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

 Rabotage de la voirie
 Travaux de structure de chaussée et réseaux
 Réalisation d’enrobés

Elles ont pour objectif de préparer l’aménagement du 
futur carrefour géré par feux tricolores, qui remplacera 
le rond-point actuel et accueillera la circulation du 
tram T12.

          Quand ont lieu les travaux ?

Ces travaux se déroulent entre le 22 et le 26 février. 

           Qu’est-ce que cela change ? 
Du lundi 22 février à 8h au vendredi 26 février à 17h, 
les travaux entrainent les modifications de circulation 
suivantes :

  Fermeture de la portion de l’avenue de l’Orme à 
Martin située entre le boulevard Jean Monnet et la rue 
Jean Mermoz
 Fermeture du boulevard Robert Schuman
 Fermeture de l’avenue Pierre Bérégovoy

Par ailleurs, les bretelles de sortie de la N104 (intérieure 
et extérieure) seront fermées jusqu’au 1er mars.

Des itinéraires de déviation sont mis en place.

Dans le cadre de la réalisation du tram T12, des travaux de réaménagement de la voirie 
ont lieu au rond-point du Traité de Rome, à Évry-Courcouronnes. Ils entrainent des 
modifications temporaires 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

Travaux de réaménagement de la voirie au rond-point du Traité de Rome 

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.

FÉVRIER 2021Massy > Évry-Courcouronnes
NOUVELLE LIGNE DE TRAM
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Voir itinéraires de déviation au dos



Itinéraires de déviation pour accéder à l’A6

Itinéraires de déviation pour rejoindre la N104 et Évry-Courcouronnes centre
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