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INFO TRAVAUX
Avenue de Lugo, CHOISY-LE-ROI
Démarrage des travaux préparatoires à la réalisation de la ligne 
de bus T Zen 5.

 Quels sont les travaux à réaliser ?
Il s’agit de préparer les zones de 
chantier afin que les concessionnaires 
(eau, électricité, gaz...) procèdent aux 
travaux de déviation des réseaux.
Pour cela, auront lieu notamment la 
démolition du terre-plein central, la 
dépose de mobilier urbain, la mise en 
place d’éclairage provisoire ainsi que la 
coupe d’arbres.

 Combien de temps vont-ils 
durer ?
Les travaux se dérouleront à partir 
de fin février 2023 et pour une durée 
d’environ 2 mois en discontinu.
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 Quelles sont les modifications de circulation à prévoir ?
La circulation est maintenue dans les deux sens de circulation, toutefois ces chantiers 
mobiles de tailles variables pourront nécessiter :
• Des réductions ponctuelles de largeur de voirie, avec interdiction de stationnement
• La possible mise en place d’une circulation alternée ponctuelle
• La déviation des cheminements piétons et cycles

Zone en travaux

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COMPRÉHENSION ET VOUS PRIONS DE NOUS EXCUSER  
POUR LA GÊNE OCCASIONNÉE



LE PROJET T ZEN 5 EN BREF 
La nouvelle ligne de bus T Zen 5 reliera le 13e arrondissement de Paris à Choisy-le-Roi en passant 
par Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine. Elle offrira des correspondances avec les lignes de métro 14 et 
15, le tram T3a, le RER C et de nombreuses lignes de bus. Long d’environ 9,5km, le tracé du nouveau 
bus en site propre T Zen 5 participera au développement économique et urbain des territoires 
desservis, en favorisant les déplacements des habitants.

Chiffres clés  
Les aménagements du T Zen 5

19 stations 4 communes 9,5 km Itinéraires cyclables  
et stationnements  
vélo aux stations 

Une offre renforcée

51 000 
voyageurs  

attendus chaque 
jour

5h30 à 00h30 
un service 

continu 7j / 7

5 minutes 
entre chaque bus  

en heure de pointe

Des bus bi-articulés 
100 % électriques

Un atout pour  
le territoire

(Évolution attendue 
entre 2016 et 2030)

+40 000 
emplois créés

+90 000 
habitants

 L’environnement renouvelé 
En compensation des abattages d’arbres, 
il sera replanté le double. En effet, pour 
un arbre coupé, deux seront replantés. 
Une quarantaine d’arbres seront replantés 
sur l’avenue de Lugo à l’issue des travaux 
d’aménagements des voies dédiées aux bus. 
Les autres arbres seront replantés ailleurs 
sur la commune de Choisy-le-Roi, dès 2023, 
en partenariat avec la Ville.

 La faune préservée 
Les travaux sont réalisés en hiver, en dehors de 
la période de reproduction des chauves-souris 
et de nidification des oiseaux. Pour limiter 
l’impact des travaux sur le milieu naturel, un 
écologue a examiné les arbres et n’a pas relevé 
d’habitat lors de son diagnostic.

Formulaire contact @TZEN5

Le T Zen 5 et vous 

tzen5.iledefrance-mobilites.fr


