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INFO TRAVAUX
Évry-Courcouronnes

Travaux d’infrastructure du tramway (station et voies ferrées)
> Quels sont les travaux à réaliser ?
Les phases 1 et 2 ont déjà permis la réalisation de travaux préparatoires sur la voirie et les trottoirs
côté sud de l’avenue Paul Delouvrier et du boulevard François Mitterrand.
La phase 3 consiste en la réalisation de travaux de voirie, côté nord de l’avenue Paul Delouvrier
et du boulevard François Mitterrand, et de travaux d’infrastructure (voies ferrées, station...).
> Quelles sont les étapes des travaux ?
- Travaux sur la voirie et les trottoirs côté nord de l’avenue Paul Delouvrier et du boulevard 		
François Mitterrand ;
- r éalisation de la plateforme du tram T12 ;
- c onstruction de la future station Évry-Courcouronnes ;
-p
 ose des rails ;
- a ménagement de la chaussée et de la contre-allée boulevard François Mitterrand.
> Quelle est la durée des travaux ?
-P
 hase 3 : environ 1 an à partir de fin octobre 2020.
> Qu’est-ce que cela change ?
-À
 partir du lundi 2 novembre 2020, la circulation se fera sur une voie dans chaque sens, côté sud
de l’avenue Paul Delouvrier / boulevard François Mitterrand ;
- du lundi 2 novembre 2020 à la fin du mois d’août 2021, l’accès à la rue Ambroise Croizat, depuis
et vers le boulevard François Mitterrand, sera fermé ;
- à partir du lundi 2 novembre 2020, l’accès à la portion nord de la rue André Lalande, depuis
et vers le boulevard François Mitterrand, sera définitivement fermé. L’accès à la rue se fera
uniquement par la rue Senghor ;
- la contre-allée, située entre les rues Croizat et Lalande (nord) sur le boulevard François
Mitterrand, sera uniquement ouverte pour les accès riverains et commerces, les livraisons
et la circulation piétonne ;
- le stationnement sera interdit dans les emprises travaux.
Pendant toute la durée des travaux, les accès seront maintenus pour l’ensemble des
riverains, des commerces et équipements publics. La circulation sera également maintenue
dans les deux sens pour les automobilistes (bus, livraisons et toutes autres circulations...).
Nous vous assurons de notre volonté de réduire au maximum les perturbations sur vos
déplacements et vous remercions de votre compréhension.

Voir carte de la phase 3 au dos >>

> Travaux côté nord de l’avenue Paul Delouvrier / boulevard François Mitterrand,
à partir de fin octobre 2020
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? 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 I gimmy.contact@tram12-express.fr
> Patrice : 06.47.07.97.34 I patrice.contact@tram12-express.fr

Rendez-vous sur la médiathèque du site du projet, album « Le futur tram T12 en images »
pour découvrir les stations à Évry-Courcouronnes.
www.tram12-express.fr

stratéact’ - ecedi - Sabooj - Octobre 2020.
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