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Ligne de transport essentielle pour répondre à la 
demande croissante de déplacements en Essonne, 
le tram T12 améliorera significativement la desserte 
des 12 villes qu’il traverse. Plus de 40 000 voyageurs 
l’emprunteront chaque jour.

À Évry-Courcouronnes, le tram T12 marquera trois 
arrêts. Le premier à la station Traité de Rome située près 
de l’ancien rond-point du Traité de Rome, désormais 
réaménagé en carrefour à feux pour permettre l’insertion 
de la ligne de tram et garantir la sécurité de toutes les 
circulations.

Le deuxième à la station Bois Briard, implantée à 
proximité du centre culturel de la Ferme du Bois Briard.

Le troisième se trouve dans le centre-ville. Il s’agit de 
la station Évry-Courcouronnes, terminus de la ligne. 
Elle permettra la desserte de plusieurs équipements 
du quotidien, notamment l’Hôtel de Ville, la Préfecture, 
la CPAM, La Poste ou encore l’université d’Évry Paris-
Saclay. Elle sera également en correspondance avec les 
lignes de bus locales, le RER D ainsi que le futur Tzen 4.

Afin de permettre l’insertion du tram T12, les entreprises 
de travaux ont réalisé d’importantes opérations de génie 

civil, comme la construction d’un pont de 89 mètres 
au-dessus de l’A6. Fin 2020, la pose des rails a démarré 
dans la ville. Elle s’est achevée à la fin de l’été 2021 et a 
été suivie de travaux de revêtement des voies.

Les entreprises de travaux ont alors pu démarrer 
les opérations de pose des poteaux d’alimentation 
électrique, de création des voies cyclo-piétonnes le long 
de la ligne puis réaliser les aménagements paysagers. 
En 2022, les travaux se poursuivent. Ils permettront 
notamment la construction des stations ainsi que le 
tirage des câbles d’alimentation électrique.

Pendant toute la durée des travaux, l’équipe projet 
se mobilise pour vous informer des travaux à venir et 
de leurs éventuels impacts sur votre quotidien. Vous 
pouvez la contacter via le site internet ou sur la page 
Facebook du tram T12. Une information de proximité 
est également mise en place, grâce à la présence de 
deux agents qui se tiennent à votre disposition pour 
répondre à vos questions sur le projet ou les travaux. 
N’hésitez pas à les contacter.

L’équipe projet du tram T12

 Voies végétalisées dans le centre-ville  
 d’Évry-Courcouronnes (février 2022) 
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Découvrez l’emplacement des stations et suivez 
l’avancée des chantiers grâce à la carte interactive

UNE LIGNE AU PLUS PRÈS DES BESOINS 
DES HABITANTS
Le tram T12 offrira une nouvelle desserte vers les 
équipements du quotidien. À Évry-Courcouronnes, les 
stations Traité de Rome, Bois Briard et Évry-Courcouronnes 
permettront de rejoindre facilement :

STATION TRAITÉ DE ROME ET STATION 
BOIS BRIARD
> Mairie annexe Courcouronnes centre
> Ehpad Louise Michel
> Espace Simone Signoret
> Ferme du Bois Briard
> Collège Paul Fort
> Lac d’Évry-Courcouronnes

STATION ÉVRY-COURCOURONNES
> Hôtel de Ville d’Évry-Courcouronnes
> Agglomération Grand Paris Sud
> Régie de l’Eau Grand Paris Sud
> Préfecture
> CPAM
> La Poste
> Gare routière
> Marché
> Chambre des métiers et de l’artisanat
> Chambre de Commerce et d’Industrie
> Musée Paul Delouvrier
> Théâtre de l’Agora Scène nationale de l’Essonne
> Les Arènes - Salle de spectacle
> Agorasports (piscine et patinoire)
> Université d’Évry Paris-Saclay
> IUT d’Évry Val d’Essonne
>  École Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie 

et l’Entreprise (ENSIIE)
> Télécom SudParis – Institut Mines-Télécom Business School
> Classe préparatoire aux grandes écoles d’art
> Parc des Coquibus

Les défis du tram T12
dans le secteur 

PLANTATIONS

Des aménagements paysagers 
sont réalisés le long de la ligne 
de tram. Jusqu’à mi-mars 2022, 
des plantations d’arbres et de 
différentes essences végétales 
ont eu lieu.

CONSTRUCTION DES QUAIS ET 
AMÉNAGEMENT DES STATIONS

Au printemps 2022, des travaux de génie civil permettront la 
construction des quais des stations Traité de Rome, Bois Briard 
et Évry-Courcouronnes qui seront ensuite pavés à l’été 2022.
Ils seront suivis du tirage des câbles d’alimentation électrique.
Le mobilier de la station sera ensuite installé fin 2022 (banc, 
poubelles, borne, écrans, etc.) et les opérations de raccordement 
électrique auront lieu.

 La station Traité de Rome,  
 futurs aménagements 

 La station Bois Briard,  
 futurs aménagements 

 Arbres plantés le long des voies  
 du tram T12 avenue Paul Delouvrier  
 (février 2022) 

 Aménagement des voies cyclo-piétonnes  
 boulevard Monnet/Schuman (février 2022) 

 Nez de quai de la station  
 Traité de Rome (février 2022) 

FINALISATION DE LA VOIRIE

Le long du boulevard François Mitterrand et de 
l’avenue Paul Delouvrier, suite au travaux de 
revêtement de la voie, les travaux d’aménagement 
de la voirie ont pris fin.



Ferme Neuve

Listes de bus non exhaustives. Le réseau 
de bus pourra être restructuré à l’horizon 
de la mise en service du tram T12.
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Le tracé du tram T12

 Toute l’actualité du chantier et du projet sur : tram12-express.fr           Tram12expressMassyEvry           

Connectez-vous au Tram T12 ! 

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE
Deux agents de proximité, Gimmy et Patrice, sont présents sur le terrain pendant la durée des travaux.
Ils assurent des permanences dans votre commune et 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


