NOUVELLE LIGNE
Sénart > Melun

Le Bus Tzen 2 circulera sur une voie dédiée entre le centre de commerces et loisirs Carré Sénart, à Lieusaint (77), et la gare de Melun (77).
Il deviendra l’axe principal de transport de proximité de Sénart et Melun, en complément des réseaux de bus locaux, et assurera une
liaison de qualité entre les lieux d’habitat, d’emplois, d’enseignement et de commerces.
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matériel roulant

1 site de maintenance
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Vitesse moyenne
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Le financement et les acteurs du projet
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ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS

ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS

soit 179 millions d’euros

soit 14 millions d’euros

(valeur 2016, à ce stade du projet)

(valeur 2016)

À ce stade du projet, le Département de la Seine-et-Marne a été désigné maître
d’ouvrage par Île-de-France Mobilités jusqu’à la mise en service.

Île-de-France Mobilités, Autorité de la
mobilité durable en Île-de-France, veille
au respect du programme, du calendrier
et des coûts de l’ensemble du projet et
finance l’exploitation.

