
> Quels sont les travaux à réaliser ? 
Les travaux se dérouleront sur la RD445, en cinq phases : 

-  phase 1 : réalisation de travaux de plateforme du tramway et de voirie (création d’une 
voirie provisoire et d’un tourne-à-gauche) sur le terre-plein central de la RD445 ;

- phase 2 : réalisation de travaux de plateforme et pose des rails côté nord de la RD445 ;
- phase 3 : réalisation de travaux de plateforme et pose des rails côté sud de la RD445 ;
- phase 4 : pose des rails et démolition de la voirie provisoire sur le terre-plein central  
      de la RD445.

> Quelle est la durée des travaux ?
- phase 1 : 3 mois et demi, de juillet à début octobre 2020 ;
- phase 2 : 2 mois, d’octobre à novembre 2020 ;
- phase 3 : 2 mois et demi, de décembre 2020 à mi-février 2021 ;
- phase 4 : 2 mois, de mi-février à mi-avril 2021.

> Qu’est-ce que cela change ? 
À partir du mois d’octobre, le tourne-à-gauche provisoire depuis la sortie de l’autoroute 
A6 et vers Viry-Centre sera ouvert à la circulation.

Pendant toute la durée des travaux, la voie de circulation sera réduite et la vitesse 
réglementaire abaissée à 30 km/h.

Ces travaux menés en semaine et de jour pourront occasionner des nuisances sonores. 

INFO TRAVAUX
Viry-Chatillon
Travaux d’aménagement du tram T12 au niveau de la RD445

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

JUILLET 2020Massy > Évry-Courcouronnes
NOUVELLE LIGNE DE TRAM



NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE?
Deux agents de proximité, Gimmy et Patrice, sont déployés sur le terrain pendant la durée des travaux.  
Ils assurent des permanences et sont disponibles à tout moment pour répondre à vos doléances.

> Gimmy : 06.47.07.91.00 I gimmy.contact@tram12-express.fr 
> Patrice : 06.47.07.97.34 I patrice.contact@tram12-express.fr

> Travaux de plateforme et pose des rails côté nord de 
la RD445, d’octobre à novembre 2020

> Travaux de plateforme et pose des rails côté sud de la 
RD445, de décembre 2020 à mi-février 2021

> Pose des rails et démolition de la voirie provisoire sur le 
terre-plein central de la RD445, mi-février à mi-avril 2021

> Travaux de plateforme et de voirie (création d’une voirie 
provisoire et d’un tourne-à-gauche) sur le terre-plein 
central de la RD445, de juillet à début octobre 2020
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