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 ETUDE DE CAS - UN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE PROCHE : LE TZEN2 
Dossier documentaire : 

Document 1 - Le Tracé du TZEN 2                                                                   Document 2 - Les principales étapes du  projet 

 
Source : Tzen2.com                                                                                                                                      source : Tzen2.com 

 

Document 4 – 

 

Source :Tzen2.com 

 

   

 

 

Décembre 2007: Approbation du dossier d’objectifs 

et de caractéristiques principales par le Conseil du 

STIF 

Juillet 2012 : Approbation du schéma de principe et 

du bilan de la concertation préalable par le Conseil 

du STIF 

Du 23 septembre au 26 octobre 2013 : Enquête 

publique 

2014 : Déclaration d’utilité publique 

2017 : Validation des études approfondies 

2018/2023 : Travaux de plateforme et création des 

stations 

Horizon 2024 : Mise en service 

Document 3 – Le budget du projet
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Document 5 - Le Tzen 2 Sénart-Melun se met en route 

Après le Tzen 1 Corbeil-Sénart, place au Tzen 2 Sénart-Melun. Les conseillers généraux de Seine-et-Marne ont 

validé le projet de créer cette ligne de bus en site propre pour relier le Carré-Sénart à Lieusaint, jusqu'à la ville-

préfecture. Ils ont confirmé que le département en serait le maître d'ouvrage. Concrètement, ce bus articulé long 

de 18 m aura plusieurs avantages comparé au Citalien qu'il remplacera.  

Grâce à sa voie dédiée et à sa priorité aux feux, il passera toutes les six minutes en heure de pointe, dix minutes 

en heures creuses et vingt minutes en soirée (contre un par heure en moyenne avec le Citalien). Il circulera de 

5 heures du matin à minuit. Et sa ligne de 17 km assurera « une desserte fine » des cinq communes traversées : 

Melun, Vert-Saint-Denis, Cesson, Savigny-le-Temple et Lieusaint (gares de Melun et Savigny, places Saint-Jean et 

des Trois-Horloges à Melun, centres commerciaux Maisonément et Carré-Sénart…). (…) 

« C'est un équipement majeur, souligne Jean-Pierre Guérin, conseiller général du canton du Mée-sur-Seine (PS). 

On connaît les difficultés de transport dans le secteur, notamment avec le RER D. Donc, ce bus sera très important 

sur cette portion. Mais il faudra faire un travail important de pédagogie et bien associer la population au projet. » 

Effectivement, la concertation a soulevé plusieurs craintes côté habitants : le tracé qui risque d'encombrer encore 

plus la circulation dans Melun, de couper en deux la cueillette de Servigny à Lieusaint, la non-desserte de la gare 

RER de Cesson, le temps de trajet important (cinquante minutes entre Melun et Sénart, soit plus qu'en voiture). 

« Et des places de stationnement devront être supprimées », prévient Denis Jullemier, conseiller général du canton 

de Melun-Sud (UMP). 

Les tracés ont été choisis pour desservir un maximum de population, rétorque le maître d'ouvrage dans son bilan 

de concertation. Mais il reconnaît que certains parcours restent à affiner, notamment à Melun. L'enquête publique 

est prévue cet automne. Les travaux débuteraient par Melun fin 2014 pour une mise en service totale à l'horizon 

2020. Le projet coûtera 174,3 M€ HT, financés par la région et le département. 

Le Parisien.fr   03.07.2013 

 

Document 6 - Les acteurs porteurs du projet  

   La Région Île-de-France est le principal financeur du développement des transports en Île-de-

France. À ce titre, elle co-finance les études et les travaux du projet T Zen 2. 

Le STIF,  imagine, organise et finance les transports publics pour tous les Franciliens. Il fédère tous les 

acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures…), décide et pilote les 

projets de développement et de modernisation de tous les transports et investit et innove pour améliorer le 

service rendu aux voyageurs. En tant qu’Autorité organisatrice des transports en Île-de-France, le STIF veille au 

respect du programme, du calendrier et des coûts. 

Le Département de Seine-et-Marne  impulse des services de proximité pour favoriser la mobilité 

des Seine-et Marnais : Seine-et-Marne Express, Proxi’bus, Pam 77, Covoiturage 77, … Il a été désigné par le Conseil 

du STIF le 11 juillet 2012 comme maître d’ouvrage du projet sur l’ensemble de l’itinéraire jusqu’à sa mise en 

service. 

Une collaboration étroite avec les collectivités de Seine-et-Marne 

Le T Zen 2 dessert un territoire géré par de multiples acteurs locaux. Le tracé a été élaboré et les études se 

poursuivent en collaboration étroite avec les 5 communes concernées (Melun, Vert-Saint-Denis, Cesson, Savigny-

le-Temple et Lieusaint), la Communauté d’Agglomération Melun Val-de-Seine, Grand Paris Sud et l’EPA Sénart. 

D’après le site tzen2.com 
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Document 7 - Tzen 2 : la mobilisation ne fait que commencer 

Plus de 200 personnes étaient présentes, vendredi soir dernier, à la réunion publique sur le projet de TZEN 2 à 

Melun. Les associations à l’origine de la manifestation ont présenté leur point de vue avant de laisser largement 

la parole à l’assemblée composée de nombreux citoyens mais aussi d’élus. 

Inquiets, les administrés, venus en nombre à la réunion de concertation sur le projet de Tzen 2. Michaël Guion, 

président de l’UNICOM (Union des commerçants de Melun), a d’abord commencé par présenter les associations 

à l’origine de la réunion publique. La soirée a ainsi été organisée par l’ASM (Association de Sauvegarde de Melun), 

le MVDSE (Melun Val de Seine Environnement), le collectif de la Rue des Fossés, le comité de défense du Boulevard 

Aristide Briand, l’UNICOM et le MVSNE (Melun Val de Seine Nature et Environnement). 

Des membres de l’association MVDS ont lancé la soirée en faisant une présentation du projet de TZEN 2 à Melun. 

Bien documenté, l’exposé a largement insisté sur le principal point de discorde : le tracé. Arrivant dans le nord de 

la ville-préfecture, le TZEN devrait ensuite relier la gare de Melun en empruntant successivement la rue du Général 

de Gaulle, la rue Saint-Aspais, l’avenue Thiers. 

Dénonçant l’« emprise vorace » de l’équipement, l’association a rappelé que le TZEN « consommera une à deux 

voies de circulation », « réduira la capacité des chaussées existantes » et « supprimera des arbres et des places de 

stationnement ». 

Les associations ont plus particulièrement fait part de leur inquiétude en ce qui concerne la rue Saint-Aspais, 

principale artère commerçante de la ville. Le TZEN y prendra toute la place. Mais selon elles, des questions de 

sécurité se posent aussi rue du général de Gaulle où se trouvent les sorties d’un collège et de deux écoles. La 

durée des travaux, cinq ans (de 2015 à 2020), ainsi que le coût, 174 millions d’euros, ont également été critiqués. 

Pour les associations, il est donc urgent de rouvrir la concertation. 

La soirée s’est ensuite poursuivie en donnant la parole au public qui a pu poser des questions et faire part de ses 

inquiétudes. Avant d’écouter l’assemblée, Michael Guion a, toutefois, tenu à préciser que récemment Jean-Jacques 

Barbeaux (LR), président du conseil départemental de Seine-et-Marne, Gérard Millet (LR), maire de Melun, et Louis 

Vogel (LR), président de la CAMVS s’étaient déclarés pour un nouveau tracé qui ne passerait plus par la rue Saint-

Aspais. Les questions ont été nombreuses et les sujets évoqués divers et variés : « Pourquoi pas un référendum 

local ? », « Je suis inquiet quant à la suppression de places de parking », « Le réseau Mélibus n’est-il pas suffisant 

? », « La ville de Melun a-t-elle les moyens de financer une partie des travaux ? » etc.  À chaque fois, un des 

membres des associations tentait d’apporter son éclairage. Les interrogations ont émané bien sûr de Melunais 

mais aussi d’habitants de Dammarie-lès-Lys ou encore de Vaux-le-Pénil. 

De nombreux élus locaux étaient présents dans la salle : Denis Jullemier (LR), conseiller départemental du canton 

de Melun, François Kalfon (PS), conseiller municipal d’opposition et conseiller régional ainsi que Bénédicte 

Monville – De Cecco (EELV), conseillère municipale d’opposition. L’élue écologiste a été la première à prendre la 

parole. Le projet est inutile. On peut faire autrement : il faut utiliser les transports en commun déjà existants, le 

vélo, … » a ainsi déclaré l’élue écologiste. Et d’ajouter : « le centre-ville est complètement congestionné. Je suis 

outrée par le niveau de pollution ».  

François Kalfon a enchaîné. « Le TZEN ne doit pas passer par la rue Saint-Aspais c’est ma position, a-t-il indiqué. 

Le TZEN doit passer par le boulevard Victor Hugo et la place Praslin mais le maire a des projets immobiliers … ». 

Denis Jullemier a conclu : «  Le président Barbeaux  a pris la parole dans la presse pour dire que le tracé ne doit 

pas passer par la rue Saint Aspais. Moi-même, je suis contre. Il faut revenir à la concertation pour trouver une 

solution ». La soirée s’est achevée sur une liste des actions futures à organiser. Les élus sont donc prévenus, la 

mobilisation ne fait que commencer. 

La république77.fr, 14/06/2015                                                                            LR : Les Républicains (ex UMP) 
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Document 8 – Le passage du TZEN2 à Melun       Document 9 – Des citoyens contre le projet : manifestation du 16/06/2016 
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 Questions 

1/ Qu’est- ce que le TZEN ? Quels territoires desservira-t-il ? (doc 1, 4 et 5) 

2/ En quoi cet aménagement répond-il à des  besoins des habitants des territoires concernés ? (doc 4 et 5) 

Répondez en classant les idées dans le tableau suivant : 

Besoins liés aux 

activités 

économiques 

 

 

 

 

 

Besoins liés à la 

mobilité 

 

 

 

 

 

Besoins liés à la 

protection  de 

l’environnement  

 

 

 

 

 

3/ Montrez que cet aménagement se veut « durable » 

4/Quels sont les acteurs de l’aménagement ? A quelle échelle évoluent-ils ? Montrez que les décisions sont prises dans le 

cadre de la démocratie participative (doc 2, 3, 5 ,6 et 7) 

5/ Quels sont les obstacles et critiques auxquels le projet se heurte ? (doc 5, 7 et 9).  

 Questions 

1/ Qu’est- ce que le TZEN ? Quels territoires desservira-t-il ? (doc 1, 4 et 5) 

2/ En quoi cet aménagement répond-il à des  besoins des habitants des territoires concernés ? (doc 4 et 5) 

Répondez en classant les idées dans le tableau suivant : 

Besoins liés aux 

activités 

économiques 

 

 

 

 

 

Besoins liés à la 

mobilité 

 

 

 

 

 

Besoins liés à la 

protection  de 

l’environnement  

 

 

 

 

 

3/ Montrez que cet aménagement se veut « durable » 

4/Quels sont les acteurs de l’aménagement ? A quelle échelle évoluent-ils ? Montrez que les décisions sont prises dans le 

cadre de la démocratie participative (doc 2, 3, 5 ,6 et 7) 

5/ Quels sont les obstacles et critiques auxquels le projet se heurte ? (doc 5, 7 et 9). Repérez  sur le document 8 les éléments 

du débat sur le tracé sur TZEN2 à Melun.  

 


