
> Quels sont les travaux à réaliser ? 
-  Travaux de décalage de la voirie et mise en place  

de la plateforme du tram T12, réaménagement  
d’un parking.

> Quelles sont les étapes des travaux ?
-  Coupes d’arbres, travaux d’assainissement,  

de voirie, de réseaux divers et d’éclairage public. 

-  Réaménagement du parking existant, réfection  
des trottoirs, des bordures et des revêtements.   

> Quelle est la durée des travaux ?
À partir du 30 septembre 2019 pour une durée  
de 7 mois.

> Qu’est-ce que cela change ?
-  Mise en sens unique de la rue de la Grande Borne 

entre le parking de la Chaufferie et le groupe scolaire 
dans le sens Viry-Chatillon/Grigny. Une déviation est 
proposée depuis la rue des Ateliers (sauf poids lourds) 
et depuis la RD445 vers la RD310. 

-  Les lignes de bus DM4, DM8 et 420 (arrêts  
La Serpente et Les Solstices) sont déviées vers la voie 
de la Plaine. 

-  Suppression de 56 places de stationnement pendant 
les travaux. Un parking de substitution est mis en 
place près de la Chaufferie pendant les travaux.

INFO TRAVAUX
Grigny
Travaux sur la rue de la Grande Borne

Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur vos déplacements  
et vous remercions de votre compréhension. 

OCTOBRE 2019Massy > Évry-Courcouronnes
NOUVELLE LIGNE DE TRAM

Le saviez-vous ?
Pour compenser 
les coupes d’arbres 
sur l’ensemble 

du linéaire du projet, 
plusieurs actions en faveur 
de l’environnement et de 
l’embellissement du cadre 
de vie seront mises en 
oeuvre avec l’arrivée du 
tram T12, notamment des 
plantations d’arbres le long 
des territoires traversés 
pour diversifier la qualité 
des habitats naturels et des 
espèces forestières.
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NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE?
Deux agents de proximité, Gimmy et Sylvain, sont 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 I gimmy.contact@tram12-express.fr 
> Sylvain : 06.47.07.97.34 I sylvain.contact@tram12-express.fr
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Phase 1 des travaux : 2 mois

Phase 2 des travaux : 5 mois


