plan Local d‟Urbanisme (PLU) de la commune de Courcouronnes selon les 

modalités décrites dans le dossier mis à l‟enquête publique du 30 mai au 4 juillet 2016 inclus 

et résumées dans le paragraphe 9.1.1 ci-dessus 

 

 

A Versailles le  

 

 

 

Georges-Michel Brunier Yves Maënhaut   Michel Riou 

Président Membre    Membre 
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10 CONCLUSION ET AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE - MISE EN 

CONFORMITE DES DOCUMENTS D'URBANISME - VILLE D'EVRY 

 

 

10.1 - Objet de la mise en conformité 

 

La ville d‟Evry ne fait pas partie d‟un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 

Par ailleurs, le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France est le document de référence 

réglementaire qui s‟applique sur le territoire communal de Courcouronnes selon les 

dispositions de l‟article L. 123-3 du Code de l‟Urbanisme. Le SDRIF 2013, issu de la 

procédure de révision du SDRIF de 1994, a été adopté par le Conseil Régional d‟Ile-de-

France le18 octobre 2013 et approuvé par décret n° 2013-1241 le 27 décembre 2013.  

 

Le territoire est concerné à double titre par ce projet : 

 d‟une part, par une section de l‟infrastructure courante ; 

 d‟autre part, par l‟implantation des stations. 
 

10.1.1 - Situation actuelle  

 

La ville d‟Evry est dotée d‟un Plan Local d‟Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du 

Conseil Municipal du 2 avril 2009.  
Il a fait l‟objet de deux modifications simplifiées en février 2014 et mars 2016.  

Une révision a été prescrite le 18 décembre 2014. 

Il se compose des documents suivants : 

 Le rapport de présentation 

 Le PADD 

 Les orientations d‟aménagement particulières (OAP), 

 Le règlement, 

 Les pièces graphiques (le zonage), 

 Les annexes (servitudes et PPRi). 

 

L‟emprise du projet traverse les zones Ucv 1, UE, Ur, Urm2 et N. 

Les zones Ucv, Ur, Urm2 et UE correspondent à des zones urbaines. 

 

Le projet T Zen 4 prévoit sur une partie du tracé une requalification du site propre existant 

dans les emprises existantes sans modification majeure de l‟infrastructure existante.  

Sur ces zones, aucune prescription n‟interdit la réalisation d‟équipements publics 

d‟infrastructures. 

 

La zone N correspond aux zones naturelles 

Une modification devra être apportée au règlement de la zone N afin que le projet soit 

compatible. 

 

10.1.2 - Impacts du projet vis-à-vis du rapport de présentation du PLU 

 

Afin de s‟assurer de la cohérence de l‟ensemble des éléments constitutifs du PLU d‟Evry avec 

le projet de TCSP de la ligne 402, un paragraphe de présentation du projet sera ajouté au 

rapport de présentation dans le paragraphe relatif aux transports. 
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10.1.3 - Impacts du projet vis-à-vis du PADD du PLU 

 
Le projet T Zen est compatible avec le PADD. 

 

10.1.4  - Impacts du projet vis-à-vis des Orientations d‟Aménagement 

 

Le projet T Zen 4 est compatible avec les orientations d‟aménagement. 

 

10.1.5 - Impacts du projet vis-à-vis des règles d‟urbanisme par zone 

 

Une modification devra donc être apportée au règlement de la zone N afin que le projet soit 

compatible. 
 

10.1.6 - Impacts du projet vis-à-vis des éléments graphiques 
 

La liste des emplacements réservés sera modifiée avec la création d‟emplacement réservé 

pour le projet (page 201 du rapport de présentation - ER n°7 sur deux sites).  

Il est observé que l'emplacement réservé (ER) n° 7 pourra être modifié ou supprimé en 

fonction d'études complémentaires pour l'implantation de la station "Place de la Commune". 

Le plan de zonage sera également modifié en conséquence. 
 

10.1.7 - Observation du public 
 

Au cours de cette enquête l‟association des habitants d‟Evry sud a déposé au siège de 

l‟enquête un courrier dans lequel elle indique : une nouvelle étude prenant en compte 

l’urbanisation à venir du secteur Bras de Fer dont celui de l’ex Caisse d’épargne en cours de 

vente, paraît absolument nécessaire. Il y a pour ce faire des terrains disponibles. Toutefois 

nous avons consulté la partie 4 de l’étude d’impact intitulée "dossier de mise en compatibilité 

du PLU d’Evry, liste des emplacements réservés’ page 20/22 et constaté qu’aucune 

réservation pour réaménager ce carrefour n’y figure". 

 

Sur ce point la commission d‟enquête considère que cette remarque ne concerne pas l‟objet de 

cette enquête.  
 

10.1.2. Conclusions et avis de la commission d’enquête. 

 

A l‟issue d‟une enquête publique ayant duré 36 jours, il apparaît : 

 que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant toute la 

durée de l‟enquête, 

 que les PPA ont été consultées, 

 que les publications légales ont été faites dans des journaux paraissant dans le 

département traversés par le projet plus de15 jours avant le début de l‟enquête et 

répétées dans ces mêmes journaux dans les 8 premiers jours de l‟enquête,  

 que les dossiers relatifs à la “mise en compatibilité des PLU des communes impactées 

par le projet” ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l‟enquête 

dans les mairies des communes concernées par cette mise en compatibilité dont celle 

d‟Evry, 

 que ces mêmes dossiers étaient consultables en ligne sur le site internet de la 

préfecture, 
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 que les registres d‟enquête ont été également mis à la disposition du public dans les 

mairies des communes concernées par le projet dont celle d‟Evry, 

 qu‟un registre dématérialisé permettait au public d‟adresser ses observations par voie 

électronique, 

 que les membres de la commission d‟enquête ont bien tenu dans chacune des 6 

communes concernées par l‟enquête les permanences prévues pour recevoir le public 

dont 3 dans la commune d‟Evry, 

 que les termes de l‟arrêté préfectoral ayant organisé l‟enquête ont été respectés, 

 que les commissaires enquêteurs n'ont à rapporter aucun incident notable qui aurait pu 

perturber le bon déroulement cette enquête, 

 

Etant donné, par ailleurs, qu‟une seule observation concernant la mise en compatibilité du 

PLU d‟Evry a été adressée par courrier sur ce point au président de la commission d‟enquête 

au siège de l‟enquête, qu‟aucune observation n‟a été déposée sur le registre mis en place dans 

cette commune, qu‟aucun courriel n‟a été relevé sur le registre électronique mis en place pour 

cette enquête, 

 

Après avoir observé :  

 que le projet proposé justifie qu‟il soit déclaré d‟utilité publique 

 qu‟il est nécessaire de mentionner ce projet de réseau de transport public sur les 

documents d‟urbanisme de la commune d‟Evry, 

 que la réalisation de ce projet de réseau de transport public nécessite que soit modifié 

le PLU de la commune d‟Evry afin de le rendre compatible, 

 que la procédure de mise en compatibilité des documents d‟urbanisme a bien été 

respectée, que les documents consultables par le public étaient explicites, et que c‟est 

donc en toute logique que les documents réglementaires d‟urbanisme doivent prendre 

en compte le projet mis à l‟enquête de Déclaration d‟Utilité Publique, et être adaptés 

en conséquence, 

 

Mais constatant que cette mise en compatibilité entraîne également pour la commune d‟Evry 

des frais non négligeables de mise à jour des documents d‟urbanisme, qu‟il est souhaitable de 

mettre à la charge du STIF, 

 

en conclusion, 

 

la commission d‟enquête, à l‟unanimité de ses membres, émet un avis favorable à la 

modification du Plan Local d‟Urbanisme (PLU) de la commune d‟Evry selon les modalités 

décrites dans le dossier mis à l‟enquête publique du 30 mai au 4 juillet 2016 inclus et 

résumées dans le paragraphe 10.1.1 ci-dessus. 

 

 

A Versailles, le 

 

 

 

 

Georges-Michel Brunier Yves Maënhaut   Michel Riou 

Président Membre    Membre 
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11 CONCLUSION ET AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE - MISE EN 

CONFORMITE DES DOCUMENTS D'URBANISME - VILLE DE CORBEIL-

ESSONNES 

 

 

 

11.1 - Objet de la mise en conformité 

 

La ville de Corbeil-Essonnes ne fait pas partie d‟un Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT). 

Par ailleurs, le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France est le document de référence 

réglementaire qui s‟applique sur le territoire communal de Courcouronnes selon les 

dispositions de l‟article L. 123-3 du Code de l‟Urbanisme. Le SDRIF 2013, issu de la 

procédure de révision du SDRIF de 1994, a été adopté par le Conseil Régional d‟Ile-de-

France le18 octobre 2013 et approuvé par décret n° 2013-1241 le 27 décembre 2013.  

 

Le territoire est concerné à plusieurs titres par ce projet : 

 par une section de l‟infrastructure courante ; 

 par l‟implantation des stations ; 

 par la création d'un site de maintenance et de remisage. 
 

11.1.1 - Situation actuelle 

 

La ville de Corbeil-Essonnes est dotée d‟un Plan Local d‟Urbanisme (PLU) approuvé par 

délibération du Conseil Municipal du 18 novembre 2013.  
Il a fait l‟objet d‟une modification simplifiée approuvée le 5 novembre 2014 et mars 2016.  

Une révision a été prescrite le 5 juillet 2015 et est en cours. 

Il se compose des documents suivants : 

 Le rapport de présentation 

 Le PADD 

 Les orientations d‟aménagement particulières (OAP), 

 Le règlement, 

 Les pièces graphiques, 

 Les annexes. 

 

L‟emprise du projet traverse les zones UL, UB, UI, UCa et N. 

Les zones UL et UB correspondent à des zones urbaines. 

 

Le Site de Maintenance et de Remisage (SMR) sera implanté en zone UI. 

Le SMR étant une installation classée pour la protection de l‟environnement, il fait l‟objet 

d‟une réglementation spécifique. 

Afin d‟assurer la sécurité du voisinage, le règlement de la zone UI sera modifié pour 

permettre l‟implantation du SMR. Cette modification est présentée dans le chapitre V "Mise 

en compatibilité du PLU de Corbeil-Essonnes avec le projet T Zen 4." 

 

11.1.2 - Impacts du projet vis-à-vis du rapport de présentation du PLU 

  

Une mise à jour du rapport de présentation est nécessaire pour intégrer le T Zen 4. 
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11.1.3 - Impacts du projet vis-à-vis du PADD du PLU 

 
Une mise à jour du PADD sera nécessaire pour intégrer le T Zen4. 

 

11.1.4 - Impacts du projet vis-à-vis des Orientations d‟Aménagement 

 

Le projet T Zen 4 est compatible avec les orientations d‟aménagement. 

 

11.1.5 - Impacts du projet vis-à-vis des règles d‟urbanisme par zone 

 

Une modification devra être apportée au règlement, à l‟article 2 pour permettre la réalisation 

du site propre selon certaines conditions et utilisations du sol. 
 

11.1.6 - Impacts du projet vis-à-vis des éléments graphiques 
 

Un emplacement réservé sera à créer pour les besoins du projet T Zen 4 pour permettre la 

construction du SMR.  

La liste des emplacements modifiée et l‟annexe 4 modifiée sont présentées au chapitre 5. Le 

plan de zonage sera également modifié en conséquence. 
 
 

11.1.2. Conclusions et avis de la commission d’enquête. 

 

A l‟issue d‟une enquête publique ayant duré 36 jours, il apparaît :  

 que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant toute la 

durée de l‟enquête, 

 que les PPA ont été consultées, 

 que les publications légales ont été faites dans des journaux paraissant dans le 

département traversés par le projet plus de15 jours avant le début de l‟enquête et 

répétées dans ces mêmes journaux dans les 8 premiers jours de l‟enquête,  

 que les dossiers relatifs à la “mise en compatibilité des PLU des communes impactées 

par le projet” ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l‟enquête 

dans les mairies des communes concernées par cette mise en compatibilité dont celle 

de Corbeil-Essonnes, 

 que ces mêmes dossiers étaient consultables en ligne sur le site internet de la 

préfecture, 

 que les registres d‟enquête ont été également mis à la disposition du public dans les 

mairies des communes concernées par le projet dont celle de Corbeil-Essonnes, 

 qu‟un registre dématérialisé permettait au public d‟adresser ses observations par voie 

électronique, 

 que les membres de la commission d‟enquête ont bien tenu dans chacune des 6 

communes concernées par l‟enquête les permanences prévues pour recevoir le public 

dont 3 dans la commune de Corbeil-Essonnes, 

 que les termes de l‟arrêté préfectoral ayant organisé l‟enquête ont été respectés, 

 que les commissaires enquêteurs n'ont à rapporter aucun incident notable qui aurait pu 

perturber le bon déroulement cette enquête, 
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Etant donné, par ailleurs, qu‟aucune observation concernant la mise en compatibilité du PLU 

de Corbeil-Essonnes n‟a été déposée sur le registre mis en place dans cette commune, 

qu‟aucun courriel n‟a été relevé sur le registre électronique mis en place pour cette enquête et 

qu‟aucun courrier n‟a été adressé sur ce point au président de la commission d‟enquête, 

 

Après avoir observé : 

 que le projet proposé justifie qu‟il soit déclaré d‟utilité publique 

 qu‟il est nécessaire de mentionner ce projet de réseau de transport public sur les 

documents d‟urbanisme de la commune de Corbeil-Essonnes, 

 que la réalisation de ce projet de réseau de transport public nécessite que soit modifié 

le PLU de la commune de Corbeil-Essonnes afin de le rendre compatible, 

 que la procédure de mise en compatibilité des documents d‟urbanisme a bien été 

respectée, que les documents consultables par le public étaient explicites, et que c‟est 

donc en toute logique que les documents réglementaires d‟urbanisme doivent prendre 

en compte le projet mis à l‟enquête de Déclaration d‟Utilité Publique, et être adaptés 

en conséquence, 

 

Mais constatant que cette mise en compatibilité entraîne également pour la commune de 

Corbeil-Essonnes des frais non négligeables de mise à jour des documents d‟urbanisme, qu‟il 

est souhaitable de mettre à la charge du STIF, 

 

en conclusion, 

 

la commission d‟enquête, à l‟unanimité de ses membres, donne un avis favorable à la 

modification du Plan Local d‟Urbanisme(PLU) de la commune de Corbeil-Essonnes selon les 

modalités décrites dans le dossier mis à  l‟enquête publique du 30 mai au 4 juillet 2016 inclus 

et résumées dans le paragraphe 11.1.1 ci-dessus. 

 

 

 

 

A Versailles, le 

 

 

 

Georges-Michel Brunier Yves Maënhaut   Michel Riou 

Président Membre    Membre 
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12 LISTE DES ANNEXES ET PIECES JOINTES 

 

 

 

1. Ordonnance n° E16000005/78 du 27 janvier 2016 de Monsieur le Président du 

Tribunal administratif de Versailles  

 

2. Arrêté n° 2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-280 du 29 avril 2016 de Monsieur le 

Préfet de l'Essonne  

 

3. Insertions dans la presse 

 

4. Procès-verbal de synthèse et tableau d'analyse 

 

5. Mémoire en réponse du STIF 

 

 

 

 


