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Acteurs du projet

Porteur du projet

Les partenaires financeurs    

Les acteurs du territoire 
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Les acteurs du territoire 

� Les communes desservies par le futur T Zen 5 : Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-
Seine et Choisy-le-Roi

� La Communauté d’agglomération Seine Amont  (CASA)

� Les aménageurs : SEMAPA, SADEV 94, EPA ORSA.

Projet inscrits au SDRIF et au PDUIF



Les objectifs du projet

Les objectifs de ce projet de transport sont :

� Offrir une liaison structurante pour le territoire complémentaire au réseau ferré,

� Développer une offre de transport fiable, capacitaire, accessible et 
confortable, venant offrir une alternative à l’usage de la voiture,
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� Accompagner le développement urbain du secteur dans le respect des 
enjeux de répartition équilibrée entre les différents modes de déplacements,

� Desservir les pôles de développement actuels et futurs,

� Participer au développement économique en desservant  les entreprises 
actuellement implantées et en contribuant à renforcer l’attractivité du territoire.



Pilotage des études :

Financeurs: Région Ile de France, CG 94 :

Les partenaires du projet : Villes de Paris,
Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, la

T Zen 5 - Présentation du projet
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Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, la
communauté d’agglomération Seine Amont
(CASA) et les aménageurs des projets urbains
traversés : SEMAPA, SADEV 94, EPA-ORSA.

Caractéristiques du projet :
Un tracé de 9,5 km de Paris (Grands Moulins) à
Choisy (Marcailloux-Régnier)
19 stations

SMR



T Zen 5 – Enjeux transports

De nombreuses correspondances existantes :
RER C, L14, T3a, réseau bus (TVM, 393) et en
projet : L15, L10, T9

Horizon 2020

Sens sud-nord 1 200* à l’arrivée à BFM

Sens nord-sud 1 000* au départ de BFM

47 000 
voyageurs/jour
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*Données DOCP, en cours d’actualisation

Taux de charge MR
Taux de charge 90 % Bus 18m en site propre Bus 24m en site propre

Avec une fréquence de 10 min 540 756

Avec une fréquence de 8 min 675 945

Avec une fréquence de 5 min 1080 1512

Avec une fréquence de 3 min 1800 2520

Une charge dimensionnante ayant permis d’envisager 
un MR de 24 m et une fréquence de 5 min à la mise en 
service

Exemple : Mettis à Metz



T Zen 5- Choix des 
stations et intermodalité

dans le projet 

• Principaux pôles 
d’intermodalité : Paris, Ivry 
Gambetta, Vitry Gare des 
Ardoines, Choisy terminus

Aux terminus :
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Paris : Ligne 14 : 4 min30s
RER C : 1 min30s

Choisy : TVM-L393 : 6 min
RER C : 8 min

En ligne :

Paris : T3a : 1 min 15s à Porte de France
Ivry : L10 (horizon 2030)
Vitry L15  et RER C : 4 min/3 min 30 s à Gare 

Ardoines



Qu’est-ce que le T Zen ?

• Un système global au service du 
voyageur : infrastructure dédiée, 
véhicules adaptés, mode 

Présentation générale
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d’exploitation spécifique

• La qualité de service d’un 
tramway: régularité, fréquence 
élevée, accessibilité, fiabilité, 
confort, lisibilité…

Exemple : T zen 1 Sénart-Corbeil



La spécificité du T Zen 5

• Un bus bi-articulé de 24m

Présentation générale
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Exemple : BHNS Mettis de Metz 



– Dimensionnement 
• En section courante : de l’ordre de 7m 

• Placée entre bordures ou surélevée par rapport 
à la chaussée 

Présentation générale

La plateforme du T Zen 5
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à la chaussée 

– Traitement 
• Traitement spécifique de la plateforme à étudier 

pour garantir l’identité et de la ligne et son 
intégration urbaine dans les projets et secteurs 
traversés



• Equipements: similaires à ceux d’un tramway (information 
voyageurs, distributeur de titres)

• Dimensionnement de la largeur des quais selon la fréquentation 
attendue (standard : 3.30m) 

STATION

Grands Moulins

Porte de France

Bruneseau-Marcel Boyer

Victor Hugo

PVC-Vanzuppe 

PVC-Lénine

Gambetta

Aquafutura

Constantin

Les stations du T Zen 5

Présentation générale
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• Dimensionnement de la hauteur des quais pour réduire la lacune 
entre le quai et le véhicule et faciliter l’accès 

• Règle: quais vis-à-vis , exception: quais décalés

Constantin

Charles Fourier

Berthie Albrecht

Allende

Ardoines-Centre

Fusillés

Gare Ardoines

Voltaire

Docteur Roux

Terminus sud

Gambetta Station très fréquentée Quais > 4m 

Porte de France Station fréquentée Quais > 3,30m

Ardoines-Centre Station standard Quais 3,30m



La prise en compte des 
cycles dans le projet 

Des aménagements 
cyclables continus créés le 
long du tracé 
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Pistes cyclables sur trottoir 

Bandes cyclables

Site propre autorisé aux cycles 

Pas d’aménagement (itinéraire sur voie parallèle)



Liaison terminus T Zen 5-Ligne 14-RER C : 
- Pôle d’échange avec autres lignes de bus (62-132-89) : travail en cours
- Intermodalité avec RER C et Ligne 14

Traitement du terminus à 
Paris

M14
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RER C



Traitement de la liaison 
piétonne vers le PEM de 

Choisy

Accompagnement du cheminement piéton depuis la station terminus du T Zen 5 jusqu’au PEM par: 
- matérialisation des seuils (traitement différencié du sol)
- mise en place de signaux (mats éclairage spécifiques, totem…)
- matérialisation du parcours (incrustation dans le sol, ligne lumineuse…)
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T Zen 5 -
TVM



Merci de votre attention
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Merci de votre attention


