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Itinéraire de déviation automobilistes, cyclistes et piétons
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 questions.

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

>  Patrice : 06.47.07.97.34 I  
patrice.contact@tram12-express.fr
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Construction de l’ouvrage qui accueillera le tram T12 au-dessus de la RD77
> Quels sont les travaux à réaliser ? 
Construction du pont au-dessus de la RD77, qui accueillera la future station aérienne 
Parc du Château. 

> Quelle est la durée des travaux ?
La construction de l’ouvrage aura lieu du lundi 24 août au vendredi 16 octobre 2020.

> Qu’est-ce que cela change ?
Les travaux se dérouleront partiellement de nuit et nécessiteront la fermeture de la RD77, 
en semaine uniquement (du lundi soir au samedi matin), de 23h à 5h, entre le 7 rue de Savigny 
(giratoire au croisement de la RD77 et de la RD177) et le 26 rue de Savigny. 
Le passage sous le pont de l’A6 sera totalement fermé. 
L’accès des riverains sera maintenu de part et d’autre de l’A6. 

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

Découvrez comment se construit une station aérienne dans le livret 2 
du Dossier d’Information du tram T12. 

Rendez-vous sur la médiathèque du site du projet, album « Le futur tram T12 en images », 
pour découvrir la station Parc du Château en image : www.tram12-express.fr


