
1   Sur l’avenue Paul Delouvrier : un pont est 
actuellement en cours de construction pour 
permettre au tram T12 de franchir l’autoroute A6.  
Ce pont sera « poussé » au-dessus de l’autoroute 
du 23 mars au 24 avril 2020. Les rampes d’accès  
au pont seront ensuite construites de chaque côté  
pour permettre au tramway d’y accéder, puis le 
pont sera aménagé avec la pose des rails  
et des voies dédiées aux piétons et cyclistes. 

2   Dans le cœur d’Évry-Courcouronnes (avenue Paul 
Delouvrier et boulevard François Mitterrand) : 
les travaux d’infrastructure vont débuter fin mars 
2020 pour réaliser la future plateforme du tramway 
et construire la future station Évry-Courcouronnes. 
Ces travaux vont se dérouler en plusieurs phases 
jusque fin 2021 (d’abord le côté sud puis le côté 
nord). Des Infos Travaux seront publiés pour 
chacune de ces phases.

>  Quelles sont les grandes étapes des travaux dans le centre-ville ?

Zones en travaux en 2020

A6

A6

Bd Jean Monnet

Av. 
Paul D

elouvrie
r

Bd François Mitterrand

Bd Robert Schuman

Vers Ris-Orangis

Ferme du 
Bois Briard

 Centre commercial 
régional Évry 2

Carrefour
du Traité 
de Rome

Gare RER 
d’Évry-Courcouronnes 

Centre

Université 
d’Évry-Paris-Saclay

Future station
Traité de Rome

Future station
Évry-Courcouronnes

Future station
Bois Briard

Future ligne 

N

1

2

INFO TRAVAUX

JANVIER 2020Massy > Évry-Courcouronnes
NOUVELLE LIGNE DE TRAM

Le tram T12 bientôt à Évry-Courcouronnes
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>  Une base chantier pour le travail 
des ouvriers

Une base chantier sera installée  
à partir de la mi-mars 2020  
sur le terrain en friche boulevard  
de l’Yerres. Elle sera capable 
d’accueillir jusqu’à une vingtaine 
de personnes pendant le pic du 
chantier. À l’extérieur de la base 
de chantier une zone dédiée au 
stockage des matériaux sera 
installée. Sa position, excentrée  
du centre-ville, permettra de limiter 
la circulation des camions dans  
le cœur d’Évry-Courcouronnes.  
En vue de son implantation, quelques 
places de stationnement seront 
neutralisées afin de faciliter les 
entrées/sorties.

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE
Deux agents de proximité, Gimmy et Patrice, seront déployés sur le terrain pendant la durée des travaux.  
Ils sont à votre disposition pour répondre à vos questions par mail ou téléphone.

>  Gimmy :  
 06.47.07.91.00  
gimmy.contact@tram12-express.fr

>  Patrice :  
06.47.07.97.34 
patrice.contact@tram12-express.fr 

   www.tram12-express.fr   contact@tram12-express.fr @Tram12expressMassyEvry

LE TRAM T12 ET VOUS

>  Qu’est-ce que cela change ? 
Les travaux de « poussage » du pont au-dessus de l’autoroute A6 vont nécessiter de fermer l’autoroute A6 et la route nationale 
N104 au niveau d’Évry-Courcouronnes, la nuit, entre 21h30 et 5h, du lundi au vendredi, du 30 mars au 24 avril.
Les travaux sur l’avenue Paul Delouvrier et le boulevard François Mitterrand vont quant à eux nécessiter de modifier la 
circulation et l’usage des espaces publics :
-  réduction de voies sur le boulevard François Mitterrand : passage à une voie de circulation dans chaque sens ;
-  neutralisation de places de stationnement ;
- circulation d’engins de chantier uniquement en jours ouvrés.

La circulation ne sera pas interrompue pendant la durée des travaux et l’espace public sera nettoyé autant que 
nécessaire. Les places de stationnement seront restituées au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Nous vous 
assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur vos déplacements et vous remercions de 
votre compréhension.
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