
         Quels sont les travaux à réaliser ? 
Différentes opérations sont menées : 

 Travaux de structure de chaussée 
 Intervention sur les réseaux 
 Réalisation d’enrobés
 Pose de voies ferrées

Elles ont pour objectif d’aménager la rue  
du Bois briard, dans son approche du carrefour 
Delouvrier en prévision de la future circulation  
du tram T12.

          Quand ont lieu les travaux ?

Ces travaux se déroulent du 8 mars  
au 7 juin 2021 inclus.

           Qu’est-ce que cela change ? 
Du lundi 8 mars au lundi 7 juin inclus, les travaux 
entrainent la modification de circulation suivante :

  Fermeture de la rue du Bois Briard, entre 
l’avenue de l’Amandier, la rue Jean Mermoz  
et le carrefour Delouvrier.

Des itinéraires de déviation sont mis en place.

Dans le cadre de la réalisation du tram T12, des travaux de voie ferrée ont lieu boulevard 
Jean Monnet, au niveau du carrefour avec la rue du Bois Briard, entrainant sa fermeture. 
Ils donnent lieu à une déviation temporaire de la circulation.

Deux agents de proximité, Gimmy et Patrice, 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  contact@tram12-express.fr 
Patrice : 06.47.07.97.34 I  contact@tram12-express.fr

Plus d’informations  
sur le site internet

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

INFO TRAVAUX
ÉVRY-COURCOURONNES

Fermeture de la rue du Bois Briard

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et soyez assurés de notre volonté  
de réduire au maximum les perturbations pour votre vie quotidienne.  
Nous vous remercions de votre compréhension.
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Voir itinéraires de déviation au dos



Fermeture de la rue du Bois Briard au niveau du carrefour Delouvrier

Route fermée à la circulation

Itinéraires de déviation
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