
Réunion publique 
Le 26 mai – Esbly  

 



Au programme de la réunion 
o Concertation préalable 
o Mot d’accueil de Mme la Maire 
o Présentation de la tribune 
o Contexte et acteurs du projet 
o Pourquoi ce projet ?  
o Tracé et variantes 
o Service offert 
o Echanges avec la salle 



Concertation  
préalable 



o 2 réunions publiques à Esbly et à Serris 
 
o 2 rencontres avec le public aux pôles gares  du 
Val d’Europe et en gare de Chessy 

 

o Un dépliant d’information avec une carte T 
pour renvoyer gratuitement sa contribution au 
projet 

 

o Un site internet pour s’informer et s’exprimer 
en ligne sur le projet 

 
o Une fiche info à remplir et à remettre à la 
sortie 



Mot d’accueil 
Mme Pottiez-Husson 
Maire d’Esbly 



Présentation de la 
tribune 



Mot d’accueil 
Sinclair Vouriot,  
Conseiller départemental  
délégué aux transports 



Mot d’accueil 
Philippe Sainsard,  
Conseiller régional de  
Seine-et-Marne 
Administrateur du STIF 



Contexte et 
acteurs du projet 



1 km 

N 

10 km de tracé environ 

Le projet  
en bref 

Liaison RER A – Ligne P 

8 communes traversées 

11 à 12 nouvelles stations 

Un bus toutes les 8 minutes  
en heure de pointe  



Un projet inscrit dans les documents de planification à l’échelle 
de l’Île-de-France : 
 

 

Lignes Tzen ou potentiellement Tzen identifiées au PDUIF 

o Inscription au Schéma Directeur de 
la Région Île-de-France (SDRIF) 

 
o Inscription au Plan de Mobilisation 
2013/2014, dans le cadre du 
Nouveau Grand Paris 

 
o  Inscription au Plan de 
Déplacements Urbains d’Île-de-
France (PDUIF) 
- ligne TZen potentielle - 

 



Les principales 
étapes 

o  Concertation préalable du 11 mai 
au 26 juin 2015. 

 
o Prochaine étape : le bilan de la 
concertation. 
 
o Objectif d’une mise en service 
coïncidant avec les projets de 
développement du territoire. 

 

Principales étapes 



Maître d’ouvrage 

Financeurs 

Le coût du projet est estimé entre 117 et 142 millions d’euros, en fonction de la variante 
retenue (hors matériel roulant). 

Autorité Organisatrice des Transports 



Partenaires 

o Les communes : Esbly, Coupvray, Montry, 
Magny-le-Hongre, Serris, Montévrain, Chessy, 
Jossigny, Bailly-Romainvilliers 

o Les intercommunalités : communauté de 
communes du Pays Créçois, SAN du Val 
d’Europe, communauté d’agglomération de 
Marne-et-Gondoire 

o Le Syndicat Intercommunal des Transports 
(SIT) des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée 

o L’EPA France 



Pourquoi ce projet ? 



Les objectifs du projet 

o Relier 2 lignes ferrées 
structurantes :  
- La ligne P du Transilien en gare 
d’Esbly 
- La ligne A du RER aux pôles 
d’échanges de Marne-la-Vallée – 
Chessy et du Val d’Europe 
 

o En correspondance notamment 
avec les lignes du réseau Pep’s, 
Seine-et-Marne Express et 
Marne-et-Morin 

o Assurer une liaison entre les 
bassins de vie de Meaux et de 
Marne-la-Vallée 

o Offrir un service de transport 
rapide,  fiable et accessible à tous  

1 km 
N 

Meaux 



o Desservir les équipements 
majeurs du territoire et les 
secteurs d’emplois de Chessy et 
du Val d’Europe :  
- centre hospitalier, 
- centre commercial, 
- université du Val d’Europe, 
- parcs Disney,  
- collège L. Braille,  
- etc. 

o Accompagner le 
développement d’un territoire 
en mutation, avec de 
nombreux projets urbains : 
- écoquartier de Montévrain,  
- ZAC des Congrès,  
- ZAC de Coupvray,  
- etc. 

Les objectifs du projet 

1 km 
N 



‒ qui nécessite une infrastructure permettant 
d’atteindre cet objectif de qualité de service 
(infrastructure et stations dédiées, équipements en station 
et à bord identiques au tramway) 

o Le T Zen  

‒ un mode de surface structurant pour le territoire, 
offrant le niveau et la qualité de service d’un tramway 

Le mode 

A ce stade, le mode TCSP (Transport en Commun en Site Propre) ou TZen n’est 
pas arrêté. 
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o Le TCSP : site propre et priorité aux carrefours 

‒ un cahier des charges plus flexible ; 

‒ avec pour objectif de tendre vers la qualité de 
service du Tzen ; 

‒ mutualisation possible avec d’autres bus sur 
certaines portions 

 

  



Description du 
tracé 



20 
20 

 

 

 

Le tracé et les zones 
de variantes 

o A Esbly ; 

o Au pôle de Marne-la 
Vallée – Chessy ; 

o  Au Val d’Europe 

N N 
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Le tracé et les zones 
de variantes 

Le tracé à Esbly 

N 



En gare d’Esbly : 
  
o Correspondance avec la ligne P 
du Transilien  
 
o Correspondance avec 6 lignes 
de bus en journée (4, 57, 7, 17, 14 
et 6) et un Noctilien.  
 
Un projet de réaménagement du 
pôle actuellement en cours de 
réflexion.  
  

 
 

Gare routière d’Esbly 

Bâtiment gare 

Le tracé à Esbly 

N 

Tram Train Esbly – Crécy-la-Chapelle 



Le tracé à Esbly 

N 

N 



N 

Parking SNCF 

   Gare  
routière 

Le tracé à Esbly (zoom gare) 

N 

Variantes desservant le Collège Braille 
Variantes desservant la Plaine des Sports 
Variantes stations terminus 
 

http://www.geoportail.gouv.fr/accueil


 

 

 

Le tracé et les zones 
de variantes  
 
Du centre d’Esbly au 
pôle d’échanges de 
Marne-la-Vallée 
Chessy 



 

 

 

Le tracé au pôle de Marne-la-Vallée - Chessy 

Le pôle d’échanges multimodal de 
Marne-la-Vallée – Chessy 
comprend :  
 
o Une gare SNCF desservie par des 
TGV et des TGV Ouigo,  

 
o Une gare RATP desservie par le 
RER A (terminus de la ligne), 

 
o Une gare routière desservie par 
de nombreuses lignes de bus. 

Gare routière Marne-la-Vallée - Chessy 

N 



 

 

 

Nouvelle gare routière du pôle 
d’échanges 
Plan des aménagements à 
terme 

N 

N 



 

 

 

Le tracé au pôle de Marne-la-Vallée - Chessy 

N 

Variante privilégiée 

N 



 

 

 

Le tracé au pôle de Marne-la-Vallée - Chessy 

N 

Pont Morris 

Nouvel ouvrage d’art à réaliser au 
droit de l’avenue Hergé 



30 
30 

Le tracé et les zones 
de variantes  
 
Du pôle de Marne-la-
Vallée – Chessy au Val 
d’Europe 

30 
30 

N 



o Terminus au niveau du centre 
hospitalier de Marne-la-Vallée  

 
o Desserte du pôle gare de Serris-
Montévrain-Val d’Europe, avec : 
‒ Une gare RATP permettant une 
correspondance avec le RER A 
‒ Une gare routière par laquelle 
transitent de nombreuses lignes de bus 
et un Noctilien  

 
o Desserte de plusieurs équipements 
structurants : centre commercial, 
université, hôpital… 

Hôpital Marne-la-Vallée 

Gare routière de Serris-Montévrain-Val d’Europe 

Le tracé au Val d’Europe 

N 



 

 

 

Le tracé au Val d’Europe 

N 

Variante privilégiée 

N 

Variante privilégiée 



Le Site de 
Maintenance et de 
Remisage (SMR) 

o Un site indispensable 
pour assurer les 
fonctionnalités de la ligne  

 
o 5 sites potentiels 
identifiés au stade du DOCP 

 
o Suite à la concertation, 
des études 
complémentaires pour 
déterminer le site le plus 
pertinent 

 



Service offert 



L’offre de service attendue 

o Vitesse commerciale de 23 km / h environ ; 

o Temps de parcours inférieur à 30 minutes de terminus à terminus ; 

o Amplitude horaire large 

o Fonctionnement 7 jours sur 7 ; 

o Fréquence : 

o de moins de 8 minutes en heures de pointe ;  

o 15 minutes en heures creuses 

o Fréquentation de 7 200 voyageurs/jours à l’horizon 2020 ; 14 000 

voyageurs / jour à l’horizon 2030 

 Le site propre garantit la fiabilité des fréquences et des temps de parcours. 
 



Les stations 

o Information voyageurs statique et dynamique 

o Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

o Stationnements vélos en station : arceaux pour 

l’attache des cycles en stations ; stationnements 

sécurisés Véligo aux terminus. 

Les aménagements cyclables 

o Continuité des aménagements cyclables tout au 

long du tracé 

Espace sécurisé Véligo – Pont de Bezons 



Echanges avec la 
salle 



Merci de votre 
participation  



Exprimez-vous sur le projet ! 
 

Connectez vous sur  

www.bus-esbly-val-europe.fr 
Et donnez votre avis en ligne  

Remplissez la fiche info 

Prochains rendez-vous : 
> 4 et 10 juin 2015 : rencontres voyageurs en gares de Marne-
la-Vallée-Chessy et de Montévrain-Serris-Val d’Europe 
> 16 juin 2015 : réunion publique à Serris 
 


