MAI 2019

INFO TRAVAUX
Épinay-sur-Orge
Parking de la gare

> Quels sont les travaux à réaliser ?
Réalisation du passage sous les voies ferrées pour permettre l’insertion
de la plateforme du Tram 12 express.

> Quelle est la durée des travaux ?
Phase 1 : jusqu’au printemps 2020.

> Qu’est-ce que cela change ?
- Suppression de places sur le parking de la gare et création d’un parking
provisoire de 141 places à côté de la gare RER C (voir plan d’accès au dos).
- Maintien de l’accès au parking via le chemin des Rossays.
- Favoriser l’utilisation du réseau de bus pour se rendre à la gare.

?

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE
Sylvain, votre agent de proximité, est présent sur le terrain pendant
la durée des travaux. Il est à votre disposition pour répondre à vos
questions par mail ou téléphone.
> Sylvain : 06.47.07.97.34

> sylvain.contact@tram12-express.fr

Phase 1 : jusqu’au printemps 2020
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Pendant les travaux, accédez plus facilement à la gare RER via le réseau
de bus.
DM21 (renforcée) Savigny-sur-Orge RER – Morsang-sur-Orge
(offre renforcée de manière pérenne)
DM17B Nozay-Villarceaux – Épinay-sur-Orge RER
107 Sainte-Geneviève-des-Bois – ZI Croix Blanche – Massy – Gare de Massy Palaiseau
108 Sainte-Geneviève-des-Bois – ZI Croix Blanche – Paris (14e) – Porte d’Orléans
114 Circulaire Épinay-sur-Orge via Domaine du Parc
116 Circulaire Épinay-sur-Orge via Collège Maurois
15 Circulaire Épinay-sur-Orge Gare via Villemoisson-sur-Orge

Pour compenser les suppressions de places de parking pendant
les travaux, les maîtres d’ouvrages mettent à votre disposition
un parking provisoire. Il comprendra 141 places dont 4 réservées pour les
personnes à mobilité réduite. Installé entre la rue des Meuniers et la place
Stalingrad, il vous permettra de rallier facilement la gare d’Épinay-sur-Orge.
P O U R E N S AVO I R P L U S

www.tram12-express.fr
contact@tram12-express.fr
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Un parking provisoire de 141 places

