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1. Le projet en quelques mots 

1.1. Les caractéristiques principales 

Le projet de bus en site propre dit « TCSP Sénia – Orly » consiste à prolonger le site propre de la ligne existante de transports 
en commun en site propre (TCSP) 393 Thiais – Pompadour – Sucy-Bonneuil de son actuel terminus jusqu’à l’aéroport d’Orly.  

Le prolongement du TCSP propose 9 nouvelles stations, situées au plus près des équipements, des zones d’habitation et 
d’emploi, ainsi que des autres modes de transport en commun. Il dessert les villes de Thiais, Orly et Rungis dans le Val de 
Marne (94) et de Paray-Vieille-Poste dans l’Essonne (91). 

Ce secteur compte près de 66 000 habitants et 64 413 emplois en 2017, la présence d’équipements, de centres-commerciaux 
et de la plateforme de l’aéroport d’Orly, contribuant largement à son dynamisme. Le TCSP Sénia-Orly s’insère dans un espace 
bâti dense, mêlant zones d’habitation, de commerces et de services, qui fait l’objet d’une grande activité logistique en lien 
avec la présence du Marché d’Intérêt National de Rungis comme de l’aéroport. 

Il offre un nouvel axe structurant et local du Val-de-Marne, permettant de relier les quartiers entre eux et les connecter au 
réseau de transports en commun francilien via de nouvelles correspondances : 

• A la gare de Pont de Rungis : avec le RER C, la future ligne de métro 14 du Grand Paris Express et la future gare TGV ; 

• Avenue de l’Union : avec le tramway T7 grâce à deux stations mutualisées ; 

• A Orly : avec les futures lignes de métro 14 et 18 du Grand Paris Express ; 

• Le long du prolongement avec les lignes de bus existantes ; 

• Sur l’ensemble du tracé de la ligne 393 existante avec les lignes de RER A, C et D, le tramway T9, le bus à haut niveau 
de service Trans-Val-de-Marne (TVM) et le futur téléphérique, le Câble A. 

 
Projet de TCSP Sénia-Orly (Source : IDFM) 
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Depuis le terminus actuel de la ligne 393 au carrefour de la Résistance à Thiais, le projet de TCSP Sénia-Orly emprunte le 
tracé suivant : 

• De l’avenue de Versailles et en direction du Sud, une plateforme est créée sur l’ancienne Voie Royale pour permettre 
au TCSP de se connecter à la rue du Bas Marin par un raccordement à l’ouvrage d’art franchissant la D86 ; 

• Le tracé du TCSP longe la rue du Bas Marin, bordée majoritairement d’entrepôts jusqu’au croisement de la rue des 
Quinze Arpents. A cette intersection, le projet est phasé : 

o En phase 1, le TCSP poursuit son parcours le long de la rue du Bas Marin, puis emprunte la route Charles 
Tillon en site banalisé ; 

o En phase 2 le TCSP emprunte la rue des Quinze Arpents en s’insérant dans un secteur de projets urbains 
(secteur 2 du projet Parcs en Scène issue de l’appel à projet « Inventons la Métropole du Grand Paris, et 
ZAC du Sénia Thiais-Orly) qui vont redessiner le foncier et la voirie pour un réaménagement de façade à 
façade. Le TCSP se connectera ainsi à la gare du Pont de Rungis permettant une interconnexion avec la 
ligne 14, le RER C et d’autres lignes de bus locales. 

• La ligne du TCSP poursuit son tracé au sein de l’avenue du Docteur Marie jusqu’au croisement de la rue du Maréchal 
Devaux puis emprunte l’avenue de l’Europe ; 

• Le tracé du TCSP est mutualisé avec le site propre du tramway T7 à partir de l’intersection entre l’avenue de l’Europe 
et la rue Maurice Bellonte ; 

• Enfin, il rallie les différents terminaux de l’aéroport d’Orly, formant une boucle en circulation banalisée. Son 
terminus est Orly 1,2 et 3. 

 
Les infrastructures du TCSP s’insèrent à 90 % sur des voiries déjà existantes. 

Différents types d’insertions se présentent le long du parcours, en fonction des sites traversés et des projets environnants.  

• Site propre sur voirie nouvelle à créer : séquences 1, 4 et 5 (en partie) 

• Site propre latéral est : séquences 2 et 6 

• Voie banalisée : séquences 3 phase 1, et 8 

• Site propre axial : séquence 3 phase 2 

• Site propre latéral sud : séquence 5 (en partie) 

• Insertion mutualisée avec le site propre du Tramway T7 : séquence 7 

 

Dans l’objectif de développer et sécuriser les itinéraires cyclables le long du tracé du TCSP Sénia-Orly, des aménagements 
cyclables sont réalisés aux abords du site propre nouvellement créé (aménagements de type piste cyclable bidirectionnelle 
latérale ou unidirectionnelle bilatérale et zone 30). 
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Séquences et principes d’insertion du TCSP Sénia-Orly 
 

Le projet de prolongement ne nécessite pas de construire un centre opérationnel pour la maintenance et le remisage des 
bus.  

Les bus supplémentaires nécessaires à l’exploitation de l’ensemble de la ligne prolongée seront accueillis dans un centre 
opérationnel bus existant, à Créteil ou Thiais. 



 

Dossier d’enquête publique - 8/115 
 

Les caractéristiques principales du tracé sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET DE TCSP  

Longueur (hors plateforme 
aéroportuaire) 

- Phase 1 : 6,1 km  

- Phase 2 : 6,4 km  

Nombre de stations 9  

Distance interstation Interstation moyenne de 700 m  

Fréquentation 17 100 voyageurs / jour (jour de semaine) à horizon mise en service du projet 

Amplitude horaire 

- 5h30-00h30 du lundi au jeudi 

- 05h00-01h30 le vendredi, samedi et veille de fête ; 

-06h30-00h30 le dimanche. 

Fréquence 
- 5 minutes en heure de pointe  

- 15 min en heure creuse  

Vitesse commerciale 
- Phase 1 : de 15,8 à 20,6 km/h 

- Phase 2 : 16,9 km/h 

Matériel roulant 
8 bus articulés supplémentaires 

Motorisation GNV 

Tableau récapitulatif des caractéristiques du TCSP Sénia-Orly 

 

1.2. Historique du projet 

Le Schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) identifie le développement d’un ensemble de lignes de tramway et 
la réalisation de TCSP structurants, en appui des projets urbains, comme un point important du renforcement régional. Le 
TCSP « Sénia-Orly » est inscrit dans les projets à horizon de réalisation du « Plan de mobilisation ».  

Les conclusions favorables des premières études de définition du projet ont conduit Île-de-France Mobilités à lancer les 
études, en vue de constituer un Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) du TCSP Sénia-Orly, en avril 
2012, qui portent sur l’opportunité et les objectifs de la réalisation du TCSP Sénia-Orly entre le carrefour de la Résistance à 
Thiais et l’aéroport l’Orly. 

Le DOCP du TCSP Sénia-Orly est approuvé en Conseil d’Île-de-France Mobilités le 2 juillet 2014. A l’issue du DOCP, les 
variantes de tracé étudiées sont présentées en Concertation préalable, du 22 septembre au 3 novembre 2014. 

Le 11 février 2015 le conseil d’Île-de-France Mobilités approuve le bilan de la concertation préalable et confirme la poursuite 
du projet, en prenant en compte les enseignements et les orientations issus de la concertation. 

Les Études Préliminaires (EP) d’insertion urbaine et du système de transport réalisées de février 2015 à décembre 2020 ont 
permis de préciser l’insertion du TCSP Sénia-Orly et d’en évaluer les impacts. 

 

Etapes Dates clés 

Lancement des études de DOCP Avril 2012 

Approbation du DOCP Juillet 2014 

Concertation préalable Septembre à novembre 2014 

Approbation du bilan de la concertation préalable Février 2015 

Etudes Préliminaires Février 2015 à décembre 2020 

Schéma de principe  Juillet 2020 à décembre 2021 

Tableau récapitulatif des étapes du projet 
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1.3. Organisation du projet 

1.3.1. Les porteurs du projet 

Le projet est réalisé dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage unique, portée par Île-de-France Mobilités. 

 

Ile-de-France Mobilités imagine, organise et finance les transports publics pour 
tous les franciliens. Au cœur du réseau de transports d’Ile-de-France, elle 
fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, 
gestionnaires d’infrastructures, …), investit et innove pour améliorer le service 
rendu aux voyageurs. Elle décide et pilote les projets de développement et de 
modernisation des réseaux de transports publics dont elle confie l’exploitation 
à des transporteurs. Ile-de-France Mobilités, composée de la Région Ile-de-
France, de la Ville de Paris et des sept autres départements franciliens, porte 
ainsi la vision de l’ensemble des transports en commun d’Ile-de-France (train, 
RER, métro, tramway, bus et câble). 
 

 

1.3.2. Les financeurs du projet 

 

Île-de-France Mobilités assure le financement du matériel roulant et de 
l’exploitation du TCSP Sénia-Orly, en tant qu’autorité organisatrice des 
transports en Ile-de-France. 

 

L’Etat s’engage pour les projets de transports collectifs, tels que la 
modernisation du RER, les prolongements de lignes de métro, la création et 
l’extension des lignes de tramways, poursuivant ainsi son objectif de 
performance des réseaux de transport en commun. A ce titre, l’Etat participe 
et accompagne les politiques d’amélioration de la mobilité des citoyens au 
quotidien, notamment par ses actions de financement des infrastructures de 
transport en commun en Ile-de-France. Les contrats de plan État-Région (CPER) 
constituent un outil de développement entre l’État et les régions, pour la mise 
en œuvre de projets structurants. Les CPER viennent renforcer la politique 
d’aménagement au service de l’égalité des territoires.  

 

 

Tous les ans la Région Île-de-France consacre une part importante de son 
budget au développement et à l’amélioration des transports. Enjeu de 
dynamisme économique et de qualité de vie, la Région a fait de la mobilité une 
de ses priorités, pour des transports plus nombreux, plus sûrs, plus 
confortables, plus accessibles et plus écologiques. La Région a cofinancé les 
études de DOCP jusqu’au Schéma de principe du TCSP Sénia-Orly dans le cadre 
du Contrat Particulier Région-Département. Dans le cadre du CPER, la Région 
cofinance avec l’Etat et les collectivités territoriales les projets de TCSP.  

La Région a cofinancé les études de DOCP jusqu’au Schéma de principe du TCSP 
Sénia-Orly dans le cadre du Contrat Particulier Région-Département. Dans le 
cadre du CPER 2015-2020 prorogé, la Région cofinance avec l’Etat et les 
collectivités territoriales les projets de TCSP.  

 

 
 

Le Département du Val-de-Marne a co-financé les études de DOCP jusqu’au 
Schéma de Principe du TCSP Sénia-Orly dans le cadre du Contrat Particulier 
Région-Département (à l’instar des projets de tramway T9, Tzen5, Est-TVM, 
Altival…). Il est également le propriétaire des voiries concernées. 
Depuis de nombreuses années, le Département du Val-de-Marne mène une 
politique volontariste pour aider au développement des transports collectifs. Il 
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participe au financement de nombreux projets de transports alternatifs à 
l’usage de la voiture, citons : 

▪ Les gares de Choisy-le-Roi, Créteil Pointe du Lac et 
Pompadour ; 

▪ Les aménagements cyclables, qui ont doublé depuis 2009 ; 

▪ Les projets d’aménagement visant à l’apaisement des 
circulations et la suppression des coupures urbaines 
(tramways T7 et T9, Câble A, franchissement de l’A86, route 
de Pompadour). 

 

1.3.3. Les collectivités territoriales 

Les acteurs locaux concernés par le tracé du TCSP Sénia-Orly sont également partenaires en tant qu’associés au projet. Il 
s’agit de : 

• La Région Île-de-France (RIF) ; 

• Le Département du Val-de-Marne (CD 94) ; 

• Le Département de l’Essonne (CD 91) ; 

• L’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ; 

• Les quatre communes directement concernées par le projet : Thiais, Orly, Rungis et Paray-Vieille-Poste ; 

 

 

1.3.4. Les autres partenaires du projet 

Les autres partenaires du projet sont : 

• L’Établissement public d'aménagement Orly-Rungis Seine Amont (EPA ORSA), fédéré avec Grand Paris Aménagement 
(GPA) depuis le 1er novembre 2017 ; 

• Aéroports de Paris (ADP) ;  

• La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) ; 

• SNCF-Réseau ;  

• La Société du Grand Paris (SGP) ; 

• La SEMMARIS. 
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2. Présentation du territoire et des impacts du projet 

Ce chapitre propose une synthèse du contexte dans lequel s’inscrit le projet du TCSP Sénia-Orly afin de permettre une 
meilleure compréhension de ses objectifs et enjeux principaux. 

2.1. Présentation du secteur d’étude 

Le projet prend place principalement dans le département du Val-de-Marne (94) et dans une moindre mesure dans le 
département de l’Essonne (91). Il se situe au sud de Paris, sur les communes de Thiais, Rungis, Orly et Paray-Vieille-Poste.  

Ces quatre communes, qui forment le périmètre d’étude restreint du projet, font partie de l’intercommunalité de la 
Métropole du Grand Paris, intégrées à l’Etablissement Public Territorial 12 (EPT) Grand Orly Seine Bièvre (GOSB). 

 
Tracé et périmètre restreint d’étude du TCSP Sénia-Orly 

 
 
Le périmètre d’étude élargi correspond aux communes non traversées par le projet de prolongement mais qui, desservies 
par la ligne 393 existante, pourront être impactées par la nouvelle offre de transport : Créteil ; Choisy-le-Roi ; Bonneuil sur 
Marne ; Valenton ; Sucy-en-Brie. 
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Tracé actuel de la ligne 393 et le prolongement du TCSP Sénia-Orly (périmètre élargi d’étude) 

 
 

2.2. Diagnostic urbain et perspectives de développement 

2.2.1. Caractéristiques des villes 

2.2.1.1. Populations et emplois 

• Répartition et perspectives d’évolution de la population :  

A l’échelle du périmètre élargi, la ligne 393 dessert des zones densément peuplées, notamment à Créteil et Choisy-le-Roi. 

A l’échelle du périmètre restreint, le secteur d’insertion du TCSP Sénia-Orly compte environ 66 000 habitants en 2017, avec 
une forte concentration de la population dans les villes de Thiais et d’Orly. Le centre-ville de Thiais est situé à proximité du 
tracé de la ligne 393 actuelle. 

La partie centrale du tracé du TCSP Sénia-Orly traverse une zone industrielle logistique (secteur de Sénia) et la plateforme 
aéroportuaire d’Orly. Ces deux secteurs ont des densités de population faibles car ils sont majoritairement des secteurs 
logistiques, tournés vers le secteur aéroportuaire d’Orly, le MIN de Rungis et différents pôles tertiaires. 

Toutefois le secteur connaît une mutation importante avec de nombreux projets de reconversion urbaines. Ainsi, il est prévu 
une augmentation de 5 900 nouveaux habitants à Thiais et 6 500 nouveaux habitants à Orly dans le cadre du projet « 
Inventions la Métropole ». Le projet de la ZAC des Carrières à Orly viendra accroître le nombre de nouveaux habitants de ce 
secteur. 
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• Répartition et perspectives d’évolution des emplois : 

Le secteur traversé par le TCSP Sénia-Orly compte 64 413 emplois en 2017. L’emploi se localise majoritairement sur les 
communes d’Orly et de Rungis, soit près de 77% des emplois totaux des quatre communes. A Thiais, l’emploi se concentre 
dans les secteurs du centre-commercial de Belle Epine, de la zone de Sénia et du Marché d’Intérêt National de Rungis (12 
000 salariés). 

6 000 nouveaux emplois sont attendus dans le cadre du projet « Inventons la Métropole » dont 4 500 à Thiais et 1 500 à Orly. 
La ZAC Chemin des Carrières permet le développement de 1 500m² de surface de plancher (SDP) d’activités. Les projets de 
Cœur d’Orly génèreront d’ici à 2040 plus de 17 00 nouveaux emplois. 

 
Densité de population sur le périmètre général en 2017. Source : Insee 
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Densité d’emploi sur le périmètre général en 2017-2018. Source : Insee 

 

2.2.1.2. Occupation du sol et principaux générateurs de déplacement  

De nombreux équipements publics jalonnent le tracé du TCSP Sénia-Orly, dans un secteur fortement urbanisé. Les pôles 
générateurs de déplacements sont répartis sur l’ensemble du secteur de l’étude : 

• Des équipements d’enseignements au rayonnement intercommunal et départemental (primaires, collèges et lycées), 
situés à l’Est du tracé du TCSP Sénia-Orly ; 
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• Des établissements d’enseignement supérieur au rayonnement régional et national, au Nord-Est et Nord-Ouest du tracé 
du TCSP Sénia-Orly ; 

• Des équipements commerciaux (Thiais Village au terminus actuel de la ligne 393 et Belle Epine à l’Ouest du tracé du 
TCSP Sénia-Orly) au rayonnement régional ; 

• Des équipements de santé au rayonnement régional ; 

• Des équipements aéroportuaires au rayonnement national et international ; 

• Du Marché d’Intérêt National (MIN) de Rungis au rayonnement national et international, au Nord-Ouest du tracé du 
TCSP Sénia-Orly. 

 

Les grands principes d’occupation actuel du territoire traversé par le TCSP sont les suivants :  

• Le territoire a été modelé par sa vocation majoritairement logistique, situé au carrefour de l’aéroport d’Orly, du Marché 
d’Intérêt National de Rungis, d’espaces tertiaires étendus (pôles d’Orlytech et Icade, Cœur d’Orly), d’infrastructures 
ferroviaires (trains et RER C) et routières (nationale N186, autoroutes A68 et A106) ; 

• A Thiais, le secteur est très urbanisé avec de l’habitat et un centre commercial. L’ancienne Voie Royale est localisée au 
niveau du centre commercial de Thiais ; 

• La rue du Bas Marin concentre des entrepôts logistiques ainsi qu’un Centre Opérationnel Bus, quelques restaurants et 
un hôtel, des équipements pour automobiles (station-service et station de lavage) et un cimetière ; 

• Le secteur du Pont de Rungis accueille des voies ferrées, une gare RER, la Cité-Jardins le Nouveau Logis et quelques 
entrepôts ; 

• Le secteur d’Orly concentre des terrains en mutation, des parkings, des emprises aéroportuaires et l’aéroport d’Orly. 

 

 
Pôles générateurs de déplacements (Sources : d’après IAU et communes) 
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Occupation du sol sur le secteur d’étude restreint en 2017.  
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2.2.1.3. Principaux projets urbains 

Les communes de Thiais, Orly, Rungis et Paray-Vieille-Poste, desservies par le projet du TCSP Sénia-Orly, sont concernées par 
de nombreux projets urbains. Ces opérations à l’échelle métropolitaine vont contribuer à renforcer l’attractivité de ce 
territoire stratégique, notamment en créant des logements, emplois et équipements. 

Le tracé du TCSP Sénia-Orly se situe dans l’Opération d’Intérêt National (OIN), l’OIN Orly-Rungis – Seine Amont, créée en 
2007, dont l’aménageur est l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPA ORSA)1. Le secteur d’Orly-
Rungis est l’un des quatre secteurs délimités dans le décret de création de l’OIN.  

Le secteur du projet est aussi concerné par deux Contrats de Développement Territoriaux, dont celui du Grand Orly, outils 
de planification dont la vocation est le réaménagement urbain de la Métropole du Grand Paris autour du projet de Métro 
Express. 

Certaines opérations s’inscrivent en interface directe avec le tracé du TCSP Sénia-Orly. Il s’agit des opérations suivantes : 

• ZAC du Chemin des Carrières sur la commune d’Orly sous maîtrise d’ouvrage de l’EPA ORSA, située en rive sud du futur 
TCSP Sénia-Orly, rue du Bas Marin. Elle sera desservie par une station du TCSP ; 

• Projet Parcs en Seine, de l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris », sous maîtrise d’ouvrage de LinkCity. 
Le secteur 2 est situé en rive nord-est du futur TCSP Sénia-Orly, rue des Quinze Arpents. Elle sera desservie par une 
station du TCSP ; 

• ZAC du Sénia Thiais-Orly, sous maîtrise d’ouvrage de l’EPA ORSA, situé en rive sud-ouest du futur TCSP Sénia-Orly, rue 
des Quinze Arpents. Elle sera desservie par une station du TCSP ; 

• Projet Cœur d’Orly, porté par Aéroports de Paris, situé de part et d’autre du tracé du TCSP sur l’ex-RN7. 

 
1 Depuis 2016, Grand Paris Aménagement a fusionné avec l’EPA ORSA et l’EPA Plaine de France. 
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Carte des projets urbains recensés sur le secteur d’étude.  
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ZAC du Sénia Thiais-Orly 

Le projet de la ZAC du Sénia Thiais-Orly est une opération de 41 hectares, sur les communes de Thiais et d’Orly, aménagée 
par l’EPA ORSA. Cette ZAC représente la moitié du périmètre de la zone logistique du Sénia. Le dossier de création de la ZAC, 
approuvé en Conseil d’administration de l’EPA ORSA en décembre 2021, doit être déposé fin 2021/début 2022. 

 

 
Périmètre de la ZAC du Sénia Thiais-Orly (Source : EPA ORSA) 
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Projet IMGP / Parc en Scène : secteur des Quinze Arpents (secteur 2)  

Le projet des Quinze Arpents fait partie du programme lancé par la Métropole du Grand Paris en juillet 2016 "Inventons la 
Métropole du Grand Paris". Prenant la forme d'un appel à projet, il a pour objectif de faire évoluer une cinquantaine de sites 
sur le territoire de la Métropole. 

Le secteur du projet s’étend sur 6,7 ha, sur les communes de Thiais et d’Orly. Au Nord, il longe sur un linéaire de 385 mètres 
le faisceau ferré existant qui marque la limite avec les parcelles voisines. Il se connecte ensuite à l’Ouest sur la rue du Puits 
Dixmes. Au sud, il longe la rue des Quinze Arpents sur 592 m. 

Les objectifs découlant de ce projet sont : 

• Accompagner la densification d’un secteur stratégique à l’échelle métropolitaine de la région parisienne ; 

• Réintégrer le quartier à la ville entre Thiais et Orly ; 

• Proposer une nouvelle expérience urbaine en replaçant l’humain au centre du projet. 

 
Aménagements prévus dans le projet IMGP / Parc en Scène (Source : Parcs en Scène, Quinze Arpents) 
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ZAC Chemin des Carrières 

La ZAC Chemin des Carrières est localisée de part et d’autre du chemin des Carrières, à Orly dans le quartier dit du « Vieil 
Orly » et la zone d’activités du SENIA. Le secteur de la ZAC est constitué de pavillons, d’entrepôts et d’espaces publics. Le 
projet prévoit la réalisation d’environ 700 logements dans un quartier résidentiel (50 800m² de SDP), de 500 m² de SDP 
commerciale, de 1 500 m² d’activités et de 15 000 m² d’espaces publics. Cette ZAC bénéficiera de la desserte du TCSP Sénia 
Orly. 

Après une phase de concertation (de 2013 à 2019), le dossier de création de ZAC a été approuvé lors du Conseil 
d’Administration de l’EPA ORSA du 20 mars 2019. Par arrêté préfectoral du 15 novembre 2019, la ZAC « Chemin des Carrières 
» a été créée. Une enquête publique relative à la ZAC du Chemin des carrières à Orly, portant sur la déclaration d'utilité 
publique, la délimitation d'un secteur de renouvellement urbain, le parcellaire et la mise en compatibilité des dispositions 
règlementaires du lotissement a été organisée du 18 janvier au 18 février 2021. 

 
Aménagements prévus dans le projet de la ZAC Chemin des Carrières (Source : EPA ORSA) 
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Cœur d’Orly 

Le projet Cœur d’Orly est une vaste opération d’urbanisme localisée à 12 km au Sud de Paris, sur les territoires du Val-de-
Marne et de l’Essonne, à proximité de l’aéroport d’Orly. Sous maitrise d’ouvrage d’Aéroport de Paris (ADP), Altarea Cogedim 
et Foncière des Régions, l’opération est initiée et portée par ADP en tant qu’aménageur et propriétaire de ce foncier en 
friche depuis plusieurs années.  

Son implantation fait écho au développement du parc voisin Icade, dans un objectif de tertiariser un territoire historiquement 
industriel. Ce secteur a vocation à regrouper plusieurs centaines d’entreprises au sein d’un quartier d’affaires dont la 
première phase de projet réunira 65 000 m² de bureaux, un centre commercial de 40 000 m² et 35 000 m² dédiés à 
l’hôtellerie.  

La phase 1 du projet correspond à la réalisation d’espaces dédiés à l’emploi avec la réalisation de bureaux, hôtels, centre de 
congrès et d’exposition, de commerces, services, village de marques, coulée verte et espaces de loisirs. Le premier des trois 
immeubles de bureaux prévus, a accueilli en 2017, 700 personnes à côté d’un pôle hôtelier de 710 chambres.  

 

 
Projets de bureaux à Orly (Source : coeurdorly.com)  

 

 
Localisation du projet de Cœur d’Orly. – Visuel des projets de Cœur d’Orly (Source : iau-idf) 
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2.3. Description des réseaux et de l’offre de transport 

Le présent chapitre vise à décrire l’offre de transport de personnes actuels et en projet du secteur de projet du TCSP. 
 

2.3.1. Offre de transports collectifs actuelle 

Le territoire de la zone d’étude restreint dispose d’une offre diversifiée de transports collectifs : 

• Une branche du RER C en intermodalité à la station Pont de Rungis ; 

• Une ligne de tramway T7 en intermodalité aux stations Caroline Aigle et Cœur d’Orly ; 

• Des lignes de bus ; 

• L’Orlyval. 

 

2.3.1.1. Réseaux de bus 

Le réseau de bus de la zone d’étude bénéficie d’un important maillage de bus composé par le réseau de lignes express, le 
réseau RATP, le réseau Optile. 

Les lignes de bus 183, 319, 396 circulent dans le secteur d’étude et seront en interconnexion avec le TCSP Sénia-Orly. La 
future ligne 382 (ancienne D4) sera mise en service à l’horizon 2022 et sera également en interconnexion avec le TCSP Sénia-
Orly. 
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Les réseaux de bus RATP et Athis Cars sur le périmètre d’étude restreint.  

 

2.3.1.2. Le réseau ferré 

Dans le périmètre d’étude restreint du projet, le réseau ferroviaire se compose des infrastructures suivantes : 

• Les voies SNCF grandes lignes (sans arrêt) et le RER C (dont la gare de Pont de Rungis)  

• Le tramway T7, qui partagera 900 m de site propre avec le TCSP Sénia-Orly sur le quartier de Cœur d’Orly, et aura deux 
stations communes avec le TCSP à Caroline Aigle et Cœur d’Orly ; 

• L’Orlyval à l’aéroport d’Orly. 
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Plan synoptique du RER C. Source : Transilien 

  
Gare Pont de Rungis Source : Systra 

 
Carte du réseau ferré. Source : Géoportail 

 
Excepté l’Orlyval, ces axes permettent une connexion directe entre les communes du périmètre d’étude rapproché et Paris. 
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Dans le périmètre d’étude élargi, à l’échelle de la totalité de la ligne 393 prolongée, les infrastructures ferroviaires du 
constituent des axes structurants et importants en termes de déplacements, notamment pour les transports en commun, 
avec 3 lignes de RER (A, C et D), 1 ligne de métro et 1 ligne de tramway, dont certaines stations sont en correspondance avec 
la ligne 393 existante : 

• La ligne A du RER dessert la gare de Sucy-Bonneuil, point de connexion avec la ligne 393 ; 

• La ligne C du RER est le principal mode de transport en commun lourd du périmètre rapproché. Le RER C est en 
interconnexion avec la ligne 393 et au TVM actuelle à la station Choisy-le-Roi RER et sera en interconnexion avec le TCSP 
à la gare de Pont de Rungis ; 

• La ligne D du RER, se connecte à la ligne 393 et au TVM au niveau de la station Créteil-Pompadour ; 

• La ligne 8 du métro est connectée à la ligne 393 à la station Créteil-Pointe du Lac ; 

• La ligne de tramway T9 : se connecte à la ligne 393 et au TVM au niveau de la station Rouget de Lisle à Choisy-le-Roi. 

 
Carte des lignes de transport en commun actuelles en interface avec le TCSP Sénia Orly.  

 
 
 

2.3.1.3. Pôles d’échanges 

Un seul pôle d’échange (en correspondance avec un mode lourd) existe actuellement dans le périmètre d’étude restreint du 
projet : la gare du Pont de Rungis – Aéroport d’Orly : desservie par la ligne C du RER et en correspondance avec des lignes de 
bus (183, 319 et 396 du réseau RATP, N22 et N31 du réseau Noctilien), ainsi que des navettes reliant l’aéroport d’Orly.  
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2.3.2. Offre future de transport en commun  

Cinq projets structurants concernent directement les communes du périmètre d’étude restreint :  

• Le projet du Grand Paris Express avec le prolongement de la ligne 14 du métro et la création de la ligne 18 à Orly ;  

• Le pôle Gare de Pont de Rungis : dans le cadre du prolongement de la ligne 14, venant renforcer le pôle de 
correspondance actuel ; 

• La future gare d’Orly : la future station accueillera le prolongement de la ligne 14 et la nouvelle ligne 18 ; 

• Le prolongement de la ligne de tramway T7 jusqu’au pôle d’échanges de Juvisy-sur-Orge depuis Paray-Vieille-Poste ; 

• La future gare TGV pressentie à Pont de Rungis.  

 
Carte des lignes de transport en commun structurantes projetées en interface avec le TCSP Sénia-Orly 

 
Dans le périmètre d’étude élargi, se trouve le projet de téléphérique dit Câble A, entre Créteil Pointe du Lac et Villeneuve -
Saint-Georges. 
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Projet du Grand Paris Express (GPE) 

Le secteur d’études du TCSP Sénia-Orly est concerné par deux lignes de métro du Grand Paris Express : les lignes 14 et 18. 

Le prolongement de la ligne 14 jusqu’à l’aéroport d’Orly, est prévu à l’horizon 2024. Concernant la ligne 18 : sa mise en 
service est échelonnée entre 2027 (Massy – Palaiseau / Orly) et 2030 (prolongement à Versailles-Chantiers). 

 
Carte du projet du Grand Paris Express ; Source : societedugrandparis.fr 

 
Pôle gare de Pont de Rungis  

Située sur la commune de Thiais et Orly, la gare du RER C deviendra le pôle Gare Pont de Rungis. Les travaux de génie civil 
dédiés à l’arrivée de la ligne de métro 14 sont en cours et prévus jusqu’à la fin 2021. Ils laisseront place aux travaux 
d’aménagement et d’équipements jusqu’à la fin 2023, puis succèderont les travaux de voirie aux abords de la gare jusqu’à la 
mi 2024. La mise en service de la ligne 14 est prévue la même année. 

En correspondance avec le RER C, le TCSP Sénia-Orly et plusieurs lignes de bus, la ligne 14 participera à l’amélioration de la 
mobilité sur le territoire. Le prolongement de la ligne 14 du métro augmentera à 550 000 le nombre de voyages par jour sur 
l’ensemble de la ligne. Le pôle devrait également accueillir une future gare TGV portée par SNCF Réseau. 

Le projet de pôle de la gare Pont de Rungis, sous maitrise d’ouvrage de l’EPA ORSA, se situe au cœur du périmètre de la ZAC 
du Sénia Thiais-Orly décrite plus haut. Une passerelle « ville/ville » réalisée par SNCF Réseau en tant que MOA déléguée de 
la Ville de Thiais et dédiée aux modes actifs permettra de relier le pôle gare au quartier situé au nord des voie ferrées.  

 
Pôle gare de Pont de Rungis (Source : schéma de référence du pôle) 
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Pôle gare d’Orly  
La gare d’Orly, commune aux lignes 14 et 18 sera située entre les aérogares d’Orly 1, 2 et 3. Il est prévu 550 000 
voyageurs/jour sur la ligne 14 et 95 000 voyageurs/jour sur la ligne 18.  

 
Pôle gare d’Orly (Source : schéma fonctionnel du pôle) 

 
 
Prolongement de la ligne de tramway T7 – Phase 2 :  

Le projet du prolongement du tramway T7 prévoit son prolongement jusqu’à Juvisy-sur-Orge. L’interconnexion entre le TCSP 
Sénia-Orly et le T7 actuel permettrait, grâce au prolongement, de relier le pôle d’échanges de Juvisy-sur-Orge nouvellement 
réaménagé et desservi par les RER C et D. 

 
 

A gauche, le plan de prolongement du Tramway T7, à droite, le tracé du tramway T9 (Source : Île-de-France Mobilités) 
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Future gare TGV 

SNCF Réseau étudie la possibilité de création d’un barreau de liaison Sud TGV entre la LGV Atlantique d’une part et les LGV 
Nord, Est et Sud-Est d’autre part. Cette interconnexion s’accompagnerait notamment de la création d’une gare TGV à 
proximité de l’aéroport d’Orly.  

Deux localisations pour cette gare TGV ont été envisagées : 

• Au niveau de la gare Pont de Rungis ; 

• Sous les aérogares d’Orly. 

Des études sont actuellement en cours pour une localisation de la gare TGV d’Orly à la gare à Pont-de-Rungis.  

Ce scénario prévoit l’implantation du bâtiment voyageur de la gare TGV/RER au sud du faisceau ferroviaire. Le pôle gare de 
Pont de Rungis comprend une réservation foncière pour cette gare. 

 
Représentation schématique du projet de gare TGV à Pont de Rungis – Aéroport d’Orly (Source : SNCF 

réseau) 
 

Restructuration du réseau de bus : 

La restructuration du réseau de bus à échéance de mise en service du Sénia-Orly est en cours de réflexion avec les collectivités 
locales.  
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2.3.3. Réseau routier 

2.3.3.1. Le réseau routier existant 

Le réseau de voirie du secteur d’étude s’articule autour de la hiérarchie viaire suivante : 

• Un réseau structurant, composé principalement d’autoroutes, permettant les déplacements importants, 
notamment en direction ou autour de Paris : 

o L’A86, l’autoroute forme une boucle autour de Paris ; 

o L’A106 relie l’aéroport d’Orly à l’A6 située plus à l’Ouest du secteur d’étude ; 

o La RD7 (anciennement RN7), desserte nationale Nord ; 

o La RD186 ou Avenue de Versailles, située à Thiais, notamment au niveau du carrefour de la Résistance. 

 

 
Trame routière et ferroviaire du territoire. Source : Géoportail 

 

• Un réseau de desserte locale, composé de routes départementales et d’avenues, qui assure les liaisons entre 
centres urbains et intra urbains à échelle plus fine : 

o La RD 136 au Sud, sur la commune d’Orly et l’avenue du Docteur Marie sur la commune de Thiais ; 

o La RD 153 au Nord (rue des Alouettes) et à l’Est (rue du bas Marin). 
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Route Départementale RD136 (Source : Systra) 

  
Route Départementale RD153 (Source : Systra) 

 

• Le réseau routier d’Aéroport de Paris (ADP), composé d’axes de desserte interne de la plateforme aéroportuaire 
d’Orly, notamment ancienne RN7 avant déviation, sont sur la domanialité d’ADP. 

De nombreuses voiries communales et intercommunales viennent compléter le réseau pour assurer une desserte fine du 
territoire. 

 

Le secteur d’étude ne comporte pas d’itinéraires de convois exceptionnels. 
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2.3.3.2. Les projets routiers 

Le principal projet routier du secteur d’étude est la requalification de la RD7 sud en un boulevard urbain apaisé dans le Val-
de-Marne opéré par le Département du Val-de-Marne entre le cimetière de Thiais et l’aéroport d’Orly. 

 
Le projet de réaménagement doit démarrer au deuxième trimestre 2021. L’achèvement des travaux de la partie est prévu à 
l’horizon 2024. 

Le parti d’aménagement tout au long de la RD7 prévoit de revoir le profil de l’axe en réduisant le nombre de voies de 
circulation (2x2 contre 2x3 initialement), et en supprimant les aménagements spécifiques aux voies rapides. Il prévoit 
également de mettre en place d’un faisceau constant sur l’axe. Celui-ci est d’une largeur de 23m et comprend : 

• Les voiries routières 2X2 voies ; 

• Les tourne-à-gauche et places de stationnement minute ; 

• Les ilots refuges des traversées piétonnes ; 

• Des bandes plantées paysagères. 
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L’axe de la RD7 ayant dévié plus à l’ouest au sud de l’A86, ce projet porté par le Département du Val-de-Marne sera en 
interface à la marge avec le projet de TCSP Sénia-Orly, au niveau du carrefour dit du « Cockpit » (carrefour RD136/D167A). Il 
prévoit en effet, au niveau du carrefour du « Cockpit » la mise en place d’une continuité paysagère et urbaine.  

 

2.3.3.3. Etudes de trafic et de carrefours 

Une étude de circulation a été réalisée en 2018 pour analyser les impacts sur la circulation du projet de TCSP Sénia-Orly.  

Cette étude a été produite en partie à partir des données de trafics transmises par l’EPA ORSA en 2017, dont la modélisation 
des trafics est elle-même basée sur le modèle départemental et les études de trafic du bureau d’études CDVIA.  

Ces études ont été complétées par des comptages réalisées sur cette période (2015)2. 

Les Trafics Moyens Journaliers (TMJA) évalués dans l’aire d’étude en situation de référence (actuelle) sont présentés ci-
dessous. 

 
Diagnostic de circulation (Source : EPA Orsa études CDVIA)  

 
 

Les trafics présentés montrent : 

• Un trafic moyen journalier élevé au niveau du secteur de Thiais Village, le long de la rue du Bas Marin et de l’avenue 
Docteur Marie – route Charles Tillon ; 

 
2 A noter que pour le carrefour de la Résistance, de nouveaux comptages ont été réalisés en 2021. A noter qu’en raison de la crise sanitaire 
du Covid-19 conduisant à une réduction du trafic aérien et donc routier, les comptages n’ont pas été actualisés en 2020-21 sur la zone 
aéroportuaire d’Orly, comme souhaité initialement. 
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• Les charges de trafic directionnel en HPM sont importantes au carrefour de Thiais Village, du carrefour dit du Cockpit 
et ceux de l’avenue de l’Europe et de la rue Maréchal Devaux ; 

• Les charges de trafic directionnels en HPS sont toujours importantes au carrefour de Thiais Village, du Cockpit et 
pour ceux de l’avenue de l’Europe et de la rue Maréchal Devaux ; 

• Les charges de trafic en HP le samedi au centre commercial de Thiais village sont élevées au niveau du terminus 
actuel de la ligne 393 ainsi qu’au niveau du giratoire de sortie du centre commercial. 

 

A l’horizon 2030, la plupart des carrefours traversés par le TCSP Sénia-Orly ont un fonctionnement satisfaisant.  

Certains secteurs ont cependant moins de marge de manœuvre :  

• Les carrefours à proximité des ZAC Chemin des Carrières, ZAC du Sénia Thiais-Orly et le projet Parcs en Seine, ainsi 
que le réseau viaire associé fonctionnent à peu près correctement avec une capacité utilisée de 105% à l’HPS. Le 
TCSP n’est pas la raison unique de la saturation du carrefour Bas-Marin – Quinze Arpents, car dans les mêmes 
conditions d’urbanisation mais sans le projet de TCSP, la capacité utilisée du carrefour est déjà supérieure à 100%. 
Le réaménagement du carrefour Bas-Marin – Quinze Arpents dans le cadre des projets urbains pourra permettre 
de fluidifier son fonctionnement en l’orthogonalisant pour donner plusieurs mouvements de façon simultanée ; 

• Le carrefour du Cockpit ne voit pas sa congestion augmenter à cause du TCSP Sénia-Orly mais de la hausse du trafic 
liée aux projets de développement urbains dans ce secteur, car le TCSP ne franchit pas le carrefour du Cockpit. ; 

• Au niveau de Cœur d’Orly, les carrefours ont un fonctionnement satisfaisant à horizon du projet, mais ils disposent 
de très peu de marges de manœuvre pour écouler davantage de trafic. Les augmentations de trafic sont la raison 
principale de la limite capacitaire de ce secteur et non l’arrivée du TCSP Sénia-Orly dans la plateforme tramway. Le 
carrefour Union-Soie est le seul du secteur à avoir une capacité utilisée égale à 100% à l’heure de pointe du soir : 
une capacité utilisée de 100% reste cependant acceptable en Île-de-France. D’autre part, les projets de 
développement portés par ADP dans le secteur de Cœur d’Orly ayant été reportés à un horizon inconnu du fait de 
la crise sanitaire, la capacité utilisée des carrefours pourrait se révéler inférieure à 100% à l’horizon 2030. 

 
 

2.3.4. Stationnement 

L’offre de stationnement actuelle de l’étude est découpée en 4 secteurs : 

• Le premier secteur au nord du tracé : où l’on dénombre essentiellement du stationnement privé avec une crèche 
intercommunale et le dépôt de bus RATP. 

• Le deuxième secteur qui comprend la zone industrielle de Sénia : le stationnement est autorisé des deux côtés de 
la rue du Bas-Marin ; 

• Le troisième secteur est constitué de la rue des Quinze Arpents, la zone résidentielle de la Cité Jardins, de la gare 
du Pont de Rungis et de deux parkings privés d’Air France (parking Est porte 4 et parking Ouest porte 2). Les espaces 
publics de ce secteur vont être profondément remaniés dans le cadre du Grand Paris Express avec le 
réaménagement de la station Pont de Rungis (2024) et les projets de la ZAC du Sénia Thiais-Orly et le secteur 2 Parcs 
en Scène. Dans ce secteur, Au droit de la rue des Quinze Arpents, des pratiques de stationnement des poids lourds 
en marge de l’offre matérialisée sont observées en lien avec la présence des entreprises logistiques du territoire.  

• Le quatrième secteur est composé des aérogares d’Orly et d’une partie des zones liées aux activités aéroportuaires. 

o Le stationnement est situé sur du foncier privé appartenant à Aéroport de Paris, sous forme de parcs de 
stationnement réservés aux clients de l’aéroport ; 

o Le stationnement est interdit sur la chaussée sur l’ensemble du secteur ; 

o Dans le cadre du projet urbain « Cœur d’Orly », il est prévu un remaniement du réseau viaire et du 
stationnement. Le stationnement est conditionné par la programmation des différents ilots urbains selon deux 
phases (phase 1 débutée en 2020 et phase 2 pressentie après 2020). 
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Secteurs de stationnement traversés par le TCSP Sénia-Orly 

 

L’impact du projet sur le stationnement est le suivant : 

Le projet dans sa globalité, tel qu’étudié pendant les études préliminaires, portait peu d’impact en matière de stationnement 
sur voirie., car l’offre officielle de stationnement était quasi-inexistante dans le secteur du Sénia (Rue des Bas Martin, Route 
Charles Tillon, Avenue du Docteur Marie, Rue des 15 arpents, axe desservant la gare du Pont de Rungis). En revanche, de 
nombreuses pratiques de stationnement sur chaussée, marquées par une importante proportion de poids lourds, étaient 
tolérées. 
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Toutefois, depuis 2020, une offre de stationnement a été matérialisée au droit de la rue du Bas Marin (séquence 2), par 
réduction de la largeur de la voirie (cf. photo ci-dessous). Aussi, le bilan du projet sur le stationnement est désormais le 
suivant : 

• 55 places de stationnement aménagées le long du trottoir ; 

• 10 places privées sur la place Travy du restaurant l’Express et du Grand Hôtel Sénia au niveau de la future station 
Travy. Elles sont restituées par le projet sur la rue latérale des Lancés. 

Séquence 
Nombre de places 

supprimées 
Nombre de places 

restituées 
Bilan des impacts 

Bas Marin 
domaine public 

55 0 -55 places 

Bas Marin 
domaine privé 

10 10 0 

    

Total 65 10 - 55 places 

 
L’insertion du TCSP supprimera sur le secteur une cinquantaine d’emplacements. Sur les autres séquences, il n’y a pas 
d’impacts sur le stationnement existant liés à l’emprise du projet de TCSP. 

 
Nouvelles places de stationnement aménagées rue du bas Marin en 2020. Source : Systra 2020 

 
Pratiques de stationnement tolérées au droit de la rue des Quinze Arpents. (Source : Systra 2020) 
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2.3.5. Modes actifs 

Les aménagements cyclables dans le périmètre d’étude rapproché sont peu nombreux et ne sont pas continus : 

• La piste cyclable longeant le TVM et la ligne 393 existante, qui permet la jonction entre la rue du Bas Marin et l’avenue 
de Versailles à Thiais ; 

• Les bandes cyclables unidirectionnelles Avenue de l’Europe à Orly ; 

• La piste cyclable aménagée le long de la ligne de tramway T7 à compter du carrefour Avenue de l’Europe/Avenue de 
l’Union à Orly. 

 
Piste cyclable au carrefour de Thiais. Source : Google Maps 

 
Piste cyclable, avenue de l’Union/de l’Europe le long de la plateforme du tramway T7. Source : Google Maps 

 
La traversée actuelle dans la zone d’activité de Sénia et l’arrivée sur l’aéroport d’Orly sont des points de concentration 
importants de circulation routière, peu sécuritaires pour les circulations de modes actifs. 
 
Sur les 19 itinéraires prioritaires identifiés par le Département du Val-de-Marne dans son Schéma Directeur des Itinéraires 
Cyclables (SDIC), seul l’itinéraire 7 « du Kremlin-Bicêtre à Rungis » dessert l’aire d’étude. 
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Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables (SDIC) du Val-de-Marne (94). Source : valdemarne.fr 

 
Les aménagements cyclables prévus dans le cadre du TCSP Sénia-Orly sont une réelle opportunité de déploiement des 
continuités douces dans le secteur du projet. Une piste cyclable bidirectionnelle sera réalisée dans le cadre du projet de TCSP 
Sénia-Orly dans les rues actuellement dépourvues d’aménagements cyclables. Ces aménagements cyclables seront 
connectés aux aménagements existants dans le secteur et des traversées cycles protégées par feux seront aménagées aux 
carrefours pour accompagner les cycles sur les rues adjacentes.  

Les aménagements prévus le long du TCSP sont les suivants : 

• Du Carrefour de la Résistance à la rue du Bas Marin : piste cyclable bidirectionnelle existante ; 

• Rue du Bas Marin : création d’une piste cyclable bidirectionnelle, qui se raccordera à celle existante depuis le 
Carrefour de la Résistance. Elle sera située à l’Est de la plateforme du TCSP, à l’écart des flux VL ; 

• Rue des Quinze Arpents : création d’une piste cyclable bidirectionnelle au sud de la rue, en lien avec le projet de 
ZAC du Sénia Thiais-Orly. La piste cyclable viendra se connecter au pôle de Pont de Rungis ; 

• Carrefour du Cockpit : les aménagements cyclables en provenance de la gare du Pont de Rungis franchiront le 
carrefour à l’est de celui-ci via une traversée protégée par feux ; 

• Rue du Maréchal Devaux / avenue de l’Europe : une piste cyclable bi-directionnelle sera réalisée à l’est de la 
plateforme du TCSP, jusqu’à ce qu’il rejoigne le tramway T7 ; 

• A partir de la section mutualisée avec le tramway T7 : les aménagements cyclables sont existants ; 

• Secteur de la plateforme aéroportuaire d’Orly : les aménagements cycles seront réalisés par ADP dans le cadre de 
la réorganisation du pôle. 

 
Concernant le stationnement vélo, Île-de-France Mobilités a développé un Schéma Directeur du Stationnement Vélos (SDSV) 
en gares et stations d’Île-de-France. L’ambition du SDSV est de proposer 50 000 places d’ici 2015 et 100 000 places d’ici 2030. 
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100% des gares bénéficieront d’une offre en libre-service ; 50% des gares seront équipées de stationnement sécurisé d’ici 
2025 ; 100% de stationnement sécurisé sont prévus d’ici 2030. 

Deux types d’équipements sont prévus par ce dispositif : 

• Des abris vélo en accès libre (arceaux) ; 

• Des consignes collectives, accessibles par la carte Navigo et avec un abonnement assorti d’une charte à signer par les 
usagers sur les règles d’utilisation de ce service. 

Pour le TCSP Sénia-Orly il est préconisé : 

• L’implantation de 12 places de stationnement vélos (6 arceaux) abritées à proximité immédiate des stations ; 

• La création d’une consigne collective sécurisée (avec contrôle d’accès par passe Navigo) pour les stations terminus ou 
pôle d’échange important, complété d’un abri en libre accès en terminus. 

Le dimensionnement sera ensuite à définir, au cas par cas. A noter qu’à la gare du Pont de Rungis et au pôle d’Orly, 
l’intégration des cycles est comprise dans les projets de pôle. 
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2.4. Caractéristiques des déplacements au sein de l’aire d’étude 

2.4.1. Déplacements domicile – étude 

Le secteur où s’insère le TCSP Sénia-Orly a la particularité d’avoir des flux migratoires domicile-étude relativement faibles. 
Sur le périmètre élargi, on observe un important échange d’élèves et d’étudiants entre Choisy-le-Roi et Thiais, qui est durable 
et augmente avec le temps. La ville de Thiais compte des établissements scolaires de la maternelle au lycée mais ne recense 
aucun établissement d’enseignement supérieur. 

 

2.4.2. Déplacements domicile – travail 

La zone d’insertion du TCSP Sénia-Orly a pour particularité de disposer d’un nombre important d’emplois. Le Marché d’Intérêt 
National (MIN) de Rungis et la plateforme aéroportuaire d’Orly sont les principaux employeurs de la zone d’étude. 

Les migrations alternances sur le périmètre élargi de l’étude sont orientées vers les communes de Créteil, Choisy-le-Roi, Orly, 
Rungis et Thiais. 

 
Flux de migrations alternantes au sein du périmètre d’étude restreint. Source : Insee 2017 
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2.5. Présentation de l’environnement 

Le TCSP Sénia-Orly s’insère en moyenne couronne parisienne, sur 4 communes (Thiais, Orly, Rungis et Paray-Vieille-Poste) 
dans les départements du Val-de-Marne et de l’Essonne. 

Les nombreuses infrastructures routières de transport viennent structurer l’espace d’insertion du TCSP, ainsi que des zones 
industrielles et des emprises aéroportuaires, rendant le secteur très urbanisé. 

Ainsi, les espaces ont été modelés par les activités et ont laissé peu de place aux espaces naturels ou végétalisés. 

  

2.5.1. Milieu physique 

Le climat au sein de l’aire d’étude du projet présente les caractéristiques d’un climat océanique dégradé. 

Le contexte climatique dans l’aire d’étude constitue un enjeu environnemental faible. 

Le relief est globalement plat et ne présente pas de contrainte particulière. L’aire d’étude du projet ne présente pas de 
déclivité importante, excepté l’ouvrage d’art au sud de la RD86, sans toutefois présenter de contrainte significative. 

Enfin, d’un point de vue géologique, localisée sur un plateau rocheux du bassin parisien, l’aire d’étude s’insère sur la 
formation des limons des plateaux. Concernant les qualités constructives des terrains, les formations des plateaux présentent 
de manière générale de bonnes qualités constructives et une meilleure stabilité que les formations des coteaux. Les Limons 
du Plateau ont une perméabilité assez faible mais saturent rapidement en eaux par temps pluvieux et deviennent 
imperméables par engorgement d'eau. 

La topographie constitue un enjeu faible et la géologie constitue un enjeu modéré dans l’aire d’étude d’insertion du projet 
du TCSP. 

 
 

2.5.2. Ressource en eau 

L’aire d’étude d’insertion du projet est concernée par : 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie, pour une gestion équilibrée 
de la ressource en eau, ainsi que pour l’atteinte des objectifs de qualité des masses d’eau ;  

• Les enjeux fixés par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bièvre ;  

• Les enjeux et prescriptions fixés par le SAGE Orge-Yvette, notamment l’atteinte du zéro rejet à la rivière. 

Aucun cours d’eau ne traverse l’aire d’étude. Aucun enjeu lié aux eaux superficielles naturelles n’est identifié. 

L’aire d’étude est localisée intégralement au droit de la masse d’eau souterraine qui est en grande partie libre donc 
vulnérable. Son état est médiocre en raison des nitrates et pesticides. 

Aucun captage en eau n’est recensé dans l’aire d’étude. L’aire d’étude n’intercepte aucun périmètre de protection de 
captage. Il n’y a ainsi aucun enjeu particulier. 

L’aire d’étude s’insère en très grande majorité sur des emprises déjà imperméabilisées et pourvues d’un système de collecte 
des eaux pluviales. Par ailleurs la nature géologique des sols se caractérise par une faible perméabilité.  

Toutefois, sur toutes les surfaces nouvellement imperméabilisées, et si une reprise partielle du système d’assainissement 
s’avère nécessaire dans le cadre du projet, des sondages géotechniques avec piézomètres et essais de perméabilité devront 
être réalisés pour définir précisément les possibilités d’infiltration, ou a minima d’abattement des premiers millimètres de 
pluie.  

Ces solutions devront être élaborées conformément à la réglementation d’assainissement et en lien avec les gestionnaires 
de réseaux, la Police de l’eau, les syndicats mixtes de gestion des SAGE de la Bièvre et Orge-Yvette.  

Un dossier Loi sur l’eau sera réalisé, le cas échéant, conformément à l’article L.214-1 et suivants du Code de l’environnement.  
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2.5.3. Risques naturels et technologiques 

Les enjeux sont modérés et ne présentent pas d’impacts directs pour la faisabilité du projet : 

• Concernant la ressource en eau, l’aire d’étude du projet n’est pas soumise aux risques inondation par débordement 
d’un cours d’eau. Les zones à risque identifiées dans le Plan de Protection du Risque Inondation de la Seine se situent 
à plus de 2 km de l’aire d’étude immédiate. Toutefois, au niveau du périmètre rapproché, il est à noter la présence 
de zones à forte sensibilité de remontée de nappe (nappe sub-affleurante), situées au début et à la fin de la rue des 
Quinze Arpents. Une étude géotechnique sera réalisée en phase d’avant-projet pour circonscrire ce risque et 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger la ressource en eau en phase travaux. 

• Concernant la nature des sols et sous-sols, aucune carrière, ni aucune cavité ni cavité anthropologique n’a été 
identifiée dans l’aire d’étude immédiate. Cependant, le Nord de l’aire d’étude est concerné par une zone d’aléa 
moyen de mouvement de terrain par affaissement ou effondrement. Une étude géotechnique sera réalisée en 
phase d’avant-projet pour circonscrire ce risque et prendre toutes les dispositions constructives nécessaires pour 
réaliser le projet.  

• Concernant les risques technologiques :  

o L’insertion du projet à proximité d’axes de transport structurant et au cœur de zones industrielles ainsi que 
des emprises aéroportuaires d’Orly, engendre un risque lié au TMD, mais aucune canalisation TMD n’est 
comprise dans l’aire d’étude ; 

o L’A86, la rue du Bas-Marin et la route Charles Tillon sont identifiées dans le Dossier Départemental des 
Risques Majeurs du Val-de-Marne du fait de la présence de sites industriels de stockage de produits 
inflammables, pouvant avoir un impact sur les axes routiers de dessertes locales. La voie ferrée traversant 
l’aire d’étude est également une voie permettant le TMD ; 

o Enfin, l’aire d’étude rapprochée est sujette aux risques technologiques, notamment liés aux zones 
industrielles traversées de Sénia et à la zone aéroportuaire d’Orly. Il existe des sites ICPE et BASIAS le long 
du tracé mais aucun site soumis au seuil SEVESO et BASOL n’est recensé. Seul un site SEVESO seuil bas est 
situé à la frontière extérieure du périmètre d’étude rapproché (sur la commune de Paray-Vieille-Poste, à 
2,2 km de l’aire d’étude). 

 

 

2.5.4. Milieu naturel 

L’aire d’étude de 500m à 5km du projet est concernée par plusieurs zones réglementaires, d’inventaires ainsi que d’Espaces 
Naturels Sensibles. Toutefois, il est à noter que ces zones restent globalement éloignées de l’emprise du projet et ne rentrent 
pas en interaction avec celle-ci.  

Aucune zone Natura 2000 n’est située dans l’aire d’étude rapprochée. 

Les inventaires naturalistes ont révélé quelques espèces à enjeux moyens parmi la flore, les oiseaux et les insectes. Les milieux 
à enjeux moyens sont le délaissé au sud de Thiais Village (friche prairiale sèche) et la friche d’Orly. L’aire d’étude de 500m de 
part et d’autre du projet est concernée par une enveloppe de zone humide de classe 3 et deux petits plans d’eau. Toutefois, 
ces éléments ne sont pas interceptés par le projet. 

L’aire d’étude immédiate s’inscrit donc dans un contexte naturaliste peu contraignant. Les zonages Natura 2000, ZNIEFF et 
autres ne présentent que peu de lien avec les milieux concernés par le projet, étant donné son caractère très urbain et 
artificialisé. 

Toutefois, en cas d’impact résiduels sur les espèces protégées, un dossier de demande de dérogation relatives aux espèces 
protégées sera réalisé préalablement au début des travaux.  
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2.5.5. Sites inscrits et sites classés au titre du Code de l’environnement 

L’aire d’étude immédiate intercepte le site inscrit des Avenues de Versailles et de la République situé à Thiais.  

Il s’agit des anciennes Allées royales (Avenues de Versailles et de la République), plantées d’arbres d’alignement. Cet espace 
est toutefois localisé entre les infrastructures routières de l’A86, le centre-commercial de Thiais Village. Il présente peu de 
qualité paysagère.  

 
 

 

Emplacement du site inscrit de l’Allée Royale 

 
Plan historique de l’Allée Royale (avenue de Versailles) 

 

En termes de procédure (L. 341-1 et R. 341-9 du Code de l’environnement), cela entraine donc nécessairement le dépôt 
d’une déclaration préalable au Préfet de département au plus tard 4 mois avant le début des travaux. Le Préfet recueillera 
dans ce cadre l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

 

2.5.6. Paysage et patrimoine culturel 

Le contexte paysager ne fait pas apparaître d’enjeu particulier dans l’aire d’étude qui correspond à des secteurs fortement 
remaniés par l’homme. Le projet s’inscrit dans un contexte urbain et industriel laissant peu de place au paysage naturel. 

Les espaces sont peu homogènes entre les séquences et espaces.   

La traversée du nord au sud de l’aire d’étude laisse apparaître des disparités paysagères, entre un maillage routier 
prédominant au nord et au sud, un caractère industriel lourd dans le secteur de Sénia, une discontinuité paysagère liée à la 
présence de la cité-jardin du Nouveau Logis et un paysage ouvert au niveau des emprises aéroportuaires d’Orly. 

Aucun monument historique classé ou inscrit n’est identifié dans l’aire d’étude rapprochée.  

Aucun site archéologique n’est situé dans l’aire d’étude rapprochée. 

Le contexte paysager est fortement remanié par l’homme (contexte urbain et industriel) ce qui laisse peu de place au paysage 
naturel, ne faisait pas apparaître d’enjeu particulier de cette thématique 
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2.5.7. Santé publique 

La qualité de l’air dans l’aire d’étude est fortement impactée par les activités humaines (même si les valeurs restent 
inférieures aux seuils d’alerte). Les concentrations de dioxyde d’azote sont particulièrement importantes. Cela s’explique 
notamment par la présence d’axes routiers importants engendrant un fort trafic, source de pollution de l’air (émanation des 
gaz d’échappement des véhicules). 

Plusieurs infrastructures de transport majeures sont identifiées dans l’aire d’étude. L’A86, la RD186, la route Charles Tillon 
ainsi que les voies ferrées de la SNCF/RER C et l’Orlyval sont concernées par le classement sonore préfectoral. 

L’aire d’étude s’inscrit dans différents plans ou périmètres : 

• Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Paris Orly, approuvé par arrêté interpréfectoral du 21 décembre 
2012 ; 

• Périmètre du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de l’aérodrome d’Orly (PPBE), n’engendrant pas de 
contrainte vis-à-vis des infrastructures de transport. Les niveaux acoustiques mesurés aux points fixes montrent que 
l’ambiance sonore du site est modérée : LAeq diurne inférieurs à 65 dB(A) et LAeq nocturne inférieurs à 60 dB(A). 

L’aire d’étude est fortement impactée par les nuisances lumineuses. Cet impact est similaire aux communes de 
l’agglomération parisienne. La traversée des zones d’activités (Sénia, emprises aéroportuaires) et la présence 
d’infrastructures routières majeures (A86, N7, etc.) participent à cette forte émission lumineuse. 

Aucun site pouvant engendrer une pollution odorante significative n’est localisé dans l’aire d’étude. Toutefois, la présence 
d’activités industrielles diverses et des infrastructures routières peut engendrer des pollutions olfactives de manière 
ponctuelle. 
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3. Justification du parti d’aménagement retenu et présentation du 
projet  

 
Localisation des futures stations du TSP Sénia-Orly 
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3.1. Justification du parti d’aménagement retenu 

Le projet de bus en site propre Sénia – Orly consiste à prolonger le site propre de la ligne existante 393 Thiais – Pompadour 
– Sucy-Bonneuil de son actuel terminus Carrefour de la Résistance, jusqu’à l’aéroport d’Orly (desserte des gares Orly 1,2,3 
et Orly 4). 

Le TCSP emprunte des sections de site propre réalisées sur la voirie existante dans le cadre du projet, mais aussi sur des 
voiries qui sont créées dans le cadre des projets urbains traversés (ZAC du Sénia Thiais-Orly, Pôle gare de Rungis), ainsi qu’une 
section mutualisée avec la ligne de tramway T7. 

Le TCSP est un mode de transport routier structurant alliant la performance et la qualité de service d’un tramway à la 
souplesse du bus. Son objectif est d’offrir une bonne vitesse commerciale, une régularité et une qualité de service 
équivalente au tramway et adaptée au besoin du territoire desservi, pour un coût d’investissement moindre. 

Il s’articule avec les transports en commun existants et permet un rabattement sur d’autres modes de transport structurants 
ainsi que la desserte des zones d’habitat, d’emploi et d’équipements actuels ou à venir. 

Ce projet s’appuie sur les principes suivants : 

• Site propre intégral : l’itinéraire d’une ligne de TCSP doit emprunter autant que possible un site propre à double 
sens de circulation. La recherche d’un espace dédié au TCSP Sénia6orly est un élément indispensable pour assurer 
la qualité de service et de régularité de la ligne en s’affranchissant des aléas de la circulation routière.  

• Priorité aux carrefours : comme pour le mode tramway, le TCSP Sénia-Orly disposera d’un système de priorité aux 
carrefours lors de son passage, hormis sur la section mutualisée avec le tramway T7. Ce système permet de 
supprimer le temps perdu aux feux et contribue ainsi à assurer la régularité et l’optimisation de la vitesse 
commerciale de la ligne. 

• Lisibilité du tracé : la lisibilité de la ligne de TCSP Sénia-Orly passe par le choix d’un tracé le plus direct possible, 
empruntant les grands axes de desserte des quartiers et des secteurs urbains, évitant les sinuosités et les itinéraires 
dissociés (passage dans des rues différentes dans un sens et dans l’autre). La lisibilité de la ligne de TCSP Sénia6orly 
s’entend aussi au sens d’« unicité » du service offert sur la ligne : pas d’antennes ou de services partiels.  

• Nombre de stations limité : le principe d’une interstation moyenne élevée sur l’ensemble de la ligne participe à la 
réussite de la ligne par un temps de parcours attractif (l’interstation correspond à la distance entre deux stations). 
Si des interstations inférieures à 500m sont nécessaires pour desservir des zones denses, elles seront compensées 
par des interstations supérieures à 500m dans les zones les moins peuplées, tout en préservant la desserte et 
l’efficience de la ligne en termes de service rendu aux habitants et usagers du secteur.  

• Offre de service : le TCSP Sénia-Orly disposera d’une offre et d’un mode d’exploitation similaires aux lignes de 
tramway (capacité de transport, vente des titres à quai et validation à bord, rapidité des échanges aux stations, …). 
Le TCSP Sénia-Orly fonctionnera 7 jours sur 7 sur une grande amplitude d’exploitation (5h30-0030) et sa fréquence 
sera attractive, avec une fréquence de 5 minutes en heure de pointe et 15 minutes en heures creuses.  

• Capacité, accessibilité et confort des véhicules : compte tenu de la fréquentation attendue sur la ligne, le TCSP Sénia-
Orly sera exploité avec des véhicules articulés d’une longueur de 18m, permettant d’accueillir environ 100 
personnes. Il s’agit des véhicules circulant déjà sur la ligne 393. Les véhicules disposeront d’équipements permettant 
de les rendre accessibles à tous : plancher bas intégral, larges portes, mini-palette activée à chaque arrêt. A 
l’intérieur, les véhicules seront notamment équipés d’un système de chauffage, de ventilation, d’information 
voyageur dynamique en temps réel et de vidéosurveillance.  

• Accessibilité et confort des stations : les stations du TCSP Sénia-Orly seront conçues comme des objets urbains 
facilement identifiables. Offrant une protection contre les intempéries, elles disposeront de nombreux équipements 
comme l’information voyageurs dynamique et statique, un automate de vente et, situé à proximité, du 
stationnement vélo (6 arceaux a minima, des consignes vélos aux pôles gares). De plus, elles garantissent 
l’accessibilité de tous par l’insertion de rampes d’accès de part et d’autre du quai.  

• Identité de la ligne : l’identité de la ligne est obtenue grâce à un traitement spécifique de la plateforme sur laquelle 
circule le TCSP Sénia-Orly, ainsi qu’un habillage spécifique des stations et équipements. Ces éléments permettent 
une bonne intégration de la ligne dans le paysage urbain, avec une approche qualitative de l’aménagement des 
espaces publics.  
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La mise en œuvre d’un site propre permettant d’accueillir le TCSP Sénia-Orly nécessite de redistribuer le partage de l’espace 
de la voirie entre les différentes fonctions urbaines et de déplacements.  

Les éléments du choix du parti d’aménagement sont exposés ci-après.  

 

 

3.1.1. Le choix du mode BHNS/TCSP 

Un transport en commun en site propre (TCSP) est une ligne à haut niveau de service qui emprunte des infrastructures 
dédiées, séparées du trafic routier automobile.  

Le TCSP Sénia-Orly consiste à prolonger la ligne de TCSP existante 393 jusqu’à la plateforme aéroportuaire d’Orly. Les 
prévisions de trafic ont montré que la demande justifiait de réaliser d’un prolongement sur le même mode : en effet, il est 
prévu que la fréquentation globale de la ligne s’établisse à environ 17 000 voyageurs par jour ouvrable à l’horizon 2030. 

 

 

3.1.2. Le choix du matériel roulant 

Le TCSP Sénia-Orly consiste à prolonger la ligne de TCSP existante 393 jusqu’à la plateforme aéroportuaire d’Orly, il est donc 
proposé que le matériel roulant exploité sur le TCSP Sénia-Orly soit le même que celui de la ligne 393 actuelle. Il s’agit de bus 
Solaris Urbino 18 IV CNG d’Irisbus. Ce matériel roulant a été renouvelé au gaz naturel de ville (GNV) entre 2017 et 2020. 

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :  

• Bus articulé, de motorisation GNV ; 

• Longueur de 18 mètres, largeur de 2.55 mètres et hauteur de 3.25 m ; 

• Sa capacité est de 109 passagers dont 36 places assises correspondant à un taux de confort de 33%3, et est constitué 
d’une zone minimum pour deux emplacements UFR (usager en fauteuil roulant), de sièges accessibles aux 
PMR (personne à mobilité réduite) ; 

• Le nombre d’accès est de 4 doubles portes. 

Le matériel roulant permet de répondre à la charge dimensionnante prévisionnelle de la ligne, car il peut transporter jusqu’à 
1 200 personnes en heure de pointe. Sachant que la charge dimensionnante prévisionnelle de la ligne est de 800 personnes 
à l’horizon 2030. 

 

 

3.1.3. Les choix du tracé et des terminus 

Le tracé du TCSP Sénia-Orly a été défini lors des différentes études menées par Île-de-France Mobilités lors de l’élaboration 
du DOCP en 2011/2012 et plus particulièrement à l’issue de la concertation, suite aux conclusions qui en ont été tirées, puis 
lors des études préliminaires.   

 

3.1.3.1. Secteur de Sénia : « variante nord » 

Au stade DOCP, deux tracés avaient été étudiés en phase 1 (avant l’arrivée de la ligne 14) et 2 (à l’arrivée de la ligne 14).  La 
variante sud a été retenue et la variante nord abandonnée.  

La « variante nord » est décrite ci-dessous :  

 
3 Le taux de confort est le rapport entre le nombre de places assises et la capacité totale offerte par un bus. 
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• En phase 1 le TCSP s’insère rue des Alouettes au nord des voies ferrées SNCF, jusqu’à la station des Alouettes, puis 
emprunte les voiries existantes en circulation banalisée, avant de rejoindre la rue du Maréchal Devaux. La gare RER 
de Pont de Rungis est desservie par un des arrêts actuels au niveau de l’ouvrage de franchissement SNCF. 

• En Phase 2 la variante nord quitte la rue des Alouettes en direction de la gare de Pont de Rungis ce qui implique 
l’aménagement d’un ouvrage d’art spécifique sur les voies ferrées du RER C pour rejoindre la gare. 

 

Passés les ouvrages d’art SNCF, le tracé des variantes nord et sud devient commun au niveau de la gare du Pont de Rungis.  

 

 
Variantes nord et sud Phase 1 sur le secteur de Sénia (Source DOCP 2014) 

 

 
Variantes nord et sud Phase 2 sur le secteur de Sénia (Source : DOCP 2014) 

 
Sur le secteur de Sénia, au vu du développement des projets urbains (ZAC Chemin des Carrières, ZAC Intercommunale du 
Sénia, projet LinkCity) et de la complexité de l’ouvrage de franchissement à réaliser sur les voies SNCF de la variante Nord, la 
variante Sud est privilégiée à la suite du DOCP tout en conservant un phasage du projet.   

 
 

Mise en place de priorité aux bus aux carrefours complexes 
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3.1.3.2. Secteur Cœur d’Orly : mutualisation ou voie nouvelle 

Dans le secteur de Cœur d’Orly, deux options sont envisagées dès les études de DOCP : 

• La mutualisation avec la plateforme du tramway T7 : au niveau de la rue d’Amsterdam, le tracé du TCSP Sénia-Orly 
rejoint la plateforme du tramway T7 et y circule à travers le projet Cœur d’Orly ; 

• Variante(s) d’insertion par l’Est : une seconde option propose au TCSP de se déporter au sein du programme 
d’aménagement de Cœur d’Orly au niveau de la rue d’Amsterdam par la création d’une nouvelle voie parallèle à la 
plateforme du tramway T7 en traversée du projet urbain sur le domaine ADP côté est. Son insertion reste donc 
dépendante des projets d’aménagements et de la trame viaire à réaliser sous maîtrise d’ouvrage d’Aéroports de 
Paris. Le site propre du TCSP Sénia-Orly rejoint l’avenue de l’Union au droit de la rue de Barcelone. Deux stations 
sont situées parallèlement aux stations du tramway T7 dans le but de réduire au mieux les distances de 
correspondances entre tramway et BHNS. 

 

 

 

Variantes d’insertion étudiées sur le secteur de la Zone de Cœur d’Orly. (Source : DOCP 2014) 

 
Au stade des Etudes Préliminaires, la variante mutualisation avec le tramway T7 a été retenue pour les raisons suivantes : 

• Il s’agit du parcours le plus lisible, intermodal et direct. Les correspondances sont ainsi optimisées avec le tramway 
T7, notamment pour les Personnes à Mobilité Réduite ; 

• La mutualisation permet une bonne gestion des deniers publics investis : cette mixité tramway/TCSP avait été 
anticipée dès 2013 par le projet du tramway T7 qui avait dimensionné la largeur de la plateforme (plus large pour 
accueillir les bus du TCSP) et réalisé en avance les quais du futur TCSP pour les stations Caroline Aigle et Cœur 
d’Orly ; 

• Le développement urbain du projet de Cœur d’Orly ayant été retardé en raison de la crise sanitaire, les 
développements urbains planifiés à l’Est de l’Avenue de l’Union ne sont plus d’actualité et sont reportés à un horizon 
inconnu. Or, ces développements urbains devaient réaliser la voirie nouvelle où pourrait circuler le TCSP. De ce fait, 
il ne reste plus que l’Avenue de l’Union pour permettre aux TCSP Sénia-Orly de rejoindre la plateforme aéroportuaire 
d’Orly.  

Caroline Aigle 

Cœur d’Orly 

Cœur d’Orly 

Caroline Aigle 
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3.1.3.3. Secteur Aéroport d’Orly : insertion d’un site propre   

A l’issue des études de DOCP le projet retenu parcourt l’aéroport d’Orly en voies banalisées pour desservir les terminaux Orly 
1 à 4 en suivant une boucle. La création d’un site propre pour desservir les terminaux de l’aéroport d’Orly a été envisagée 
puis très vite écartée au vu : 

• De la complexité de réalisation de celui-ci (déplacement des ouvrages d’ADP) ; 

• D’un surcout très élevé ; 

• Du manque de visibilité sur le projet de pôle gare, non consolidé en 2012-2014. 

L’itinéraire des bus en banalisé n’est pas encore stabilisé à ce stade (projet de réaménagement des accès, voiries et parkings 
en cours de définition), l’objectif depuis la concertation étant de simplifier les boucles du parcours du TCSP illustrées ci-
dessous. Pour ces raisons de temporalité des projets connexes, le périmètre opérationnel du TCSP s’arrête aux portes du 
domaine aéroportuaire, tout en y maintenant les aménagements des quais bus sur Orly 1 à 4.  

 
Tracé cible du secteur aéroport d’Orly (Source DOCP 2014) 

Caroline Aigle et Cœur d’Orly 

Station mutualisée avec quais doubles déjà réalisés 
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3.1.3.4. Choix des Terminus 

Le TCSP Sénia-Orly consistant à prolonger la ligne de TCSP existante 393 jusqu’à la plateforme aéroportuaire d’Orly, le point 
de départ du projet est donc l’actuel terminus de la ligne 393 : la station Résistance à Thiais. Le futur terminus Est de la ligne 
prolongée sera donc Sucy-Bonneuil RER, l’actuel terminus, en interconnexion avec le RER A. 

Le terminus Ouest de la ligne sera la plateforme aéroportuaire d’Orly, au niveau du Terminal Orly 1,2 et 3 (ancien terminal  
Ouest). Ce terminus permettra à la ligne de desservir l’équipement majeur qu’est l’aéroport, tout en bénéficiant des 
interconnexions avec les futures lignes 14 sud et 18 du Grand Paris, ainsi qu’avec les nombreuses lignes de bus qui seront en 
terminus à cet endroit.  

 

 

3.1.4. Parti d’insertion paysagère et architecturale du projet dans son 
environnement naturel et urbain 

Le projet de TCSP contribue largement à transformer un quartier à vocation logistique monofonctionnel en un quartier plus 
urbain et plus vert. Le TCSP Sénia-Orly accompagne ainsi la modification des rues du Bas Marin et des Quinze Arpents en 
boulevard urbain plus apaisé. De plus le TCSP Sénia-Orly incite au report modal en offrant un mode de transport qualitatif et 
connecté aux pôles générateurs, qui fait diminuer la pratique de la voiture particulière au bénéfice des transports en 
commun. 

Des principes généraux de confort sont à considérer pour les espaces urbains piétons qui seront conçus dans le cadre du 
projet :  

• Confort climatique (ombrage, ventilation, protection vis à vis des pluies et des vents dominants) ; 

• Confort acoustique par la limitation des circulations automobiles notamment ; 

• Confort olfactif et santé par la réduction des particules et polluants dans l’air ; 

• Mise en scène paysagère spécifique est appliquée au projet. 

L'insertion du site propre tend à répondre aux principes généraux suivants qui redistribue l’espace et les fonctions des 
différents modes : 

• Procéder à une redistribution de l'espace public qui favorise le fonctionnement des transports publics et créer les 
conditions pour une exploitation facile du système ; 

• Redistribuer et préserver les fonctions vitales de la voirie (circulation piétonne, circulation vélos, circulation VP, 
livraisons, accès riverains…) ; 

• Limiter l'impact sur l'environnement et sur les secteurs protégés ou classés de la ville. L’aménagement d'un site 
propre TC est une opportunité de valoriser l'espace public et le mettre en harmonie avec son environnement 
urbain ; 

• Recréer un paysage de qualité ; 

• Maintenir, d’une façon générale, le fonctionnement des activités riveraines du futur site TCSP ; 

• Restituer une offre de stationnement suffisante. Avant de supprimer des places de stationnement, il est nécessaire 
de s’interroger sur leurs usages actuels afin de présenter des solutions correspondant réellement aux besoins ; 

• Conserver une capacité générale de circulation en proposant des plans de circulation cohérents. 

Les choix d’insertion du TCSP Sénia-Orly doivent privilégier les critères suivants : 

• Sécurité des usagers de l’espace public (voyageurs, piétons, deux roues, automobilistes, plateaux piétons) ; 

• Lisibilité et partage clair des différentes fonctionnalités : plateforme du TCSP, voies de circulation, cheminements 
piétons, pistes cyclables et stationnement ; 

• Accessibilité aux stations pour tous. 
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Les aménagements paysagers s’intègrent aux enjeux dès la conception du projet et impactent les choix d’aménagement. 

L’image trop minérale des villes doit évoluer afin d’offrir un cadre de vie agréable aux lieux de détente, travail ou habitat. La 
présence des éléments naturels (le végétal comme l’eau) sera renforcée ou tout au moins signifiée. 

Les axes historiques ont aussi laissé une empreinte, les routes royales notamment, comme la RN7 et également l’Allée Royale, 
aujourd’hui avenues de Versailles et de la République au Sud du Cimetière de Thiais depuis Choisy-le-Roi. Leur trame végétale 
(alignement d’arbres) perceptible mais dégradée (au droit de l’échangeur avec la rue du Bas Marin) présente un intérêt 
particulier par sa composition pour les futures orientations d’aménagement retenues dans le cadre du projet de TCSP. 

 

 
Exemples d’aménagements paysagers le long de la plateforme en site propre bus 
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3.2. L’insertion du tracé 

Ce chapitre présente l’insertion du projet du TCSP Sénia-Orly dans son environnement. 

Le tracé du TCSP Sénia-Orly est décomposé en séquences permettant la description du projet : 

• Séquence 1 : Du carrefour de la Résistance à la Rue du Bas Marin ; 

• Séquence 2 : Rue du Bas Marin ; 

• Séquence 3 : Phase 1 - route Charles Tillon – avenue du Docteur Marie ; 

• Séquence 3 : Phase 2 – rue des Quinze Arpents ; 

• Séquence 4 : Phase 2 - rue des Quinze Arpents prolongée ; 

• Séquence 5 : Quartier de la gare ; 

• Séquence 6 : Cœur d’Orly Nord rue du Maréchal Devaux-Avenue de l’Europe ; 

• Séquence 7 : Quartier Cœur d’Orly Sud Avenue de l’Europe – Mutualisation T7 ; 

• Séquence 8 : Aérogares Orly 1, 2, 3, 4. 

 

 

Légende commune aux planches d’insertion présentées dans la partie qui suit :  
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Présentation des séquences homogènes retenues en études préliminaires 
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3.2.1. Séquence 1 : Du carrefour de la Résistance à la Rue du Bas Marin 

3.2.1.1. Station Résistance : station existante pour la ligne 393 maintenue 

 
Vue en plan Séquence 1 – Carrefour de la Résistance 

 
Au Carrefour de la Résistance, au sud du centre commercial Thiais Village, le TCSP Sénia-Orly quitte le site propre du TVM 
pour rejoindre la rue du Bas Marin, située 6 m au-dessus de la RD86. La station du carrefour de la Résistance est conservée, 
les aménagements réorganisent le carrefour lui-même (le giratoire est supprimé) et installent le nouveau site propre pour 
lui permettre de franchir ce dénivelé de manière lisible et confortable. 
Une voie nouvelle de raccordement au giratoire situé au sud-ouest du centre commercial, exclusivement réservée aux bus, 
est créée. Cette voie permettra aux bus de réaliser un demi-tour si besoin pour les services partiels du TVM ou du 393.  
 

3.2.1.2. Du Carrefour de la Résistance à la Rue du Bas Marin 

L’itinéraire du Sénia Orly s’appuie sur le tracé historique de l’Allée Royale, inscrite dans le territoire et encore lisible dans les 
doubles alignements arborés de l’avenue de Versailles et au sud du cimetière de Thiais. Cette empreinte patrimoniale est un 
atout dans le paysage et dans la création d’une liaison entre la RD86 et la rue du Bas Marin. 

 
Plan des voies historiques avec l’Allée Royale 
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Bénéficiant d’une pente douce, l’axe ainsi prolongé permet à la fois au TCSP d’atteindre la RD86 (rue du Bas Marin) selon un 
tracé lisible en sortant du carrefour de la Résistance et de recréer l’alignement d’arbres de l’historique Allée Royale, posant 
les bases d’une nouvelle image plus urbaine et plus attrayante du secteur.  

 
Perspective Séquence 1 – Depuis la station Carrefour de la Résistance vers l’Allée Royale 

 

 
Perspective Séquence 1 – Zoom sur le carrefour de la Résistance  

 



 

Dossier d’enquête publique - 58/115 
 

 
L’axe de l’Allée Royale aujourd’hui et Thiais village 

 

 
Allée Royale – coupes générales, section courante 

 
 
Principaux impacts sur les autres modes et fonctionnalités locales : 
L’aménagement retenu, tout en supprimant le giratoire, permet de maintenir fonctionnement actuel de la circulation, à 
l’exception des demi-tours, puisque le tourne à gauche en provenance de la rue de la Résistance est maintenu. Il s’agit d’une 
évolution du projet acté avec la Ville de Thiais.  
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3.2.1.3. Ouvrage de franchissement de la RD86 

Cet ouvrage de 4 voies permet d’insérer les deux voies du TCSP en latéral Est sur la RD86 (rue du Bas Marin). 

 
Ouvrage de franchissement de la RD86 

 
Vue en coupe du franchissement de la RD86, section courante 
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Talus côté centre-commercial 

 
Principaux impacts sur les autres modes et fonctionnalités locales : 
Cet aménagement diminue d’une voie par sens la circulation routière et nécessite l’ajout d’une ligne de feu au niveau de 
l’échangeur, maintenant cisaillé. Les études de trafic concluent à la faisabilité du projet en termes de fluidité sur le nouveau 
carrefour.  
La piste cyclable bidirectionnelle existante provenant de l’avenue de Versailles vers la rue du Bas Marin est maintenue et 
dissociée du TCSP sur ce court tronçon.    
  

3.2.2. Séquence 2 : Rue du Bas Marin 

3.2.2.1. Rue du Bas Marin, nord 

 
Vue en plan Séquence 2 - Rue du Bas Marin nord 

La rue du Bas Marin constitue actuellement un axe routier nord sud, de deux fois deux voies. Le site propre du TCSP sera 
inséré en latéral du côté Est, réduisant les voies routières de moitié. Le site propre sera longé par les circulations piétonnes 
et vélos pour desservir la crèche intercommunale et le dépôt bus RATP. 
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Cette insertion permet d’optimiser les aménagements dans les emprises disponibles sans impacts sur le dépôt bus et la 
crèche, et d’offrir un tracé homogène sur l’ensemble de la rue en lui conférant un caractère d’avenue.  
Le dépôt bus RATP, possède désormais deux entrées/sorties directes, gérées par feux, sur la rue des Bas Marin, côté Est, ce 
qui aura un impact sur la circulation du TCSP. Le deuxième accès, créé fin 2020, n’est pas représenté sur la planche ci-dessus. 
Il sera pris en compte dans les études d’Avant-projet et son impact sur l’exploitation sera alors à quantifier.  
 
Principaux impacts sur les autres modes et fonctionnalités locales : 
Le choix d’insertion contribue par la réaffectation des voies routières (deux voies VP et deux voies bus redéfinies en respect 
des largeurs minimales réglementaires) à gagner de l’espaces pour les modes actifs.  
Les reprises de la chaussée associées au TCSP sont ici réalisées « de façade à façade ». Les aménagements intègrent un 
linéaire bidirectionnel dédié aux cycles de 2.5 mètres, lisible et sécurisé, grâce au site propre du TCSP séparant les vélos des 
voies routières.  

 
Vue en coupe de la rue du Bas Marin nord, insertion latérale, section courante 
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3.2.2.2. Rue du Bas Marin, franchissement des voies SNCF 

En poursuivant vers le sud, sur la rue du Bas Marin, le TCSP emprunte un ouvrage de franchissement des voies ferroviaires. 
Le site propre et le double sens cyclable restent latéraux, en conservant le trottoir Ouest existant. La circulation des modes 
actifs est optimisée par l’élargissement à l’Est du pont en encorbellement longeant la piste cyclable. 
Le site propre latéral permet ainsi de s’affranchir des problématiques de dépassement en maintenant une chaussée à double 
sens. 

 
Ouvrage de franchissement des voies ferrées rue du Bas Marin 

 
 
Principaux impacts sur les autres modes et fonctionnalités locales : 
Le choix d’insertion présente ici un gain d’espace grâce à l’optimisation des largeurs réglementaires par mode, au bénéfice 
des espaces plantés et des itinéraires modes doux.   
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Vue en coupe de l’ouvrage de franchissement rue du Bas Marin, section courante 
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3.2.2.3. Rue du Bas Marin, sud 

Au sud du franchissement ferroviaire, la rue du Bas Marin présente un profil suffisamment large pour insérer une bande 
plantée entre le site propre et les espaces dédiés aux modes actifs (piste cyclable et trottoir) à l’Est. Cet apport paysager 
concourt à une plus grande protection des modes actifs, à la réduction des surfaces imperméabilisées ainsi qu’à améliorer la 
qualité de l’espace public de l’avenue en lui apportant une structure paysagère qualitative aujourd’hui inexistante. 

 
Vue en plan Séquence 2 - Rue du Bas Marin 

 

 
Séquence 2 - Rue du Bas Marin : perspective au niveau de la station Place Travy 

 

Station 

Place Travy 
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Vues en plan Séquence 2 - Rue du Bas Marin sud  

 
Vues en plan Séquence 2 - Rue du Bas Marin sud  

 
La rue du Bas Marin est bordée au sud par la ZAC Chemin des Carrières, aménagée par l’EPA ORSA. La future limite 
d’alignement bâti de la ZAC côté sud a été adaptée aux limites séparatives actuelles elles-mêmes respectées par le TCSP 
(limite privé/ domaine public) afin que les deux projets s’interfacent correctement.  

ZAC Chemin des 

Carrières 
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Vue en coupe rue du Bas Marin, insertion latérale, section courante 

 
 
Principaux impacts sur les autres modes et fonctionnalités locales : 
Le TCSP dessert la place Travy qui sera réaménagée autour de la station du même nom. Les impacts fonciers correspondent 
à une acquisition pour le projet au nord et au sud, d’environ 234 m² aujourd’hui privatifs (emprise illustrée ci-dessus).  
Dix places de stationnement sont supprimées devant l’hôtel et la brasserie (côté Est) et restituées rue des Lancés (par laquelle 
il est possible de joindre le parking de l’hôtel).  
Le plan de circulation de la station-service Total donnant sur ces deux rues (rue des Lancés et rue du Bas Marin) est également 
reconfiguré avec : une entrée rue des Lancés et une sortie rue du Bas Marin et suppression de l’entrée existante rue du Bas 
Marin, afin de limiter les conflits avec le site propre bus).    
Au niveau du carrefour avec la rue de Dixme, le site propre bus intersectant l’entrée d’une autre station-service ainsi que 
plusieurs entrées charretières, l’implantation d’une contre-allée débouchant sur la rue du Maillard est prévue afin de 
conserver un accès à la station-service. L’accès à cette contre-allée franchit le site propre. 
Pour les autres modes, l’interface avec l’opérations connexe sur la place Travy, introduit ponctuellement un aménagement 
ouvert de type plateau traversant en zone 30, assurant pour les cycles une continuité avec le reste du tracé, l’itinéraire 
bidirectionnel situé en amont et en aval.  

 
3.2.2.4. Lieux singuliers : stations et placettes 

La rue du Bas Marin comporte deux stations, chacune composant un point de repère et de vie dans le quartier. 
 
La station « rue de Travy/rue du Puits Dixme », à proximité de l’hôtel et du restaurant de quartier, crée un espace pacifié qui 
requalifie les abords de la nouvelle station. La position de la station génère ainsi des traversées piétonnes sécurisées, venant 
alimenter la vie du quartier. 
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Vue en coupe rue du Bas Marin, station rue de Travy/ rue du Puits de Dixme 

 
 
La station « Chemin des carrières » : dessert le futur quartier d’habitation de la ZAC Chemin des Carrières. Sa localisation 
permet de desservir les futurs logements situés au sud et au nord le début de la rue des Quinze Arpents. La configuration de 
la station a été repensée depuis le DOCP, avec des quais décalés afin de s’adapter au mieux aux limites formées par la ZAC 
Chemin des Carrières. 
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3.2.3. Séquence 3 : Phase 1 - route Charles Tillon – avenue du Docteur Marie 

 

 
Tracé de base, phases 1 et 2 (Source : études préliminaires) 

 
Dans une première phase de mise en service, la ligne Sénia-Orly emprunte, dans la continuité de la rue du Bas Marin, la route 
Charles Tillon puis l’avenue du Docteur Marie (RD 136) en insertion banalisée avec les véhicules routiers.  

 
 

Il est important de souligner la double temporalité du projet après la rue Bas Marin. En effet, à la mise en service de la 
ligne du TCSP Sénia-Orly, si le quartier de la gare Pont de Rungis n’est pas encore accessible au site propre (car la rue 
des Quinze Arpents est actuellement en impasse), une phase 1, en banalisé, sera réalisée.   
L’objectif-cible est que le site propre s’insère rue des Quinze Arpents, afin de se connecter au plus près du pôle d’échanges 
multimodal de Pont de Rungis (RER C, ligne 14) en phase 2. La phase 1 pourrait ne pas être réalisée si les projets urbains 
sont bien réalisés avant le TCSP. 
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Vue en plan Séquence 3 Phase 1 - route Charles Tillon puis avenue du Docteur Marie  

 
Vue en plan Séquence 3 Phase 1 – Carrefour du Cockpit  

Sur ce tronçon Route Charles Tillon et Avenue du Docteur Marie, les emprises sont trop étroites pour aménager un site 
propre bus tout en maintenant la circulation véhicules routiers dont le trafic projeté est conséquent.   
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Avenue du Docteur Marie (Source Systra) 

 
Pour répondre aux objectifs temporels d’un tracé provisoire, les aménagements envisagés pour le TCSP sont donc 
minimalistes, et ne prévoient aucune acquisition foncière pour maintenir un niveau d’investissement acceptable.    
Le tracé est donc en banalisé, c’est-à-dire au milieu de la circulation routière, depuis le carrefour Bas Marin / Tillon jusqu’au 
carrefour dit du « Cockpit ». L’insertion dans ce carrefour se fait par un double couloir d’approche avec une station, Cité 
Jardin, utilisable par les autres lignes en passage. A terme, cette station est supprimée au profit de la station gare Pont de 
Rungis. 
L’avenue du Docteur Marie s’insère par ailleurs entre deux secteurs de projets (Pont de Rungis au nord et Cœur d’Orly au 
sud), et fait l’objet d’un emplacement réservé du PLU de Thiais (pour le département de l’Essonne), prévoyant un 
élargissement de la rue à 24 m, côté nord.  
 
Principaux impacts sur les autres modes et fonctionnalités locales : 
Cet itinéraire provisoire du bus implique le réaménagement des carrefours à chaque extrémité du barreau Est-Ouest dans 
les emprises disponibles. 

• Carrefour avec la rue des Quinze Arpents, le principe retenu en tant que phase provisoire est de maintenir le 
fonctionnement actuel du carrefour et de limiter les investissements, tout en assurant au bus une bonne 
exploitabilité. Le calibrage proposé pour ce carrefour est globalement similaire au calibrage actuel : seuls des 
couloirs bus double sens rue du Bas Marin sont ajoutés. C’est la raison pour laquelle l’insertion s’est adaptée à la 
configuration actuelle du carrefour : une voie d’approche réservée au bus est aménagée dans le délaissé central du 
carrefour existant, permettant de donner la priorité au bus pour améliorer sa performance, tout en maintenant un 
cycle acceptable vis-à-vis du trafic (trois phases par carrefour : une phase bus, une phase VP et une phase 
vélo/piétons).  

En effet, la route Charles Tillon ouest n’ayant pas de voie bus en sortie de carrefour, le mouvement bus et le mouvement 
automobile ne peuvent pas être donnés dans la même phase de feux. La localisation du couloir bus central n’impacte pas la 
capacité utilisée du carrefour, ni les sorties riveraines, dont une station-service au sud. 

• Carrefour du Cockpit, une voie d’approche est également aménagée permettant aux bus de déclencher une phase 
propre. La gestion de ce carrefour implique un réglage du feu d’intersection avec les actuels parkings Air France. 

Les cycles, en phase 1 s’insèreront dans la circulation courante : ils sont rabattus sur la rue des Quinze Arpents plus large que 
la rue du Maréchal Devaux.  

 
Stations Cité Jardin et Cockpit – Gare Pont de Rungis : 
L’implantation de deux arrêts temporaires sur l’avenue de Docteur Marie implique de réaménager les arrêts existants pour 
une meilleure accessibilité et une meilleure lisibilité. Ils desservent la zone résidentielle de la Cité Jardin par des quais 
dissociés.  



 

Dossier d’enquête publique - 71/115 
 

La station implantée au sud-est du carrefour du Cockpit assure de manière peu optimale la connexion avec le RER C à Pont 
de Rungis : l’éloignement physique et la traversée de carrefour forment de mauvaises conditions d’intermodalité, qui seront 
résorbées en phase 2 du projet de TCSP.  
En phase 2, ces deux stations sont supprimées.  

 
 

La Cité Jardin  

 

3.2.4. Séquence 3 : Phase 2 – rue des Quinze Arpents 

Dans une seconde phase, en synergie avec la mutation du quartier des Quinze Arpents et de la Gare de Pont de Rungis, le 
site propre quitte l’avenue du Bas Marin et emprunte la rue des Quinze Arpents pour constituer la séquence 3 phase 2.  

 
Vue en plan Séquence 3 Phase 2 – Carrefour rue du bas Marin – rue des Quinze Arpents  

 
Après échanges avec les aménageurs du projet Parcs en Seine et de la ZAC du Sénia Thiais-Orly, l’aménagement a été repris : 
les modes actifs sont regroupés côté sud, côté. Cet aménagement sera affiné aux études d’avant-projet et viendra s’intégrer 
avec celui de la ZAC, qui prévoit de larges aménagements en rive sud de la rue des Quinze Arpents.  

Future ZAC du Sénia Thiais-Orly 

Projet Parcs en Seine 
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Coupe de principe de la ZAC du Sénia - rue des Quinze Arpents (coupe de l’EPA ORSA) 

 

  
Activité logistique rue des Quinze Arpents Station de lavage à démolir rue des Quinze Arpents  

 
Principaux impacts sur les autres modes et fonctionnalités locales : 
La solution pérenne de phase 2 ne permettant plus à l’actuelle station de lavage automobile de fonctionner dans ses emprises 
actuelles, elle sera démolie dans le cadre de la ZAC du Sénia Thiais-Orly. Cette parcelle en forme de triangle en limite du 
parking Air France fait partie des secteurs en maitrise foncière de l’EPA ORSA en vue de la réalisation de ses projets urbains 
au sud de la rue des Quinze Arpents. 
Les circulations des cycles sont assurées par la continuité par le nord du cheminement double-sens latéral proposé rue du 
Bas Marin, après une traversée sécurisée au carrefour.  
 
Station Quinze Arpents :  
La station, en ilot dans cette configuration, est située dans le dernier tiers de la rue des Quinze Arpents. Cette rue 
actuellement en impasse sera prolongée jusqu’au parvis de la gare Pont de Rungis, dans le cadre de la ZAC du Sénia Thiais-
Orly. L’insertion en plan est présentée ci-dessous. Cette station a vocation à desservir au plus près les projets urbains, ainsi 
que la Cité-Jardin.  
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Vue en plan Séquence 3 Phase 2 – rue des Quinze Arpents  

3.2.5. Séquence 4 : Phase 2 - rue des Quinze Arpents prolongée 

La rue des Quinze Arpents est prolongée, dans le cadre du projet de la ZAC du Sénia Thiais-Orly, jusqu’au parvis de la gare, 
créé dans le cadre des aménagements du métro du Grand Paris. En limite du domaine ferroviaire, le gabarit est contraint par 
la position d’un immeuble de logement de la Cité Jardin à préserver, ce qui a pour effet de limiter la voie de circulation 
routière à un seul sens jusqu’au parvis de la gare (sur 150 mètres environ). Les flux circulant sens contraire se reporteront  
donc sur la route existante au sud, située de l’autre côté de l’îlot.   
Le cheminement des cycles est assuré tout au long du prolongement de la rue des Quinze Arpents et se connecte à l’itinéraire 
proposé par le programme fonctionnel du pôle d’échange multimodal de Pont de Rungis, afin d’assurer les meilleures 
correspondances avec les modes structurants. L’articulation de la piste cyclable avec la passerelle modes actifs devra être 
travaillée finement dans le cadre des études d’AVP.  
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Vue en plan Séquence 4 - rue des 15 Arpents prolongée 

 
Le site propre traverse ensuite le parvis de la gare selon une conception définie en Comité de pôle du Pont de Rungis (qui 
regroupe les nombreux porteurs des projets du pôle : SGP, IDFM, EPA ORSA, SNCF, Thiais, CD94, etc.). 
Le périmètre du pôle multimodal est inséré dans celui de la ZAC du Sénia Thiais-Orly, dont le maitre d’ouvrage est l’EPA ORSA.  
Le phasage de l’opération prévoit un aménagement des espaces publics du pôle d’échanges multimodal à horizon de mise 
en service du métro 14, en 2024. Ceux-ci seront réalisés sous différentes maîtrises d’ouvrage et intégreront les équipements 
suivants : 

• Un parvis aménagé au centre des bâtiments voyageurs des gares RER C au nord, et Métro 14 au sud, que traverse 
le site propre du TCSP Sénia-Orly couplé d’une voie de circulation routière parallèle. Au centre se situent les zones 
de postes à quais de la gare routière ; 

• Une passerelle « Ville-Ville » réservée aux modes actifs, au-dessus des voies de RER C, sous maîtrise d’ouvrage 
déléguée de la Ville de Thiais à SNCF Réseau ; 

• Une zone de partage réservée aux bus, taxi et véhicules en autopartage ; 

• Une piste cyclable cheminant au plus près des entrées des bâtiments voyageurs préservée des flux du parvis par un 
mail piéton-cycle. Elle dessert les stations TCSP et bus pour une intermodalité optimisée et sécurisée pour les modes 
doux ; 

• Des espaces de stationnements sécurisés pour 2 roues motorisé, vélo et Véligo. 
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Pôle gare de Pont de Rungis (Source : projet d’AVP du pôle) 

 
Principaux impacts sur les autres modes et fonctionnalités locales : 
Les itinéraires des lignes de bus s’arrêtant en gare de Pont de Rungis sont en cours de définition. Sur cette séquence, d’autres 
lignes de bus pourront emprunter le site propre du TCSP Sénia-Orly.  
A ce stade comme évoqué dans le diagnostic, la restructuration bus suite à la mise en service du tramway T9 est la suivante : 

• La ligne 2/482 est prolongée depuis la Mairie d’Orly jusqu’à Belle Epine, en passant par la RD136 croisant 
probablement le Sénia-Orly sur l’avenue du docteur Marie en phase 1 ; 

• La ligne 183 reliant l’Aéroport d’Orly au MIN Rungis serait en interface avec le TCSP sur la route Charles Tillon puis 
en traversée de la rue des 15 Arpents à plus long terme ; 

• La ligne D4/382 dessert Pont de Rungis, mais se dirige vers le nord sur la RD 136 et la rue des Alouettes en direction 
des Ardoines sans croiser a priori l’axe du Sénia-Orly ; 

A l’horizon de mise en service du prolongement de la ligne 14 du Grand Paris Express, une restructuration des lignes 319, 
192 et 393 sur Pont de Rungis est prévue.  

L’aménagement de la gare routière proposé permettra une augmentation des fréquences des lignes par rapport aux 
fréquences actuelles. A ce stade, le programme du pôle permet 3 lignes en passage et 2 lignes en terminus, en plus du TCSP 
Sénia-Orly. 
L’itinéraire cyclable emprunte depuis la rue des Quinze Arpents le barreau dit « Quinze Arpents prolongés », puis traversera 
le parvis au sud du bâtiment voyageurs, afin de relier par des traversées sécurisées et arborées, le carrefour du Cockpit et la 
rue du Maréchal Devaux.  
 
Station Gare de Pont de Rungis : 
La station du TCSP est positionnée sur le barreau nord-sud en face du bâtiment voyageurs de la ligne 14 : deux postes à quais 
en vis-à-vis sont réservés au TCSP et quatre aux lignes de bus qui seront en partage du site propre.  
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Séquence 4 : perspective de la station du TCSP au droit de la Gare Pont de Rungis 

 

3.2.6. Séquence 5 : Quartier sud de la gare 

A terme, (configuration cible - phase 2), au sud du pôle d’échanges de la gare Pont de Rungis, le site propre rejoint l’avenue 
du Docteur Marie (RD136) en s’insérant en latéral sud après avoir traversé la 2X2 voies. Cette voie sud se prolongera à l’est 
sur la rue du Maréchal Devaux/ avenue de l’Europe. 

 
Vue en plan Séquence 5 

Principaux impacts sur les autres modes et fonctionnalités locales : 
Le choix d’une insertion latérale sud permet de s’exonérer de plusieurs conflits côté nord :  

• L’affranchissement du du carrefour du Cockpit dans les deux sens de circulation (pas de cisaillement de flux avec la 
circulation générale) ;  
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• Le futur élargissement de la rue à 24 m côté nord ; 

• Le carrefour d’accès, le projet urbain, l’aire de reprise et de dépose minute du futur pôle gare de Pont de Rungis ; 

En termes d’impacts fonciers, le projet de TCSP bénéficie du projet d’aménagement de Cœur d’Orly et des libérations 
foncières induites par ADP au bénéfice de la desserte du projet urbain.  
Cela permet, notamment par le réaménagement des parkings Air France sur l’emprise ADP du futur projet Cœur d’Orly, de 
renforcer les continuités piétonnes de part et d’autre du TCSP, et de déployer une connexion sécurisée entre les pistes 
cyclables aménagées sur le pôle Pont de Rungis, et celles assurées dans le cadre du projet de TCSP Sénia-Orly sur la rue du 
Maréchal Devaux. 

 
Avenue du Docteur Marie aménagements bus actuel côté sud (Source Systra) 

 
 

3.2.7. Séquence 6 : Cœur d’Orly nord rue du Maréchal Devaux-Avenue de 
l’Europe 

Le TCSP s’insère en latéral est sur toute l’avenue de l’Europe jusqu’à la plateforme aéroportuaire (carrefour de l’union). Le 
périmètre opérationnel du projet concerne la limite foncière réservée par ADP au projet, située à l’Est de l’avenue jusqu’au 
fil d’eau du trottoir Est. 
  
Principaux impacts sur les autres modes et fonctionnalités locales : 
Une piste cyclable bidirectionnelle sera implantée en position latérale à l’Est de la plateforme de TCSP.  



 

Dossier d’enquête publique - 78/115 
 

 
Vue en plan Séquence 6 – Cœur d’Orly nord 

 
Station Maréchal Devaux : la station du TCSP est positionnée au droit des futurs développements réalisés par Aéroports de 
Paris.  

 
Vue en coupe Vue en coupe avenue de l’Europe, insertion latérale est, station Mal Devaux 
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3.2.8. Séquence 7 : Quartier Cœur d’Orly sud Avenue de l’Europe – 
Mutualisation T7 

La ligne de TCSP Sénia-Orly emprunte la plateforme du tramway T7 en s’appuyant sur les mesures conservatoires prises lors 
de la réalisation des travaux du tramway : la largeur de la plateforme et la configuration des quais sont compatibles avec la 
circulation des bus (7m de largeur). 
Ici les aménagements sont limités à l’emprise du site propre, des séparateurs et des quais ; les portions de plateforme 
végétalisée seront modifiées pour recevoir un revêtement béton (dont les effets sur l’assainissement ont également été 
anticipés lors des travaux du Tramway).  
Au sud de la station Cœur d’Orly, la ligne quitte le site propre pour rejoindre la circulation routière en approche du carrefour 
entre l’Avenue de l’Union et la rue du Fret. 
 
Principaux impacts sur les autres modes et fonctionnalités locales : 
Les études d’aménagement montrent une grande cohérence de tracé et de lisibilité apportée par le choix de cet axe. Le 
partage d’itinéraire entre tramway et TCSP sur un tronçon d’environ 900 mètres ne nuit pas à la vocation de maillage et de 
desserte du territoire par les deux modes. 
Par ailleurs, la vocation du tramway et du TCSP restent complémentaires, et répondent bien aux besoins de leurs usagers 
respectifs dont les origines et destinations sont très différentes (compte-tenu de l’itinéraire global des deux lignes 
mutualisées).    
En termes de circulation, la signalisation des carrefours doit être adaptée aux entrées et sorties du bus sur le tronçon 
commun. Les effets de la mutualisation sur les carrefours pour les trafics routiers, pour le tramway comme pour le TCSP, ont 
été finement étudiés et ont été considérés comme acceptables par les partenaires, dont la RATP.  
 
Stations Caroline Aigle et Cœur d’Orly :  
L’implantation des deux stations Caroline Aigle et Cœur d’Orly a été anticipée lors des travaux d’aménagement du tramway 
T7 qui propose un quai bus dans le prolongement du quai tramway : les correspondances sont ainsi optimisées notamment 
pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi en termes de lisibilité pour l’ensemble des usagers. 

 
Avenue de l’Union (Source Systra) 
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Tramway 7 avenue de l’Union (Source Systra) 
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Vue en plan Séquence 7 – Cœur d’Orly sud 
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Vue en coupe avenue de l’Union mutualisation du site propre entre le tram 7 et le TCSP Sénia Orly, section courante 

 
 

 
Perspective de l’avenue de l’Union : mutualisation du site propre entre le tram 7 et le TCSP Sénia Orly à la station Cœur d’orly 
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3.2.9. Séquence 8 : Aérogares Orly 1, 2, 3, 4 

Au-delà du carrefour Avenue de l’Union – rue du Fret, la ligne emprunte la voirie existante sans aménagement spécifique. La 
circulation du TCSP utilisera l’armature routière de la plateforme aéroportuaire qui est actuellement en travaux.  
L’itinéraire du bus est organisé en sens unique selon une boucle qui desservira un premier arrêt à Orly 4 en dépose de 
passagers, puis la gare routière Orly 1 à 3 terminus de la ligne. Après avoir effectué leur temps de pose et de régulation, les 
bus reprendront des passagers à Orly 4. L’emplacement des stations/gares routières est en cours de définition dans le cadre 
du projet pôle d’Orly, sous maitrise d’ouvrage d’ADP.  
Le projet prévoit à ce stade :  

• 4 postes à quai à Orly 1,2,3 dont un quai de régulation ; 

• 1 poste à quai à Orly 4 dans chaque sens. 

Sans site propre, le parcours du TCSP est un défi particulier sur ce secteur, notamment en termes de temps de parcours. Les 
aménagements de desserte routière de la plateforme aéroportuaire décidés par ADP devraient permettre la simplification 
du circuit de circulation des bus et donc garantir un temps de parcours performant. Le projet de TCSP Sénia-Orly ne prévoit 
aucun aménagement dans la zone (hormis l’aménagement de quais). 
Des itinéraires pour les modes doux seront proposés dans le cadre du projet porté par ADP.  

 
Secteur aérogares  

 
Avenue Ouest  
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Avenue Ouest  

 
Station Orly 1, 2, 3, en gare routière : le terminus de la ligne de TCSP 
La ligne rejoint la future gare routière du pôle multimodal d’Orly 1, 2, 3 selon plusieurs scénarios en cours d’études réalisées 
par ADP (maitre d’ouvrage du réaménagement de la gare routière et du parking adjacent en ouvrage existant). 
C’est ici que les TCSP Sénia-Orly effectueront leur terminus. 

 
Vue en plan Séquence 8 – Orly 1, 2, 3 

 



 

Dossier d’enquête publique - 85/115 
 

 
 

Gare routière d’Orly 1, 2, 3 (Orly Ouest)  

 
Station Orly 4 dépose et reprise en gare routière selon des arrêts dissociés  
La station Orly 4 sera desservie au passage du TCSP en amont de la station Orly 1, 2, 3 pour la dépose des passagers sur 
l’arrêt situé au nord. A cet arrêt, une correspondance peut être effectuée avec le Tramway T7.  
L’arrêt situé au sud est desservi en aval de la station Orly 1, 2, 3, pour la reprise de passagers après la régulation effectuée à 
Orly 1, 2, 3. 
En sortie de la gare routière Orly 4 la ligne quitte le plateau des aérogares pour rejoindre le carrefour Avenue de l’Union – 
rue du Fret, en direction du nord, via la plateforme du T7. 
  

 
Vue en plan Séquence 8 – Orly 4 
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Gare routière Orly 4 (Orly sud) 

 
 
 

3.2.10. Exploitation et service offert 

L’offre de transport mise en place sur le TCSP Sénia-Orly sera définie en cohérence avec les principes d’exploitation de 
l’ensemble de la ligne. L’offre envisagée est décrite ci-après : 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET DE TCSP  

Longueur (hors plateforme 
aéroportuaire) 

- Phase 1 : 6,1 km  

- Phase 2 : 6,4 km  

Nombre de stations 9  

Distance interstation Interstation moyenne de 700 m  

Fréquentation 17 100 voyageurs / jour (jour de semaine) à horizon mise en service du projet 

Amplitude horaire 

- 5h30-00h30 du lundi au jeudi 

- 05h00-01h30 le vendredi, samedi et veille de fête ; 

-06h30-00h30 le dimanche. 

Fréquence 
- 5 minutes en heure de pointe  

- 15 min en heure creuse  

Vitesse commerciale 
- Phase 1 : de 15,8 à 20,6 km/h 

- Phase 2 : 16,9 km/h 

Matériel roulant 
8 bus articulés supplémentaires 

Motorisation GNV 

Tableau récapitulatif des caractéristiques du TCSP Sénia-Orly 

 

3.2.11. Coûts d’investissement 

L’estimation complète du projet est présentée en pièce F « Estimation sommaire des dépenses ». 

Le coût du projet (hors matériel roulant) a été estimé à 49,7 M€ Hors Taxes (HT) aux conditions économiques de janvier 
2020. 

Ce coût se décompose de la manière suivante (coûts CE janvier 2020) : 

• Frais d'études de Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’Œuvre : 5,26 M€ HT ; 

• Acquisitions foncières : 4,25 M€ HT ; 

• Infrastructures et espaces publics associés : 34 M€ HT ; 
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• Site de Maintenance et de Remisage : 0 € ; 

• Provisions pour Aléas et Incertitudes estimée à 15% : 6,15 M€. 

 
 

3.2.12. Le Centre Opérationnel Bus, principales dispositions techniques du projet 

3.2.12.1. Le Centre Opérationnel Bus (COB) 

Le centre opérationnel bus (COB) assurant la maintenance et le remisage des bus de la ligne 393 est localisé à Créteil. Ce COB 
est adapté au matériel roulant de longueur 18 m. A ce stade des études, le dimensionnement des installations existantes 
suffit à la prise en compte de l’ajout des huit matériels roulants supplémentaires pour le TCSP Sénia-Orly. 

Par ailleurs, le COB de Créteil a adapté toutes les installations à la récente motorisation GNV du parc. Le COB de Thiais pourrait 
également accueillir les bus du TCSP en cas de besoin. Il a été réaménagé pour accueillir les bus GNV. 

 

3.2.12.2. Principales dispositions techniques retenues pour le projet 

Les principales dispositions techniques retenues à ce stade d’études sont relatives au système d’assainissement. 

Le TCSP Sénia-Orly se situe dans un contexte avec peu d’enjeux. La principale contrainte réside sur sa situation de plateau et 
l’absence de réseau superficiel, ce qui induit une gestion des eaux par infiltration lorsque la capacité des sols le permet, sinon 
par rejet des eaux pluviales avec rétention dans le réseau d’assainissement existant. 

Un dossier Loi sur l’eau sera réalisé, le cas échéant, conformément à l’article L.214-1 et suivants du Code de l’environnement. 

Les eaux pluviales issues de la plateforme du TCSP et des voiries neuves seront collectées via des avaloirs, grilles et 
collecteurs, ou bassin de rétention, installés le long de la plateforme et/ou de la voirie neuve. Les eaux seront régulées selon 
la réglementation locale (SDAGE, SAGE, règlementations d’assainissement des différentes communes traversées par le TCSP) 
et en concertation avec les gestionnaires de réseaux, la Police de l’eau, les syndicats mixtes de gestion des SAGE de la Bièvre 
et Orge-Yvette. 

Le projet recherchera dans les phases d’études détaillées la mise en place de systèmes alternatifs de gestion des eaux 
pluviales. 

Différentes solutions de gestions alternatives des eaux pluviales existent et seront étudiées plus spécifiquement lors de la 
phase d’étude ultérieure d’Avant-Projet : 

• Les noues et les fossés ; 

• Les tranchées drainantes ; 

• Les puits d’infiltration ; 

• Les chaussés structures-réservoir ; 

• Les bassins de rétention et d’infiltration. 

 
Ainsi des sondages géotechniques avec piézomètres et essais de perméabilité devront être réalisés pour définir précisément 
les possibilités d’infiltration, ou a minima d’abattement des premiers millimètres de pluie. 
 
 
L’assainissement alternatif proposé par le système de noues plantées : 

Il est proposé de retenir et d'infiltrer en place une partie des précipitations en mettant en œuvre un dispositif de noues 
plantées longitudinales ou de bassins interconnectés dans la limite entre le trottoir et la plateforme du TCSP. 

Les sols des quartiers industriels en reconversion sont particulièrement concernés par la problématique de pollution. A ce 
stade d’étude, une des solutions possibles pour réduire l'impact de contamination du sol est l'utilisation de plantes et de 
micro-organismes présents dans la rhizosphère et les substrats. D’autres solutions seront étudiées en phase d’études Avant-
projet pour confirmer la solution à retenir. 
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3.2.13. Le calendrier 

Le calendrier prévisionnel de l’opération est présenté ci-après. Il s’agit à ce stade d’un planning théorique, sous réserve de l’obtention des autorisations administratives et de 
la mise en place des financements. 
 

 

 
Planning prévisionnel de l’opération 

TYPE DE PROCEDURE

à réaliser

à confirmer



 

Dossier d’enquête publique - 89/115 
 

4. Intérêt et utilité publique du projet 

4.1. Objectifs et enjeux du projet 

Cette partie présente les enjeux et objectifs auxquels est confronté le TCSP Sénia-Orly et dont il faut tenir compte dans sa 
conception et réalisation. 

4.1.1. Objectifs du projet 

Le TCSP Sénia-Orly est un projet visant le prolongement de la ligne existante 393 depuis son actuel terminus à Thiais, jusqu’à 
l’aéroport d’Orly. Le projet permet de desservir la plateforme aéroportuaire d’Orly depuis l’Est du département du Val-de-
Marne (94), ainsi que les grands projets d’aménagement à venir entre Thiais et Orly par une ligne de bus directe et 
structurante offrant un haut niveau de service. Le prolongement du TCSP s’étend du carrefour de la Résistance, arrêt partagé 
avec le TVM sur l’avenue de Versailles, à l’Aéroport d’Orly (desserte des gares Orly 1,2,3 et Orly 4). Le TCSP Sénia-Orly 
desservira 9 nouvelles stations, soit 29 au total sur un parcours long de 18,2 km. 
 
Le projet du TCSP Sénia-Orly apporte une amélioration de l’intermodalité entre les lignes de transport en commun 
structurantes du territoire, de nouveaux arrêts et l’intensification du maillage avec le réseau de transport en commun 
existant et futur, consolide la desserte locale, accompagne l’évolution d’un territoire en pleine mutation (enjeux nationaux 
et régionaux de planification). 
 
Les enjeux de maillage entre les transports en commun structurants du territoire s’expriment à travers le Schéma Directeur 
de la Région Île-de-France (SDRIF) et le Plan de Déplacement Urbains d’Île-de-France (PDUIF), ces documents de planification 
qui fixent des objectifs de connexion entre les lignes de RER C, RER D, RER A, métros 14 et 18, et la future Ligne à Grande 
Vitesse (le projet prévoir soit une gare Lignes à Grande Vitesse (LGV) à Pont de Rungis soit à l’Aéroport d’Orly). 
 

4.1.2. Enjeux du projet 

4.1.2.1. Enjeux d’exploitation et de performance du BHNS  

En termes de fonctionnement, le TCSP Sénia-Orly doit être conçu de manière à permettre : 

• Une exploitation de l’ensemble de la ligne avec un intervalle de passage toutes les 5 minutes en heures de pointe 
et 15 minutes en heures creuses ; 

• Un temps de parcours entre Thiais et Orly de moins de 25 minutes ; 

• Un environnement sécurisé le long du tracé comme en station. 

 

Les vitesses maximales du TCSP Sénia-Orly varient et doivent être adaptées au tissu traversé : 

• 50km/h sur un site propre intégral non franchissable ; 

• 20km/h en zone partagée avec les VP (site banalisé et semi-banalisé) ; si la plateforme est empruntée, même 
occasionnellement, par d’autres véhicules, il est cohérent de limiter la vitesse de circulation du TCSP pour tenir 
compte des aléas de circulation générale ; 

• 30 km/h pour le passage d'un carrefour, car la plateforme est susceptible d’être franchie par d’autres véhicules. 

 

Les vitesses sont réduites pour s’adapter à certains tronçons traversés : 

• Rue du Bas Marin au droit de la place Travy et de la ZAC des Carrières : l’aménagement d’un plateau urbain 
permettant d’assurer les traversées piétonnes en toute sécurité conduit à une vitesse réglementaire de 20 km/h ; 
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• Route Charles Tillon : en phase 1, l’insertion du TCSP est envisagée en voie banalisée. La vitesse est déterminée en 
fonction du niveau de trafic par sens et par heure de pointe. Le cas le plus pénalisant est utilisé dans l’étude 
d’exploitation pour chaque sens de circulation : 

o Une vitesse de 17 km/h est utilisée pour le sens Thiais => Aérogare ; 

o Une vitesse de 10 km/h pour le sens Aérogare => Thiais ; 

• Secteur Gare Pont de Rungis : secteur de future circulation piétonne dense, qui voit l’arrivée d’une station du Grand 
Paris, d’une éventuelle gare TGV, de commerces en rez-de-chaussée… Où l’instauration d’une zone 30, voire d’une 
zone de rencontre est prévisible. La vitesse maximale de 20km/h est retenue sur cette section ; 

• Secteur Aérogare Orly 1, 2, 3, 4 : Sur la section entre la rue de Barcelone et l’aérogare d’Orly, l’insertion du TCSP est 
envisagée en voie banalisée. Le TCSP sera donc dépendant des conditions de circulation. Une hypothèse de vitesse 
moyenne à 18 km/h est prise pour cette portion. 

 
 

4.1.2.2. Enjeux de prise en compte des circulations routières  

La capacité nécessaire des voiries a été définie pour assurer une circulation routière fluide sur les communes traversées par 
le TCSP Sénia-Orly, bien que le nombre de voies existantes dédiées aux VP ne soit pas forcément maintenu dans le cadre du 
réaménagement de façade à façade.  

Réduire le nombre de voies par sens lorsque la circulation le permet est un objectif recherché pour le développement des 
quartiers, le « boulevard urbain » visant à se détacher d’une logique fonctionnaliste peu porteuse d’urbanité. La 
redistribution des fonctionnalités est ici facilitée par la présence de nombreux projets urbains le long du corridor qui feront 
bouger les limites actuelles du domaine public.  

Les études d’impacts du TCSP sur le trafic, réalisées en 2018, indiquent notamment que l’impact du bus sur le trafic routier 
est limité puisqu’il s’insère le plus souvent sur un site propre existant. 

Par ailleurs, le secteur qui fera l’objet d’une forte augmentation de trafic est celui de Cœur d’Orly dont il a été calculé que le 
BHNS représenterait 5 à 10% de capacité utilisée4 supplémentaire des carrefours.  

 

La plupart des carrefours traversés par le projet de TCSP Sénia-Orly ont un fonctionnement satisfaisant à l’horizon de sa mise 
en service.  
Au carrefour de la Résistance, le TCSP impose une refonte du giratoire qui permet d’améliorer la circulation du carrefour, et 
celle du quartier, malgré l’ajout d’un carrefour à feux pour l’insertion du TCSP sur la rue du Bas Marin (suppression du demi-
tour sur l’avenue de Versailles, transformation du rond-point en carrefour, réorganisation des circulations autour du centre 
commercial).  
Certains secteurs ont moins de marge de manœuvre, il s’agit de : 

• Les carrefours entre la ZAC Chemin des Carrières et le secteur des Quinze Arpents, traversés par le TCSP en direction 
de la route Charles Tillon en phase 1, qui fonctionneront plus ou moins correctement selon la livraison effective ou 
non des programmes urbains, et le réseau viaire associé (dont le projet d’élargissement de la RD136 inscrit au PLU) ; 

• Le carrefour du Cockpit dépasse sa capacité utilisée à l’horizon d’arrivée du pôle d’échanges multimodal de Pont de 
Rungis prévue en 2024, mais sa congestion est essentiellement générée par la hausse du trafic liée aux projets de 
développement urbain du secteur car le TCSP circulera en latéral sud de ce carrefour ; 

• Dans le secteur Cœur d’Orly, la plupart des carrefours ont un fonctionnement satisfaisant à l’horizon du projet, bien 
qu’ils disposent de très peu de marge de manœuvre pour écouler davantage de trafic. Cependant, l’impact 
capacitaire est essentiellement dû à l’augmentation du trafic en raison des projets de développement urbain dans 
le secteur. A noter qu’une capacité utilisée (CU) évaluée à 100% reste courante et acceptable en Ile-de-France. 

 
4 La capacité utilisée d’un carrefour au-delà de laquelle il ne peut écouler le trafic, est de 100%. Cette valeur est théorique notamment 
dans les milieux très urbains d’Ile-de-France où des capacités dépassant légèrement ce seuil contribuent à une meilleure répartition par 
un rééquilibre spontané des flux au sein du quartier. 
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Synthèse des carrefours avec une capacité utilisée supérieure ou égale à 100% (Source : études préliminaires, études de circulation 2018) 

 
 

4.1.2.3. Enjeux d’interface avec les projets de transports en commun 

Le tracé du TCSP Sénia-Orly croise plusieurs projets de transport majeurs, qui impliquent des enjeux de coordination 
technique mais également une articulation complexe des calendriers : 

• Prolongement de la ligne 14 : au niveau de la gare Pont de Rungis. Le TCSP Sénia-Orly circule au niveau du parvis de 
la future gare ; 

• Prolongement de la ligne 14 et la création de la ligne 18 : au niveau d l’Aéroport d’Orly. Le TCSP Sénia-Orly circulera 
au sein de la voirie de l’Aéroport ; 

• Projet de gare TGV à Pont de Rungis. 

 
 
 

4.1.2.4. Enjeux socio-économiques et de desserte en réponse au développement urbain 

Le territoire fait aujourd’hui l’objet de nombreux programmes de logements, de réhabilitation de quartiers, d’implantations 
d’entreprises, d’activités et d’équipements divers. Le prolongement de la ligne 393 joue un rôle de catalyseur pour le 
développement du secteur en désenclavant des quartiers mal connectés, en accompagnant la mutation du territoire et en 
renforçant l’attractivité du corridor.  

La desserte de ces projets de développement urbain par une ligne de transport en commun à haut niveau de service est un 
des enjeux forts de l’opération : 

• Une attention particulière est portée au positionnement des stations en cohérence avec ces projets ; 

• Le projet du TCSP Sénia-Orly doit s’adapter à la temporalité de ces projets, c’est pourquoi il a été phasé dans les 
secteurs de Pont de Rungis et de la ZAC Intercommunale du Sénia. 

 
 

4.1.2.5. Enjeux de partage de l’espace public, insertion urbaine, valorisation et désenclavement des 
quartiers 

Au-delà du système de transport, le projet du TCSP Sénia-Orly intègre un réaménagement de l’espace public, afin : 

• D’assurer un partage équilibré de l’espace entre les différents modes et de favoriser les circulations des modes 
actifs ; 

• De développer des services aux usagers des modes alternatifs à la voiture, dont les aménagements et équipements 
dédiés aux vélos ; 

• De garantir la sécurité de tous les usagers ; 
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• De maintenir la fluidité de la circulation générale tout en assurant la priorité aux carrefours des tramway T7 et TCSP 
TVM et Sénia-Orly ; 

• D’optimiser les fonctionnalités urbaines ; 

• D’être accessible à tous les usagers (PMR, UFR…). 

Cependant, la desserte des fonctions riveraines actuelles est maintenue. Le passage d’une activité logistique vers une plus 
grande mixité et diversité se fera par paliers successifs. C’est pourquoi les fonctionnalités riveraines importantes telles que 
les stations-services déployées le long de la rue du Bas Marin sont préservées par des aménagements adaptés à leur activité 
et aux différents trafics en interface (TCSP, Poids-lourds, VP et modes actifs).  

 

 

4.1.2.6. Enjeux et objectifs de parts modales 

Le TCSP Sénia-Orly s’inscrit dans une démarche de développement durable en visant le report modal de la voiture particulière 
vers les modes collectifs et actifs : 

• Par l’ouverture d’un site propre dédié à la ligne de bus dans son intégralité pour s’affranchir des contraintes de 
congestion routière et des problèmes de régularité tout au long du parcours ; 

• Par la préservation et le déploiement de continuités piétonnes et cyclistes dans l’aire d’étude. 

Le projet permet de répondre aux prescriptions environnementales édictées par les politiques d’aménagement et de 
transport en Île-de-France : 

• Les objectifs de part modale des modes actifs fixés par le SDRIF et portés par Île-de-France Mobilités en respect de 
la charte relative aux exigences propres aux modes doux ; 

• Les objectifs du CPER 2015-2020 rappelés par la DRIEA dans son bilan 2017, de continuer à concrétiser « la priorité 
donnée par l’État à l’amélioration des conditions de mobilité en Île-de-France » dans la mise en œuvre du volet 
mobilité multimodale, à travers une dynamique de modernisation des TC par le financement, l’entretien, 
l’exploitation et la modernisation du réseau routier national. 

L’aménagement d’une piste cyclable (traitée dans le cadre des projets urbains connexes ou par l’aménagement de la 
plateforme de TCSP) tout au long du parcours du bus permet de créer une nouvelle continuité cyclable en lien avec les 
aménagements dédiés aux vélos en amont et aval de la plateforme, sans interruption et en renforçant leur sécurité vis-à-vis 
des modes routiers. 

Des équipements de parkings vélo en station contribueront également au développement des pratiques douces en 
intermodalité avec les transports collectifs.  

 
 

4.1.2.7. Enjeux techniques et enjeux d’insertion 

Les enjeux en matière d’insertion du futur site propre sur la voirie concernent principalement son articulation avec 
l’importante activité logistique présente, ainsi qu’avec les projets urbains du secteur. L’insertion du site propre du TCSP Sénia-
Orly sur les axes existants ainsi que la gestion de la priorité aux intersections constitue un enjeu majeur de réussite du projet. 
Les principales contraintes d’insertion étudiées sont :  

1. Les problématiques d’insertion rencontrées dans un tissu en mutation : 

• La présence d’activité logistique qui génère une forte circulation de poids-lourds ; 

• L’absence de pistes cyclables à insérer le long de la plateforme ; 

• Le respecter des fonctionnalités existantes des accès riverains privés et professionnels, des accessibles aux poids-
lourds ; 

• Un enjeu d’interfaces avec les opérations urbaines en cours le long de la plateforme du TCSP (ZAC, projet du GPE), 
de leurs multiples acteurs et de leurs programmes de réalisation. 

2. La traversée des carrefours complexes qui seront très chargés : 
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• Le carrefour de la résistance à Thiais : le passage du carrefour de la résistance, au niveau du centre commercial de 
Thiais est un point dur d’insertion pour le TCSP. Les effets de cet aménagement ont été étudiés par des études de 
circulation qui mettent en avant des points de vigilance concernant les effets du carrefour créé pour gérer le passage 
du TCSP et la réduction du nombre de voies sur l’ouvrage rue du Bas-Marin ; 

• Le carrefour du Cockpit à Orly : ce carrefour est localisé rue du Maréchal Devaux et de l’avenue de l’Europe, à Orly 
et Rungis. La vocation du carrefour est d'accueillir l’essentiel des flux routiers depuis et vers l’aéroport d’Orly. De 
plus, une partie des flux sont générés par les projets urbains du secteur d’Orly. L’aménagement du site propre 
constitue le second point d’insertion le plus complexe vis-à-vis de la capacité utilisée du carrefour réaménagé et des 
impacts fonciers. 

3. Les ouvrages d’art : 

• Le projet est concerné par un élargissement d’ouvrage d’art (au-dessus des voies SNCF du RER C) pour garantir la 
continuité des aménagements cyclables. La solution retenue ce stade est une passerelle en encorbellement. La 
pièce E « caractéristiques des ouvrages principaux » détaille les caractéristiques de cet ouvrage d’art. 

 

 

4.1.2.8. Enjeux de la mutualisation de la plateforme du tramway T7 

Le TCSP Sénia-Orly empruntera et partagera sur un linéaire de 900 mètres un tronçon du tramway T7 entre la rue 
d’Amsterdam et la rue de Barcelone. La mutualisation d’un site propre pour les deux lignes de transport en commun doit 
permettre de profiter pleinement de l’investissement que constitue la construction du site propre, sans dégrader pour autant 
l’exploitation de l’une des deux lignes ou des deux. 

Cette mutualisation de la plateforme du tramway T7 passe par des aménagements de la plateforme et par les principes 
suivants : 

• La signalisation des carrefours est à adapter aux entrées et sorties du bus sur le tronçon commun ; 

• La régulation des tramways et des bus sera effectuée par deux PCC ; 

• Le principe défini est de conserver une priorité du tramway sur le TCSP Sénia-Orly : un bus ne doit pas gêner la 
circulation d’un tramway et doit se trouver derrière le tramway autant que possible ; 

• Des mesures conservatoires ont été prises et approuvées par le conseil d’Île-de-France Mobilités le 9 juillet 2008 
faisant suite à l’avant-projet modificatif du Tramway T7 et lors de la construction du tramway pour permettre 
l’accueil des bus en station et en section courante. La ligne du TCSP Sénia-Orly emprunte la plateforme du tramway 
T7 en s’appuyant sur ces mesures conservatoires ; 

• En station, il est prévu de réaliser une double station avec une zone d’arrêt pour le tramway et pour le TCSP. Il n’est 
en effet pas possible d’utiliser une station commune. Les arrêts du tramway sont aménagés à l’avant de la station 
afin de favoriser l’exploitation du tramway ; 

• Le tramway T7 et le TCSP Sénia-Orly bénéficient d’une priorité aux carrefours : ils sont détectés en amont des 
carrefours pour les franchir sans avoir à s’arrêter ; 

• Des systèmes de détection « intelligents » capables de distinguer le tramway en amont du bus pour que la situation 
de « prise » de priorité par le bus sur le tramway ne se produise pas dans la réalité (et ainsi réduire à zéro le risque 
de non-conformité sur la régularité pour l’exploitant) seront mis en place ; 

• La vitesse du tramway T7 et du TCSP Sénia-Orly en section courante sont sensiblement identiques. Les contraintes 
géométriques sont faibles et ont été anticipées pour la surlargeur du TCSP en courbe ; 

• L’arrivée du TCSP sur la plateforme du tramway T7 ne vient pas générer d’impacts supplémentaires sur la circulation 
des véhicules légers et sur le fonctionnement des carrefours ; 

• L’impact du TCSP sur la circulation du tramway T7 montre que : 

o A chaque carrefour pris individuellement, 80% des tramways ne subissent pas de retard du fait du 
TCSP ; 
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o En moyenne, dans chaque sens, le retard induit par les bus sur la circulation du tramway serait de 46,4 
secondes ce qui est faible à l’échelle du temps de parcours de toute la ligne. 

 

Les impacts du TCSP sur l’exploitation du tramway T7 en partage de site propre sont donc considérés comme acceptables 
par les exploitants actuels du tramway (RATP) qui l’ont anticipé en matière d’aménagement de la plateforme des quais et de 
l’assainissement : l’impact du bus sur le temps de parcours du tramway est minime à l’échelle de la ligne, cependant un 
temps d’adaptation sera nécessaire pour l’harmonisation et le réglage des systèmes de signalisation des deux modes en 
carrefour.  

La mutualisation permet une très bonne et lisible intermodalité entre ces deux modes structurants pour le territoire du Val-
de-Marne et de l’Essonne.  

 
 

4.1.2.9. Enjeux paysagers 

Le territoire est façonné par différentes entités paysagères. Trois séquences paysagères caractérisent le projet du TCSP Sénia-
Orly : 

• Le prolongement de la perspective historique de l’avenue de Versailles sur l’ancienne Voie Royale ; 

• L’introduction d’un végétal « souple » par le concours d’une noue plantée le long de la plateforme, en lien avec la 
trame verte existante ; 

• L’ordonnancement d’un boulevard urbain planté, qui permet de créer un seuil d’entrée offrant à la ville 
aéroportuaire une perspective nouvelle plus végétalisée. 

Le projet de TCSP contribue à transformer un quartier logistique monofonctionnel en un quartier plus urbain et plus 
végétalisé. Il accompagne ainsi la modification des rues du Bas Marin et des Quinze Arpents en boulevards urbains plus 
apaisés.  
 

Arbres abattus et restitués  

Si le projet de reprise de façade à façade et de création d’un site propre dans les délaissés sur les traces de l’ancienne voie 
royale implique l’abattage d’arbres, le bilan estimé est positif grâce notamment à l’insertion de la noue paysagère.  

Ainsi, les études préliminaires font état de 108 arbres abattus dans le cadre du projet, mais 120 seront réimplantés, dont une 
centaine sur la noue paysagère le long du TCSP, et une dizaine au droit de la place Travy.  

Dans le cadre des projets urbains connexes, le nombre d’arbres plantés qui avait été comptabilisé en 2015 était d’environ 
600 arbres tout le long du tracé, notamment 300 arbres au sein de la ZAC Chemin des Carrières, 190 arbres dans le secteur 
des Quinze Arpents, et 50 arbres dans le secteur de Cœur d’Orly.  

Ces données seront à réajuster selon l’évolution des projets, mais signifient une végétalisation conséquente du secteur à 
laquelle le projet du TCSP Sénia-Orly participe.  

Ci-dessous le tableau récapitulatif des arbres abattus/restitués dans le cadre du projet Sénia Orly, par séquence :  

Rubrique 1B 2 2A 3- Ph1 3A-Ph2 4A 5 6 7A 8 
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Plantations m² 3 669 3 481 189 477 0 225 360 0 0 0 

Arbres abattus 30 41 0 0 0 17 20 0 0 0 

Arbres plantés 30 41 10 0 0 17 20 0 0 0 
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Trame verte et désimperméabilisation des sols 

La végétalisation permet de tisser un lien entre les différents points d’aménagements du territoire (en s’inscrivant dans une 
trame verte et bleue), et au sein de chaque lieu, par une palette végétale constituée d’espèces adaptées au site et au climat. 

La requalification des espaces publics est l’occasion d’augmenter la masse végétale des écosystèmes urbains en renforçant 
leur biodiversité et offre un cadre de vie plus agréable aux habitants comme aux personnes qui y travaillent. La présence des 
éléments naturels (le végétal comme l’eau) sera renforcée ou tout au moins signifiée. 

La végétalisation du tracé du TCSP est assurée par un système de noues plantées longitudinales de largeur allant de 2.5 m à 
3 m et insérées entre le trottoir et la plateforme du TCSP.   

Les atouts des noues paysagères sont : 

• La diminution du volume des eaux rejetées dans le réseau, de son dimensionnement et des rejets vers les usines de 
retraitement - donc la réalimentation des nappes phréatiques ; 

• Une dépollution des eaux infiltrées jusqu'à 90% selon le type de végétation, la qualité des substrats, l'état 
phytosanitaire et le niveau des contaminations - donc une amélioration de la qualité des eaux de rejet ; 

• La valorisation du TCSP et de ses abords (au regard de la capacité d'infiltration du sol) ; 

• L’introduction de la nature en ville : continuité écologique, diversité écologique, développement d'une nouvelle 
faune urbaine en lien avec un milieu plus frais voire humide et lutte contre l’ilot de chaleur urbain. 

 
 
 

4.1.2.10. Enjeux liés à l’environnement et au développement durable 

S’agissant d’un projet de transport public, le TCSP Sénia-Orly s’inscrit naturellement dans la démarche de développement 
durable. Le maître d’ouvrage souhaite participer par ce projet : 

• À l’atténuation du changement climatique et à la maîtrise de l’énergie en proposant une alternative aux modes de 
transport motorisés individuels par les transports collectifs et les modes actifs ; 

• À encourager une gestion durable des ressources ; 

• À participer aux performances économiques et sociales en améliorant l’accès de tous aux transports collectifs. 

Le diagnostic de l’état initial de l’environnement réalisé en 2016 a révélé un certain nombre d’enjeux environnementaux 
dans l’aire d’étude. Toutefois, le projet n’a pas d’impact notable sur la santé ou l’environnement, car il s’insère dans un 
environnement largement anthropisé. A ce titre, il a été dispensé d’étude d’impact.  

 

4.2. La contribution du projet aux documents de planification 

Différents documents de planification et d’orientations stratégiques donnent des perspectives et objectifs sur le 
développement urbain des territoires, de l’échelle régionale à l’échelle locale. Le projet TCSP Sénia-Orly a vocation à 
s’intégrer dans leurs orientations et répondre à certains objectifs stratégiques. Le projet TCSP Sénia-Orly offre ainsi une 
réponse adéquate aux objectifs des différents documents qui suivent. 
 

4.2.1. Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) 

Le SDRIF est adopté par le Conseil d’État le 27 décembre 2013 et mis en compatibilité par arrêté Préfectoral le 15 juillet 2019. 

En tant que communes franciliennes, Thiais, Orly, Rungis et Paray-Vieille-Poste sont concernées par les orientations prises 
dans ce Schéma Directeur. A ce titre, les documents d’urbanisme (Schémas de Cohérence Territoriale, PLU,) doivent être 
compatibles avec le SDRIF. 

Le secteur du Grand Orly a été identifié, dans le SDRIF comme un territoire d’opportunité, site prioritaire du territoire régional 
dont la vocation est de devenir un pôle moteur à dynamiser. Le SDRIF mentionne également que « de nouvelles liaisons en 
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transports collectifs en site propre donneront à ce pôle un plus grand dynamisme territorial, notamment par une meilleure 
connexion aux territoires avoisinants ». 

Le TCSP Sénia-Orly est cité parmi les infrastructures qui offriront une irrigation complémentaire et des opportunités de 
requalification urbaine. 

 

Liaison du TCSP Sénia-Orly évoquée dans suivi des objectifs du SDRIF (Source : espaceprojets.iledefrance.fr) 

 
 

4.2.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Le SCoT est un document de planification stratégique à long terme (environ 20 ans) instauré par la loi solidarité et 
renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000. Son périmètre et son contenu a été revu par ordonnance le 17 juin 
2020. Le périmètre du SCoT est en effet aujourd’hui à l’échelle d’une aire urbaine, d’un grand bassin de vie ou d’un bassin 
d’emploi. 
Pour le projet du TCSP Sénia-Orly, l’établissement porteur de SCoT est la Métropole du Grand Paris, dont le Conseil 
Métropolitain a voté le lancement de la procédure d’élaboration du SCoT le 23 juin 2017. 

Le Schéma Métropolitain de Cohérence Territoriale est le document de planification de la Métropole du Grand Paris qui sert 
de cadre de référence pour les documents de planification à venir. Il définit un ensemble d’orientations pour le 
développement et l’aménagement du territoire pour les 20 ans à venir. 

Le SCoT de la Métropole du Grand Paris est en cours d’élaboration. 

 

4.2.3. Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 

Depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi ALUR, la compétence 
d’élaboration de plan local d’urbanisme (PLU) relève des intercommunalités. Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
est ainsi devenu la norme. 

Il n’existe pas à ce jour de PLUi sur le territoire de l’EPT12. L’élaboration du PLUi sur le territoire de l’EPT12 a été prescrit le 
26 janvier 2021. 

Les PLU qui régissent l’aménagement du territoire du secteur d’étude sont ceux des communes traversées par le TCSP Sénia-
Orly à savoir Thiais, Rungis, Orly et Paray Vieille-Poste. 

L’analyse de l’ensemble des PLU concernés par le secteur d’étude du projet de TCSP a permis de démontrer que ce dernier 
était compatible avec les contraintes réglementaires. Il n’y a donc pas de Mise en Compatibilité des Documents d’Urbanisme 
à prévoir dans le cadre du projet du TCSP Sénia-Orly. 
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4.2.4. Le Plan de Déplacements Urbains de la région Île-de-France (PDU-IF) 

Le PDU de l’Île-de-France actuellement en vigueur a été arrêté par délibération du Conseil Régional le 16 février 2012, et 
soumis à Enquête Publique du 15 avril 2013 au 18 mai 2013 pour être définitivement adopté le 19 juin 2014. 

Le PDUIF vise notamment une réduction de l’usage de la voiture et des deux-roues motorisés de 2% et une croissance de 
l’usage des transports collectifs de 20 %. Le PDUIF prône également une amélioration de l’attractivité des moyens de 
transport collectifs par le déploiement du réseau de bus. Le TCSP Sénia-Orly est ainsi cité à l’action 2.1, 2.2 et 2.4 du document 
de planification. 

La liaison Sucy-Bonneuil – Pompadour – Sénia – Orly fait partie des lignes T Zen potentielles identifiées à l’action 2.3 « 
Tramway et T Zen : une offre de transport structurante ». Dans un premier temps, il est proposé de réaliser les 
aménagements de voirie dans le prolongement de la ligne Mobilien actuelle vers Orly, tout en prenant des mesures 
conservatoires permettant une compatibilité à terme avec un mode T Zen. 

 
 

4.3. Prise en compte des enseignements de la concertation 

4.3.1. La concertation préalable 

La concertation préalable (du 22 septembre au 3 novembre 2014) a permis d’exposer le projet au public, et notamment les 
différentes variantes étudiées en DOCP en relation avec le phasage du projet. Pour rappel, le secteur de Sénia, comprend au 
stade de la concertation préalable, deux phases et deux options : 

• A l’horizon 2020, une option au nord et une option au sud ; 

• A l’arrivée de la ligne 14, une option au nord et une option au sud. 

Île-de-France Mobilités et ses partenaires privilégaient l’option Sud. 

 

Présentation des variantes (Source : Support de présentation de la Rencontre Acteurs du 14/10/2014) 

 

Dans le secteur Cœur d’Orly, deux options de tracé ont été proposées, l’une circulant en partage sur la plateforme du 
tramway T7, la seconde circulant sur une voie nouvelle à l’est du Cœur d’Orly. Île-de-France Mobilités et ses partenanires ne 
privilégiaient aucune option à ce stade. 
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Présentation des variantes (Source : Support de présentation de la Rencontre Acteurs du 14/10/2014) 

 

Lors de la concertation préalable, plusieurs modalités d’information et d’expression des publics sont mis en œuvre. 
L’information est assurée à travers différents supports : 

• Un dépliant d’information (51 600 exemplaires) ; 

• Des présentoirs-totems (durant toute la durée de la concertation dans les mairies, restaurant interentreprises de 
l’aéroport d’Orly) ; 

• Des affiches (450 exemplaires) ; 

• Un site internet www.bus-senia-orly.fr (1 081 visiteurs) ; 

• Un courrier et mailing transmis aux principales entreprises du territoire ; 

• Des relations presse (communiqué de presse et des prises de contact directes avec les villes, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Val-de-Marne et la direction de la communication d’ADP-Orly). 

 

Les échanges et contributions ont également lieu, à travers : 

• Une rencontre avec les usagers des transports en commun du secteur du projet le 25 septembre 2014, (52 avis 
recueillis, 450 dépliants distribués) ; 

• Une rencontre avec les salariés de la zone aéroportuaire ; 

• Une rencontre avec les acteurs locaux (institutionnels, promoteurs, associations du territoire, le 14 octobre 2014 ; 

• Des cartes T ; 

• Un site internet dédié ; 

• Des urnes. 

 

Les rencontres publiques ont été le principal vecteur de contribution, des 190 avis émis, 92 sont issus des trois rencontres 
publiques, 53 des cartes T, 23 des urnes ou par courrier et 22 du site internet. 

Plus des deux tiers des personnes ayant donné leur avis utilisent déjà les transports en commun. Environ 30% des répondants 
habitent sur l’une des quatre communes traversées par le projet. Un peu moins d’un tiers des répondants travaillent à Orly, 
15% à Paris. 
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Rencontre avec les employés de la plateforme aéroportuaire d’Orly. Source : bus-senia-orly.fr 

 

4.3.2. La prise en compte des enseignements de la concertation préalable dans 
le projet 

Les principaux enseignements de la concertation retenus dans le bilan de la concertation préalable sont : 

• Une acceptation générale du projet de bus en site propre qui accompagnera le développement économique et 
urbain du secteur et offrira des correspondances avec le réseau de transports existant et à venir ; 

• Une convergence vers l’option de tracé sur la zone Sénia, tracé privilégié par Île-de-France Mobilités afin de 
desservir l’existant et les premiers projets d’aménagement à venir ; 

• Des avis encore partagés concernant les deux options de tracé dans le secteur Cœur d’Orly, aucune option ne 
ressortant clairement ; 

• La demande des acteurs locaux de simplifier le tracé à l’approche des terminaux de l’aéroport d’Orly, en recherchant 
avec ADP une solution adaptée ; 

• La reconnaissance des avantages du mode bus en site propre : régularité, fréquence et confort ; 

• La nécessité d’expliquer les fonctionnalités et la complémentarité des différents projets de transports en commun 
prévus sur le territoire – Métro ligne 14, Tramway T7, bus en site propre, Tramway T9 – ainsi que de préciser les 
capacités de financement pour l’ensemble de ces projets ; 

• Une attention à porter quant aux conséquences du projet sur la circulation automobile dans le secteur, notamment 
concernant le trafic poids lourds et l’aménagement du carrefour de la Résistance à Thiais ; 

• L’hypothèse avancée et souhaitée par un grand nombre de contributeurs de voir le bus 393 prolongé jusqu’à 
l’aéroport d’Orly dans le site propre nouvellement créé ; 

• La demande des acteurs locaux d’assurer une bonne intermodalité dans les aménagements, en particulier au niveau 
de la gare de Pont de Rungis, des stations du tramway T7 et des aérogares d’Orly ; 

• Une attention particulière dans le choix des aménagements destinés aux modes actifs ; 

• Le souhait des acteurs locaux d’être associés aux phases d’études ultérieures, pour la localisation des arrêts, la 
requalification des espaces publics et les aménagements liés aux modes actifs. 
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En réponse aux observations soulevées, Île-de-France Mobilités s’est engagé dans la poursuite des études préliminaires à :  

• Poursuivre les études des deux variantes sur Cœur d’Orly et proposer à l’issue des études du schéma de principe la 
variante privilégiée :  

➔ Les études préliminaires ont approfondi l’étude des deux variantes sur Cœur d’Orly. A l’issue de ces études, 
le Schéma de principe et le dossier d’enquête publique retiennent le tracé mutualisé avec le T7 ; 

• Etudier en étroite relation avec l’ensemble des partenaires, le tracé le plus efficient sur la plateforme aéroportuaire 
pour relier les terminaux Ouest et Est :  

➔ Cette étude est menée dans le cadre des réunions partenariales du Pôle gare d’Orly ; 

• Veiller à la prise en compte d’une bonne intermodalité dans les aménagements, en particulier au niveau de la gare 
Pont de Rungis, des stations du tramway T7 et des aérogares d’Orly :  

➔ Le Schéma de principe acte que les correspondances entre le futur TCSP et les autres modes de transport 
se feront au plus près, au niveau du pôle gare Pont de Rungis, des stations du tramway T7 et du pôle gare 
d’Orly ; 

• Être attentif aux aménagements destinés aux modes actifs, et notamment à la continuité des itinéraires cyclables 
et à l’accessibilité des aménagements piétons : 

➔ Les continuités piétonnes et cyclables seront assurées le long du projet de TCSP ; 

• Mettre en place un dispositif d’information régulier du public sur le projet tant en phase de conception qu’en phase 
travaux : 

➔ Ce dispositif sera mis en place à chaque étape clé du projet, en phase étude comme en phase travaux. 

 
 

  

Le 11 février 2015 le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a approuvé le bilan de la concertation préalable 
(joint en annexe) et confirmé la poursuite du projet, en prenant en compte les enseignements et les orientations issus de 
la concertation. 
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4.4. Intérêt socio-économique du projet 

 

4.4.1. Hypothèses retenues pour la modélisation 

Hypothèses de développement humain et économique 

Pour établir les prévisions de fréquentation d’une nouvelle infrastructure de transports collectifs, il est nécessaire de tenir 
compte d’hypothèses de développement urbain et économique. La mobilité dépend, en effet, du nombre et de la localisation 
des habitants, des emplois et des équipements. 

Les prévisions de fréquentation sont établies à l’heure de pointe du matin, période de plus fort trafic au cours de la journée. 
Elles s’appuient tout particulièrement sur les flux de déplacement pour se rendre au travail ou vers les lieux d’étude, actifs 
et étudiants constituant l’essentiel de la clientèle des transports collectifs à l’heure de pointe du matin. 

Les hypothèses de développement utilisées par Île-de-France Mobilités dans le cadre des prévisions de fréquentation des 
nouvelles infrastructures de transports collectifs sont établies par l’Institut Paris Région. 

Elles sont fondées sur une analyse des tendances passées et sur une projection qui s’appuie sur les objectifs du SDRIF Île-de-
France 2030. Elles tiennent compte des opportunités et contraintes qui influeront sur le développement de l’Ile-de-France, 
ainsi que des projets urbains portés par les collectivités locales franciliennes. 

L’évolution de la population et des emplois prévue dans le secteur d’étude à l’horizon 2030 est importante (+3,0% par an 
pour la population et +2,9% par an pour les emplois). 

Le détail de cette évolution de la population et des emplois, pour les communes du territoire d’étude, est présenté dans les 
deux graphiques ci-après : 

 
Figure 1 - Projections d'évolution de la population à l'horizon 2030 dans les communes desservies par le TCSP Sénia-Orly 

(source : Institut Paris Région) 
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Figure 2 - Projections d'évolution des emplois à l'horizon 2030 dans les communes desservies par le TCSP Sénia-Orly (source : 

Institut Paris Région) 

 
Ainsi, les communes de Thiais et d’Orly se démarquent par leur croissance rapide, en particulier en ce qui concerne la 
population dans le cas d’Orly, et l’emploi dans celui de Thiais. 

Le tracé du TCSP Sénia-Orly s’insère donc dans un secteur dynamique et riche en projets urbains. 

 

Hypothèses d’évolution du réseau de transports collectifs 

Les modélisations de trafic du projet de TCSP Sénia-Orly intègrent, à l’horizon de sa mise en service, des hypothèses 
d’évolution du réseau de transports collectifs francilien.  

Pour les besoins de la modélisation et de l’analyse socio-économique présentées dans la suite de ce chapitre, on considère 
l’année 2030 pour la mise en service du projet de TCSP Sénia-Orly. 

Pour cet horizon, est pris pour réseau de référence, hors projet de TCSP Sénia-Orly, celui existant en 2020, complété par les 
projets dont la réalisation est prévue d’ici à 2030. Il s’agit principalement des lignes du Grand Paris Express avec le 
prolongement de la ligne 14 à Orly, la ligne 15, la ligne 16 de Saint-Denis à Noisy-Champs, la ligne 17 de Saint-Denis au Mesnil-
Amelot et la ligne 18 jusqu’à Versailles-Chantiers. 

Sont également prises en compte les évolutions d’offre prévues pour les RER A, C, D, ainsi que le prolongement du tramway 
T7 à Juvisy-sur-Orge. 

 

4.4.2. Prévisions de fréquentation du TCSP Sénia-Orly 

 
Méthode 

Modèle de prévision utilisé 

Les prévisions de fréquentation du TCSP Sénia-Orly ont été réalisées par Île-de-France Mobilités à l’aide de son modèle de 
prévision des déplacements ANTONIN 3 (Analyse des Transports et de l’Organisation des Nouvelles Infrastructures).  

Ce modèle est fondé sur les comportements de mobilité observés par l’Enquête globale transport de 2010 qui a porté sur 18 
000 ménages franciliens. 
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Le modèle ANTONIN prend en compte l’ensemble des modes de déplacement (voiture en tant que conducteur ou passager, 
transports collectifs, marche et vélo). Il estime l’évolution des déplacements en fonction du développement urbain ainsi que 
les reports modaux associés aux évolutions de l’offre de transport.  

La description du réseau de transports collectifs est particulièrement détaillée ce qui permet l’estimation du trafic à la suite 
de la mise en place d’une nouvelle offre de transports collectifs. 

Pour les besoins de la présente étude, le modèle ANTONIN, établi sur l’ensemble de l’Île-de-France, a été affiné sur le secteur 
d’étude tant en ce qui concerne le réseau de transport que la description de l’urbanisation actuelle et future. 

 

Hypothèses 

Période de modélisation 

Les prévisions de trafic sont établies à l’heure de pointe du matin (HPM), période dimensionnante pour le projet. Le trafic 
annuel est obtenu par application de coefficients de passage de l’heure de pointe à la journée puis à l’année. Les coefficients 
suivants ont été utilisés : 

• Un coefficient de 7 a été pris pour le passage de l’heure de pointe à la journée, correspondant aux valeurs observées 
aux arrêts de bus desservant la plateforme aéroportuaire d’Orly ; 

• Un coefficient de 290 pour le passage du jour à l’année, correspondant aux valeurs observées sur l’ensemble du 
réseau francilien à partir du nombre de validations effectuées avec des forfaits Navigo et Imagine’R à l’année. 

 

Caractéristiques du TCSP 

Le TCSP Sénia-Orly est le prolongement de la ligne de bus 393. Son intervalle de passage est de 5 minutes en heure de pointe 
du matin, et de 10 minutes en heure creuse. 

 

Résultats des prévisions de trafic 

Fréquentation et charge à l’heure de pointe du matin (HPM) 

La fréquentation du TCSP Sénia-Orly est estimée à 2 400 voyageurs à l’heure de pointe du matin à son horizon de mise en 
service.  

La charge maximale se situe entre les stations « Rue des 15 Arpents » et « Pont de Rungis » en direction d’Orly avec 800 
voyageurs. 

 

En nombre de voyageurs Fréquentation du projet de prolongement TCSP Sénia-Orly à 
l’horizon 2030 

Heure de pointe du matin 2 400 

Jour de semaine 17 100 

Année 4 960 000 

Charge maximale à 
l’heure de pointe du 
matin 

800 

Tronçon dimensionnant « Rue des 15 Arpents – Pont de Rungis » 

Tableau 1 - Prévisions de fréquentation du TCSP Sénia-Orly à l'horizon de mise en service (2030) 
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Figure 3 - Nombre de voyageurs par interstation à l'horizon de mise en service du TCSP Sénia-Orly (2030) à l'heure de pointe 

du matin (HPM) 

Fréquentation des stations du TCSP Sénia-Orly 

À l’horizon de mise en service du projet (2030), la station la plus fréquentée du TCSP Sénia-Orly sera « Pompadour » (en 
correspondance notamment avec le RER D), avec plus de 1 400 voyageurs montant ou descendant à l’heure de pointe du 
matin (dont un peu plus de la moitié sont des descendants).  

Toutefois, il faut noter que les stations « Pointe du Lac » et « Pont de Rungis » connaîtront des niveaux de fréquentation 
comparables, dus notamment à leurs correspondances avec la ligne 8 et la ligne 14 du métro, respectivement (voir figure 4). 
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Figure 4 - Prévisions de fréquentation des stations du TCSP Sénia-Orly à l’horizon de mise en service du projet (2030) 

 
Origines-destinations des usagers 

Le projet de TCSP Sénia-Orly bénéficie en premier lieu aux usagers au départ ou à destination des communes directement 
desservies par le projet.  

Ainsi, à l’horizon de mise en service du projet (2030), les communes d’Orly, Thiais, Rungis et Paray-Vieille-Poste sont les 
quatre communes émettant le plus de déplacements qui utiliseront le projet. Orly, en particulier, fournit à elle seule près de 
la moitié des utilisateurs du projets en heure de pointe du matin, avec environ 1 000 usagers. 

La commune de destination principale des usagers est également Orly, bien que celles alentours, en particulier Choisy-le-Roi, 
Thiais et Athis-Mons, soient également des destinations importantes. On peut également noter l’attraction que représentent 
des communes plus éloignées du projet telles que Créteil ou encore Vitry-sur-Seine, ainsi que Paris. 
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Figure 5 - Communes d’origine des usagers du projet de TCSP Sénia-Orly à l'horizon de mise en service du projet (2030) 

 

 
Figure 6 - Communes de destination des usagers du projet de TCSP Sénia-Orly à l'horizon de mise en service du projet (2030) 
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4.4.3. Impact du projet sur la mobilité et les conditions de déplacement 

La réalisation du TCSP Sénia-Orly améliorera les conditions de déplacements et modifiera la mobilité sur le territoire desservi 
localement d’une part et, grâce aux correspondances avec le réseau ferré, sur un large secteur du sud-est de l’Ile-de-France 
d’autre part. 

Les effets du projet concernent notamment : 

• La diminution des temps de trajet ; 

• L’amélioration de la qualité de service, notamment la ponctualité et le confort pour le voyageur ; 

• Le désenclavement de certains quartiers peu desservis aujourd’hui ; 

• Le report de déplacements de la voiture particulière vers les transports collectifs ; 

• Le meilleur maillage du réseau de transports collectifs dans le secteur desservi par le projet. 

Le TCSP Sénia-Orly permet un accès facilité à la plateforme aéroportuaire depuis les territoires situés plus à l’est, notamment 
grâce à de nombreuses correspondances (RER A à Sucy-Bonneuil, RER C à Choisy, RER D à Pompadour, T9 à Rouget-de-Lisle 
et métro 8 à Pointe du Lac). 

Le principal attrait de la ligne réside toutefois dans l’accès à la station « Pont de Rungis », qui, via la ligne 14 du métro, permet 
de rejoindre ou de venir de Paris rapidement. En effet, alors que le nombre d’usagers en correspondance avec la ligne C y 
est modeste, celles avec la ligne 14 y sont très nombreuses (environ 900 vers et 1 100 depuis la 14). 

 

Gain de temps permis par le projet 

Les gains de temps moyens établis par modélisation sont multipliés par le nombre de voyageurs annuels qui utilisaient déjà 
les transports collectifs avant la mise en service du projet ou qui se reporteront de la voiture particulière, en faisant 
l’hypothèse que ces derniers bénéficient de la moitié du gain de temps estimé pour les premiers. 

 

Report de la voiture vers les transports collectifs lié au projet de TCSP Sénia-Orly 

Le modèle permet d’estimer la part des utilisateurs du TCSP qui auraient utilisé leur voiture sans le projet. A l’horizon 2030, 
la part des reportés de la voiture représente 1,9% des 4 960 000 utilisateurs annuels du prolongement pour une portée de 
déplacement moyenne estimée à 11,9 km, soit un total de 870 000 véhicules x kilomètres évités annuellement après prise 
en compte du taux d’occupation des véhicules personnels de 1,28. 

 
 

 Anciens utilisateurs des transports collectifs Utilisateurs reportés de la voiture 
particulière 

 

Nombre de 
voyageurs 
annuel en 
millions 

Gains par 
voyageur 
(minutes) 

Nombre 
d’heures 

économisées 

Nombre de 
voyageurs 
annuel en 
millions 

Gains par 
voyageur 
(minutes) 

Nombre 
d’heures 

économisées 

Horizon 
2030 

4,8 7 550 800 0,1 3,4 5 300 

Tableau 2 - Nombre annuel d'heures économisées à l’horizon de mise en service du projet de TCSP Sénia-Orly (2030) 
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4.4.4. Evaluation socio-économique 

Méthode 
Principes généraux 

L’évaluation socio-économique d’un projet vise à mesurer son utilité pour la collectivité en comparant ses effets positifs 
attendus et ses coûts. La valorisation des avantages du projet pour la collectivité repose sur des méthodes conventionnelles 
visant à leur donner un équivalent monétaire pour pouvoir les rapporter aux coûts. 

Le bilan socio-économique monétarisé d’un projet de transports collectifs tient ainsi compte des postes suivants : 

• Ensemble des coûts d’investissement imputable au projet ; 

• Différence de coûts d’exploitation avec la situation de référence sans le projet ; 

• Gains de temps pour les usagers des transports collectifs ; 

• Gains de temps liés à l’amélioration des conditions de circulation pour les automobilistes restant sur la voirie ; 

• Economies de dépenses en relation avec la réduction du nombre de places de stationnement automobile, 
l’entretien de la voirie et la police de circulation ; 

• Diminution des effets externes négatifs en relation avec le report de la voiture vers les transports collectifs : 
diminution de l’insécurité routière, du bruit, de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre. 

Pour les dossiers de schéma de principe, enquête publique et avant-projet des nouvelles infrastructures de transports 
collectifs présentées au conseil d’Île-de-France Mobilité pour approbation, l’évaluation socio-économique est réalisée selon 
une méthode spécifique à ces projets. 

Cette spécificité tient aux différentes valeurs tutélaires utilisées pour le calcul et non à la nature des avantages pris en 
compte. Elle repose notamment sur une valeur du temps fondée sur le salaire horaire moyen en Île-de-France. 

L’instruction ministérielle en vigueur depuis le 1er octobre 2014 préconise l’utilisation d’autres valeurs tutélaires et 
conventions de calcul. 

Afin de rendre possible la comparaison de l’évaluation socio-économique du projet TCSP Sénia-Orly avec l’évaluation des 
autres projets présentés au conseil d’Île-de-France Mobilités d’une part, et avec d’autres projets de transport en France 
d’autre part, deux méthodes de calcul ont été mises en œuvre et leurs résultats sont exposés dans ce dossier : 

• La méthode francilienne ; 

• La méthode de l’instruction ministérielle. 

 

Détail des valeurs tutélaires et des conventions de calcul des deux méthodes 

Les paramètres pris en compte dans les deux méthodes sont listés dans le tableau ci-après. Ils sont exprimés en euros 2019, 
année des conditions économiques retenue pour l’estimation du coût du projet (car dernière année pour laquelle sont 
disponibles toutes les valeurs tutélaires utilisées dans l’évaluation) : 

 

  Méthode francilienne Méthode instruction ministérielle 

 

Valeur 
conventionnelle 

pour l’année 
2030 en € 2019 

Evolution au-
delà de 2030 
(en monnaie 
constante) 

Valeur 
conventionnelle 

pour l’année 
2030 en € 2019 

Evolution au-delà 
de 2030 (en 

monnaie constante) 

Période de calcul 
Depuis la première année de 
décaissement, jusqu’à 30 ans 

après mise en service 

Depuis la première année de 
décaissement jusqu’en 2070 

Valeur résiduelle 
Valeur résiduelle au bout de 30 

ans des infrastructures et du 
matériel roulant 

Les avantages et les coûts sont 
prolongés en valeur moyenne sur la 

période 2070 – 2140 
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Taux d’actualisation 8% 4% 

Valeur du temps usager 21,88 €/heure + 1,5% par an 13,16 €/heure 
Evolution selon 

PIB/tête*0,7 

Coût d’utilisation de la voiture 
particulière 

33,37 €/100 
veh.km 

Pas 
d’évolution 

13,87 €/100 
veh.km 

+ 1% par an 

Diminution des 
effets externes 
environnementa
ux négatifs liés à 
la circulation 
automobile 

Bruit 4,60 €/100 
veh.km 

+ 2% par an 
1,45 €/1000 

veh.km 
Evolution selon 

PIB/tête 

Pollution 3,54 €/100 
veh.km 

+ 2% par an 
18,53 €/100 

veh.km 
Pas d’évolution 

Effet de 
serre 

1,41 €/100 
veh.km 

+ 2% par an 
1,00 €/100 

veh.km 
+5,9%/an avant 

2030, +4%/an après 

Sécurité routière 
1,14 €/100 

veh.km 
+ 1% par an 

4,54 €/100 
veh.km 

Evolution selon 
PIB/tête 

Tableau 3 - Paramètres pris en compte dans les deux méthodes d’évaluation 

Pour les valeurs dont l’évolution est indexée à la croissance du produit intérieur brut (PIB) par tête, le référentiel 
macroéconomique est celui retenu par le Commissariat Général au Développement Durable. Pour le cas de l’Ile-de-France, 
le PIB par tête augmente de 1,5% par an entre 2016 et 2030, puis de 1,0% par an au-delà. 

D’autres paramètres non pris en compte traditionnellement dans la méthode francilienne sont en revanche retenus dans la 
nouvelle instruction. Il s’agit : 

• Des effets dits amont-aval correspondant aux coûts environnementaux de construction et de recyclage des 
véhicules. La valeur retenue en 2019 est de 1,06 €/100 veh.km pour la voiture, et 3,32 €/100 veh.km pour le bus. 
Cette valeur évolue comme le PIB par tête ; 

• De l’efficacité économique du financement du projet par des fonds publics d’une part et de la disponibilité de ces 
fonds au moment de la réalisation du projet d’autre part. Cela se traduit dans le bilan socio-économique par une 
augmentation de +20% des coûts du projet pour tenir compte du Coût d’Opportunité des Fonds Publics (COFP). 

Enfin, certains effets conséquents à la réduction de l’usage de la voiture particulière en milieu urbain sont valorisés dans la 
méthode francilienne. Ils sont repris à l’identique dans la méthode de l’instruction ministérielle : 

 

 Valeur conventionnelle pour 
l’année 2030 en euros 2019 

Evolution au-delà de 2030 (en 
monnaie constante) 

Taux d’occupation de la voiture 
particulière 

1,28 Pas d’évolution 

Amortissement du coût de 
création d’une place de 
stationnement et frais 
d’exploitation 

3 915 € à Paris 

2 048 € en petite couronne 

502 € en grande couronne 

Pas d’évolution 

Décongestion de la voirie 
1 véhicule kilomètre supprimé 

procure un gain de 0,125 heure 
aux autres véhicules 

Pas d’évolution 

Entretien et police de la voirie 2,69 €/100 veh.km Pas d’évolution 

Tableau 4 - Paramètres liés à l’usage de la voiture particulière pris en compte dans les deux méthodes 

Les indicateurs socio-économiques calculés sont : 

• La Valeur Actualisée Nette du projet (VAN), qui est la somme des bénéfices nets annuels (avantages – coûts) 
actualisés à une année donnée pour un taux d’actualisation donné (8% par an dans la méthode francilienne contre 
4% par an dans l’instruction ministérielle de 2014) : 



 

Dossier d’enquête publique - 110/115 
 

𝑉𝐴𝑁0 =  ∑
𝐴𝑛

(1 + 𝑎)𝑛
 

• La valeur actualisée nette du projet par euro investi ; 

• Le taux de rentabilité interne économique et social (TRI), qui est le taux d’actualisation pour lequel la valeur 
actualisée nette du projet est égale à zéro. 

 

Bilan socio-économique monétarisé du prolongement 

Le bilan est établi à l’horizon 2030, correspondant à l’hypothèse retenue pour l’horizon de mise en service du projet de TCSP 
tandis que l’évaluation est présentée aux conditions économiques de 2019. 

 

Avantages liés aux gains de temps : 

2030 Méthode francilienne Méthode instruction ministérielle 

Horizon 2030 VAN 2030 VAN 

Gains de temps (anciens 
utilisateurs des transports 
collectifs et usagers 
reportés de la voiture 
particulière, en M€) 

14,3 127 8,2 137 

Tableau 5 - Gains de temps monétarisés pour le projet 

 
La valeur actualisée des gains de temps liés à la mise en œuvre du TCSP Sénia-Orly est évaluée à : 

• 127 M€2019 selon la méthode francilienne ; 

• 137 M€2019 selon la méthode de l’instruction ministérielle. 

 

Le report modal depuis la voiture particulière vers les transports collectifs lié au projet conduit à plusieurs types de gains : 

• Les automobilistes qui choisissent d’utiliser les transports collectifs bénéficieront d’une économie dans leur dépense 
transport : ces anciens automobilistes paieront uniquement un titre de transport pour utiliser les transports en 
commun. Les dépenses liées au carburant, à l’assurance du véhicule, aux frais d’entretien, de stationnement, de 
péage etc. seront évitées ; 

• Les utilisateurs de la voiture particulière en situation de projet bénéficieront de gains de temps liés à la mise en 
service du prolongement : la réduction du trafic automobile engendrée par le report modal permettra de réduire la 
congestion routière ; 

• La diminution du trafic routier engendrée par le report modal permet également de réduire les coûts d’exploitation 
de la voirie (entretien, renouvellement) et de police de la circulation. Le report modal entraîne aussi une diminution 
du besoin en places de stationnement ce qui permet de réaliser des économies sur les coûts de construction de ces 
places ; 

• Le report modal induit une réduction des nuisances générées par la circulation automobile (pollution, bruit, 
émissions de gaz à effet de serre) et contribue ainsi à la préservation de l’environnement. De même, en contribuant 
à réduire le trafic routier, le projet permet de diminuer les risques d’accidents de la route et améliore ainsi la 
sécurité. Ces gains environnementaux et sociaux apportés par le projet ont eux aussi été valorisés ; 

• La construction et la maintenance d’un véhicule induit des nuisances sur l’environnement. La réduction (pour la 
voiture particulière) ou l’augmentation (pour le tramway) de son usage génère ainsi économies ou coûts 
supplémentaires. 
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Gains liés au report modal 

Les gains liés au report modal depuis la voiture particulière vers les transports collectifs sont valorisés à 1,42 M€2019 en 
2030 pour la méthode francilienne et 0,94 M€2019 pour la méthode de l’instruction cadre. 

Ils se décomposent de la façon suivante : 

Gains en M€ 2019 Méthode francilienne Méthode instruction ministérielle 

Horizon 2030 VAN 2030 VAN 

Décongestion de la voirie 0,84 12,1 0,48 16,9 

Économies d’utilisation de la voiture 0,29 3,6 0,13 5,1 

Économies de stationnement 0,15 1,8 0,15 4,5 

Économies d’entretien et de police 
de la voirie 

0,02 0,3 0,02 0,7 

Diminution des externalités 
environnementales négatives 

0,11 1,6 0,11 4,4 

     dont nuisances sonores 0,05 0,8 0,01 0,1 

     dont pollution 0,04 0,6 0,09 3,5 

     dont émissions de gaz à effets de 
serre 

0,02 0,2 0,01 0,8 

Gains de sécurité routière 0,01 0,2 0,05 1,8 

Total - Gains liés au report modal 1,42 19,5 0,94 33,4 

Tableau 6 - Gains liés au report modal 

La valeur actualisée des effets liés au report modal est estimée à : 

• 19,5 M€2019 selon la méthode francilienne ; 

• 33,4 M€2019 selon la méthode de l’instruction ministérielle. 

 

Coûts du projet 

Le coût d’investissement pris en compte pour l’évaluation socio-économique du projet correspond : 

• Aux coûts de construction des infrastructures ; 

• Au coût d’acquisition du matériel roulant. 

L’évaluation s’étalant sur plusieurs décennies, des hypothèses sont faites sur la durée de vie des infrastructures et du matériel 
roulant pour tenir compte des renouvellements nécessaires pour conserver une qualité de service constante de la ligne. 

Les coûts de construction des infrastructures sont estimés à 49 M€2019. Il est pris pour hypothèse que l’acquisition du 
matériel roulant se fait l’année précédant la mise en service du TCSP, pour un total de 4 M€2019 et 8 véhicules articulés. Le 
coût d’exploitation et d’entretien annuel, lui, s’établit à 2,6 M€2019. 

 

Bilan socio-économique monétarisé du projet 

Le tableau ci-après synthétise les coûts et les gains monétarisé liés aux effets transport apportés par le TCSP Sénia-Orly : 

VAN en M€ 2019 Méthode francilienne Méthode instruction ministérielle 

Gains de temps 206,6 289,3 

Gains liés au report modal 19,5 33,4 
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Coût d’infrastructure -61,0 -89,6 

Coûts d’acquisition et rénovation 
du matériel roulant 

-5,7 -10,2 

Coûts annuels d’exploitation et 
d’entretien 

-32,4 -85,8 

Total 127,0 137,1 

Tableau 7 - Bilan socio-économique du projet 

L’application de la méthode francilienne conduit à un taux de rentabilité interne de 18,6%. Le bénéfice actualisé, qui 
correspond à la somme des coûts et des avantages actualisés du projet, s’élève à 127 M€2019. 

L’application de la méthode instruction ministérielle conduit à un taux de rentabilité interne de 8,9%. Le bénéfice actualisé  
s’élève à 137 M€2019. 

VAN en M€ 2019 Méthode francilienne Méthode instruction ministérielle 

Avantages actualisés 226 323 

Coûts actualisés (investissement 
et exploitation) 

-99 -186 

VAN 127 137 

VAN/euro investi 2,0 1,9 

TRI 18,6% 8,9% 

Tableau 8 - Indicateurs du bilan socio-économique 

Le bénéfice actualisé du projet de TCSP Sénia-Orly est positif dans les deux méthodes. 

Dans la méthode d’évaluation francilienne, le taux de rentabilité interne est supérieur au taux d’actualisation de 8%. 

Dans la méthode d’évaluation de l’instruction ministérielle de 2014, le bilan est positif. La valeur actualisée nette par euro 
investi est de 1,9. 

L’intérêt du projet du point de vue socio-économique pour la collectivité est donc établi pour les deux méthodes de calcul. 
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4.5. Conclusions sur l’intérêt et utilité publique du projet 

Le projet de TCSP Sénia-Orly répond aux enjeux des territoires qu’il traverse et dessert, à toutes les échelles territoriales.  

A l’échelle locale, le projet permet de connecter les différents quartiers et centralités les uns aux autres, en améliorant les 
connexions et interconnexions avec les futurs projets urbains et de transports. Il permettra ainsi aux habitants et travailleurs 
actuels et futurs de se déplacer en transports en commun. 

Le projet accompagnera également l’évolution urbaine et économique des territoires traversées, en participant à la 
requalification des espaces publics. 

Le projet viendra également améliorer les déplacements des modes actifs, par l’élargissement des trottoirs, leur mise en 
accessibilité et le développement des itinéraires cyclables le long du TCSP quand ils n’existaient pas. 

 

A l’échelle élargie, le projet permet de renforce le maillage du réseau de transport en commun francilien, en permettant de 
connecter les habitants aux modes de transports en commun lourds qui desservent le Sud de la région parisienne. 

 

Le bilan socio-économique montre par ailleurs que l’intérêt du projet du point de vue socio-économique pour la collectivité 
est établi (pour les deux méthodes de calcul) : l’application de la méthode francilienne conduit à un taux de rentabilité interne 
de 18,6%. Le bénéfice actualisé, qui correspond à la somme des coûts et des avantages actualisés du projet, s’élève à 127 
M€2019. 

L’application de la méthode instruction ministérielle conduit à un taux de rentabilité interne de 8,9%. Le bénéfice actualisé  
s’élève à 137 M€2019. 

 

D’un point de vue foncier, le projet comporte peu d’impacts fonciers portant atteinte à la propriété privée et peu d’impacts 
sur son environnement. Aucune destruction de bâti n’est à prévoir et la construction d’un nouveau dépôt bus n’est pas 
nécessaire.  

 

Enfin, d’un point de vue environnemental, le projet s’insère dans un secteur peu arboré, avec de faibles enjeux en eau et qui 
présente une orientation très logistique et routière. L’autorité environnementale a d’ailleurs conclu à une dispense d’études 
d’impact environnemental, le projet n’ayant pas d’impact notable sur la santé ou l’environnement au regard de son contexte. 
(Ces conclusions sont présentées dans le paragraphe suivant). 

En revanche, avec l’insertion d’une noue sur une partie de son tracé et la plantation d’arbres d’alignements, le projet 
permettra d’améliorer sensiblement la qualité environnementale du secteur dans lequel il s’implante.  
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• ADP : Aéroport de Paris ; 

• BHNS : Bus à Haut Niveau de Service ; 

• CPER : Contrats de Plan Etat-Région ; 

• COB : Centre Opérationnel Bus ; 

• DOCP : Dossier d'Objectifs et de Caractéristiques Principales ; 

• EPA ORSA (Etablissement Public Aménagement Orly Rungis Seine Amont) ; 

• EP : Etudes Préliminaires ; 

• EPIC : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial) ; 

• EPT : l’Etablissement Public Territorial ; 

• GLO : Gabarit Limite d’Obstacle ; 

• GPA : Grand Paris Aménagement ; 

• GPE : Grand Paris Express ; 

• GOSB : Grand Orly Seine Bièvre ; 

• HPM : Heure de Pointe du Matin ; 

• HPS : Heure de Pointe du Soir ; 

• LGV : Ligne à Grande Vitesse ; 

• MIN : Marché d’Intérêt National ; 

• MOA : Maîtrise d’Ouvrage ; 

• OIN : Opération d’Intérêt National ; 

• PDU : Plan de Déplacements Urbains ; 

• PEB : Plan d’Exposition au Bruit ; 

• PLU : Plan Local d’Urbanisme ; 

• PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ; 

• PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère ; 

• PL : Poids-Lourds ; 

• PMR : Personne à Mobilité Réduite ; 

• RATP : Régie Autonomie des Transports Parisiens ; 

• RD : Route Départementale ; 

• RER : Réseau Express Régional ; 

• RN : Route Nationale ; 

• SDIC : Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables ; 

• SDRIF : Schéma Directeur de la Région Île-de-France ; 

• SDSV : Schéma Directeur du Stationnement Vélos ; 

• SEMMARIS : Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de Rungis ; 

• SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux ; 

• SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux ; 

• SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer Français ; 

• SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie ; 

• TCSP : Transport en Commun en Site Propre ; 

• TGV : Train à Grande Vitesse ; 

• TMD : Transport de Marchandises Dangereuses ; 

• VP : Véhicules Particuliers ; 

• TVM : Trans-Val-de-Marne ; 

• ZAC : Zone d’Aménagement Concertée. 

 



 

 

 
 


