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La concertation, comment  
ça marche ?  
Moment privilégié d’information et de dialogue, la 
concertation a pour but de vous présenter le projet et de 
recueillir vos avis et contributions notamment sur :

  les objectifs du projet ;

  le tracé et ses options.

Cette phase de concertation sera suivie d’études complémen-
taires, puis le projet fera l’objet d’une enquête publique durant 
laquelle vous pourrez à nouveau vous exprimer sur un projet 
plus détaillé. 

Participez !  
Trois possibilités pour s’informer et s’exprimer  
du 22 septembre au 3 novembre 2014 :

  Remplissez et postez gratuitement le coupon  
attaché à ce dépliant. 

  Déposez votre avis dans l’une des urnes  
disposées dans les mairies d’Orly, Paray-Vieille-Poste,  
Rungis et Thiais. 

  Donnez votre avis en ligne  
sur www.bus-senia-orly.fr et retrouvez-y  
toute l’information sur le projet.

Et aussi, l’équipe-projet vient à la rencontre : 

  des usagers des transports en commun du secteur, 
le jeudi 25 septembre 2014 ;

  des salariés de la plateforme aéroportuaire d’Orly,  
le vendredi 3 octobre 2014.

Pour en savoir +
Pour en savoir plus sur le projet de bus 
en site propre Sénia - Orly, rendez-vous  
sur www.bus-senia-orly.fr ou flashez  
ce code avec votre smartphone. 

Vous y trouverez toute l’information détaillée sur le projet 
ainsi qu’un formulaire pour donner votre avis en ligne.

Concertation publique
22 septembre - 3 novembre 2014  

Bus en site propre  
Sénia - Orly

Les objectifs du projet 
Le projet de bus en site propre entre Sénia et Orly est inscrit 
dans le schéma directeur (SDRIF) et le plan de déplacements 
urbains d’Île-de-France (PDUIF). 
Il vise notamment à :

  accompagner le développement du territoire, 
et en particulier de la zone d’activité Sénia ;
  améliorer la desserte de la plateforme aéroportuaire 
d’Orly (Cœur d’Orly) ;
  créer une nouvelle desserte depuis le site propre 
existant Thiais - Pompadour - Sucy Bonneuil  
en connexion avec les modes structurants.

Le rôle des différents acteurs  
Le projet de bus en site propre Sénia - Orly est piloté par 
le STIF, l’autorité organisatrice des transports en Île-de-
France. Ce projet est financé par la Région Île-de-France 
et le Département du Val-de-Marne. Le STIF finance le 
matériel roulant et les coûts d’exploitation.
Les collectivités et les acteurs locaux sont directement 
associés aux études, tout au long de l’élaboration du projet.

Le coût du projet
À ce stade des études, le coût de réalisation du projet (hors 
matériel roulant) est estimé à 43 millions d’euros pour 
l’option de tracé nord et 39 millions d’euros pour l’option 
de tracé sud dans la zone de Sénia. 

Calendrier

22 septembre >  
3 novembre 2014
Concertation préalable

2017 - 2018
Études complémentaires

2019 > 2020
Travaux

2020  
Mise en service prévisionnelle

2015
Bilan de la concertation

2017
Enquête 
publique

2015 - 2016
Études 

approfondies

www.bus-senia-orly.fr 

Votre territoire 
se développe,
les transports 
aussi ! 



Thiais Choisy-le-Roi

Orly Villeneuve-le-Roi

Paray- 
Vieille-Poste

Rungis

Chevilly-
                Larue

La Seine

Versailles

Massy

Juvisy

Villejuif

Paris

Juvisy

Antony

Paris

Paris

Thiais - Résistance

Pont de Rungis

Aéroport d’Orly

393

Cœur d’Orly

15 Arpents

Zone Sénia

Projet
de ZAC
de Thiais

Projet de 
ZAC des Carrières

Plateforme
aéroportuaire

Zones d’activité

Projets urbains

ProlongementM
Tramway Paris - Orly villet

Nouveau Grand ParisM

Lignes en projet

Lignes existantes

Options de tracé
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Pôles de correspondance

Exprimez votre avis, vos attentes  
et vos propositions sur le projet  
de bus en site propre Sénia - Orly  

Ville de résidence ________________________________________________________

Lieu de travail  ____________________________________________________________

Utilisez-vous les transports en commun ? oui / non 

Si oui, le(s)quel(s) ? _______________________________________________________

Ce bus facilitera-t-il vos déplacements ? oui / non 

Votre avis sur le projet : ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

Votre réponse sera prise en compte au même titre que les 
autres avis recueillis lors de la concertation. Elle alimentera le 
bilan de la concertation et contribuera à éclairer les études 
complémentaires et les prochaines phases du projet. 

Si vous souhaitez être informé(e) sur le projet de bus en site 
propre Sénia - Orly, indiquez vos coordonnées :
Nom ________________________________________________________________________

Prénom  ____________________________________________________________________

E-mail  ______________________________________________________________________

Le projet de bus en site propre Sénia - Orly  
consiste à créer une voie dédiée aux bus  
entre le carrefour de la Résistance à Thiais  
et l’aéroport d’Orly.

Cette nouvelle liaison en bus permettra, dans  
le prolongement du site propre existant Thiais - 
Pompadour - Sucy Bonneuil (bus 393 et TVM), de 
créer de nouvelles connexions avec le tramway T7,  
le RER C et le réseau de bus du secteur puis,  
dans le futur, avec les lignes de métro 14 et 18. 

Le territoire du projet est en plein essor. Ce nouveau 
service de transport, rapide et régulier, contribuera 
à dynamiser le territoire et accompagnera sa mutation. 
Il offrira une meilleure desserte de la zone d’activité 
Sénia et de la plateforme aéroportuaire d’Orly 
(terminaux sud et ouest). Le tracé desservira 
et accompagnera de nombreux projets urbains, 
dont le futur quartier d’affaires Cœur d’Orly. 

Une desserte fine du territoire  
Dès 2020 : desserte de l’aéroport
Le bus en site propre Sénia - Orly  desservira l’aéroport dès  
2020, avec un premier tracé longeant la zone de Sénia dans 
l’attente du développement des projets de transport structurants 
(ligne 14 prolongée, nouvelle gare TGV, etc.).

À l’arrivée de la ligne 14 :  
optimisation de la desserte
Une fois la ligne de métro 14 prolongée à Orly (arrivée prévue 
d’ici à 2024), le site propre desservira directement le pôle de 
correspondance Pont de Rungis, au cœur de la zone de Sénia. 
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Pôles de correspondance

Options de tracé sur le secteur « Sénia »
>  Le tracé sud permettra d’accompagner les projets 

urbains au sud de la zone Sénia (projet de ZAC des 
Carrières, projet d’aménagement des 15 Arpents). 

>  Un autre tracé est étudié au nord. Il accompagnera  
le projet de ZAC de Thiais. 

À terme, les deux options de tracé desserviront la gare 
Pont de Rungis. Au vu du développement des projets 
urbains, la variante sud est privilégiée. 

Options de tracé sur le secteur  « Cœur d’Orly »
>  Avec la première option, le tracé emprunte 

la même voie que le tramway T7 pour permettre  
une correspondance quai à quai entre le bus  
et le tramway. 

>  Avec la deuxième option, le tracé passe à l’est  
du projet Cœur d’Orly, sur une voie dédiée. 

Les deux options accompagnent le développement  
du projet urbain Cœur d’Orly.  

19 minutes  
de trajet  
en moyenne

7 kilomètres 
de tracé

De 5 h à 2 h 
du matin :  
les horaires  
de service

Toutes les 
5 minutes 
en heure  
de pointe 

T
H

IAISORLY

Renvoyez ce coupon sans affranchissement 
jusqu’au 3 novembre 2014  
ou déposez-le dans l’urne en mairie.

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données nominatives.  
Afin d’exercer ce droit, vous pouvez adresser un courrier postal au STIF :  

39-41 rue de Châteaudun, 75009 Paris

Options de tracé sur le secteur 
« Sénia » à l’arrivée de la ligne 14

Thiais - Résistance

Pont de Rungis

393


