
L’arrivée du tram T12 
à Évry-Courcouronnes

Réunion d’information du 20 février 2020
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Le projet du tram T12
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Le tram T12 : un projet au service d’un territoire 

et de ses habitants
D’Evry-Courcouronnes à Massy 

Palaiseau :

▪ 12 villes traversées 

▪ 16 stations dont 11 nouvelles en 

40 minutes environ

▪ De nombreuses correspondances 

RER B, C et D, bus, futurs T Zen 4 

et métro 18

▪ 40 000 voyageurs attendus 

chaque jour 

▪ 1 tram toutes les 10mn en heure 

de pointe, 15mn en heure creuse
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Un objectif double
▪ Améliorer la desserte locale en reliant entre elles 12 communes de 

l’Essonne, sans passer par Paris, et offrir ainsi une alternative à la 

voiture individuelle.

▪ Faciliter l’accès aux pôles d’emplois actuels et futurs et aux nombreux 

projets de développement du territoire.

Le nouveau quartier Massy-Atlantis La ferme du Bois Briard à Évry-Courcouronnes
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Les atouts du tram T12
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Le tram T12 
à Évry-Courcouronnes -
Grand Paris Sud
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3 stations pour desservir Évry-Courcouronnes
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Station Traité de Rome
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Station Bois Briard
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Station Évry-Courcouronnes
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Les autres stations à Grand Paris Sud

Station Ferme Neuve à Grigny Station Bois de Saint-Eutrope à Ris-Orangis



- 12

Les travaux à Évry-
Courcouronnes centre
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Le lançage du pont au-dessus de l’autoroute A6

▪ Du 23 mars au 24 avril 

le pont sera 

« poussé » au-dessus 

de l’ A6 et de la N104

▪ Fermeture de l’A6 et 

de la N104 de NUIT du 

30 mars au 24 avril, du 

lundi au vendredi

▪ Fermeture de la N104 

intérieure du 23 au 27 

avril pour pose de 

l’avant-bec et 

préparation du 

lançage. Itinéraire 

conseillé via RD31 et 

RD26
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Déviation mise en place lors de la fermeture de l’A6 

pendant le lançage de l’OA11 :
Déviation par la N7 vers Paris, Lyon, Versailles
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Itinéraire bis conseillé lors de la fermeture de l’A6 

pendant le lançage de l’OA11 
Déviation par la RD31 depuis Versailles vers Paris, Lyon
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Les travaux dans le centre-ville d’Évry-Courcouronnes

▪ Des travaux 

organisés en 3 

phases. 

▪ De fin mars à 

2020 à fin 2021 

en jours ouvrés 

de 7h à 18h 

environ.
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Impacts des travaux sur la circulation et l’usage des 

espaces publics

▪ Réduction de voie boulevard François Mitterrand : passage de 2 fois 2 voies à 1 

voie dans chaque sens.

▪ Neutralisation de quelques places de stationnement.

▪ Circulation d’engins de chantier en jours ouvrés.

Aucune interruption de circulation pendant toute la durée des travaux hormis lors de la 

phase de pose de la plate-forme, de la voie ferrée). Ces fermetures seront précisées (durée, 

date, déviation…) avant chaque phase de travaux et avec un accompagnement des agents 

de proximité et communication.

Restitution des places de stationnement au fur et à mesure de l’avancement.

Nettoyage de la chaussée par les entreprises travaux autant que nécessaire.
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3 phases de travaux sur l’avenue Paul Delouvrier / 

boulevard François Mitterrand

▪ Phase 1 : travaux préparatoires fin mars 2020
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▪ Phase 2 : côté Sud, à partir de mai 2020, pendant 4 à 5 mois. 
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▪ Phase 3 : côté Nord, à partir de l’automne 2020, pendant 1 an.
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Zone d’installation de la base-vie

▪ Base-vie installée à partir de mi-mars 

2020 sur le terrain en friche boulevard 

de l’Yerres.

▪ Base- vie excentrée du centre-ville 

avec une large possibilité de 

dessertes.

▪ Limitation des circulations des engins 

de chantier dans le centre-ville.

▪ Au pic des travaux, présence d’une 

vingtaine de personnes.

▪ Neutralisation de quelques places de 

stationnements afin de faciliter les 

entrées/sorties des engins de travaux.
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Les travaux à Évry-
Courcouronnes 
secteur Jean Monnet
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Les travaux le long du boulevard Jean Monnet

▪ Début des travaux 

mars 2020.

▪ Phasage en cours 

d’élaboration. 

▪ Travaux 

d’aménagements de 

la plateforme du 

tram.

▪ Aménagement du 

carrefour Traité de 

Rome.
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Les plans d’aménagement carrefour Traité de Rome
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Le dispositif d’information 
de proximité
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Un dispositif d’information préalable des riverains

▪ Un Info riverains diffusé dès le mois 

de février 2020
▪ Présentant le tracé du tram T12 à Évry-

Courcouronnes 

▪ Annonçant les travaux à venir en 2020 

à Évry-Courcouronnes.

▪ Des Infos travaux spécifiques en 

amont de chaque nouvelle phase de 

travaux
▪ En amont de chaque nouvelle phase de travaux

▪ Avec plan présentant l’emprise des travaux, les 

éventuelles modifications de circulation…

▪ Diffusés par boitage auprès des riverains, et mis à 

disposition dans les équipements municipaux

▪ Mis en ligne sur le site Internet du projet et relayés 

sur la page Facebook
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Perspective de la station 

Évry-Courcouronnes

Chiffres-clés du projet

Carte du tracé

3 possibilités 

de silhouettes 

de riverains

Un dispositif d’identification et de valorisation du projet
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Un dispositif d’identification et de valorisation du projet
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Gimmy et Patrice, deux agents d’information présents 

sur le terrain

▪ Pour vous informer au quotidien sur l’avancée des travaux

▪ Pour relayer les demandes et apporter des réponses personnalisées

▪ Disponibles sur les chantiers, lors des permanences, mais aussi par Internet 

ou par téléphone

patrice.contact@tram12-express.fr

06 47 07 91 00
gimmy.contact@tram12-express.fr

06 47 07 97 34 

mailto:patrice.contact@tram12-express.fr
mailto:gimmy.contact@tram12-express.fr
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Des supports d’information sur le projet du tram T12

▪ Un magazine annuel diffusé sur 

l’ensemble du territoire

▪ Une newsletter
▪ Diffusée 4 fois par an

▪ Pour vous abonner : https://tram12-express.iledefrance-

mobilites.fr/suivre-lactualite-du-projet/

▪ Un site Internet et une page Facebook 

https://tram12-express.iledefrance-mobilites.fr/suivre-lactualite-du-projet/


Merci de votre attention !


