
 

LES TRAVAUX COMMENCENT ! 
À l’horizon 2020, les secteurs situés entre le rond-point 
du Traité de Rome à Courcouronnes et le boulevard Fran-
çois Mitterrand à Évry seront entièrement transformés. Le 
rond-point du Traité de Rome et l’échangeur Delouvrier 
seront réaménagés en carrefours. Un boulevard urbain  
remplacera les boulevards Monnet et Schuman. Les piétons  
et les cyclistes disposeront de nouvelles liaisons  
simplifiant leurs déplacements entre le Lac et la Ferme 
du Bois Briard. Enfin, le Tram 12 express s’insérera  
dans ce quartier et permettra de relier les territoires entre 
Massy et Évry.

Ces réalisations sont le fruit d’un travail collaboratif étroit 
entre l’agglomération Grand Paris Sud et les porteurs du 
projet Tram 12 express : le STIF et la SNCF. 

Les travaux de réalisation démarrent le 13 mars et auront 
une incidence sur vos circulations quotidiennes. Un dispo-
sitif d’information complet et adapté vous accompagnera 
durant ces travaux. 

Bonne lecture ! 

Les équipes projets
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Certaines circulations seront nécessairement modifiées  
pour permettre la réalisation des travaux.
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LA CIRCULATION EN PHASE TRAVAUX

Les maîtres d’ouvrage ont 
conclu un partenariat avec 
Waze, application de trafic 
et de navigation gratuite.  Ce 
dispositif permet d’apporter 
aux utilisateurs «wazers» des 
informations routières impor-
tantes et certifiées sur tous 
les itinéraires bis conseillés. 
Vous pouvez, en temps réel, 
prendre des décisions guidées 
par des données fiables. Pen-
sez-y durant la période des 
travaux !

INFORMEZ VOUS SUR LES MODIFICATIONS  
DES ITINÉRAIRES BUS À PARTIR DU 13 MARS

Les travaux vont générer des modifications dans les circulations de vos bus : arrêts 

supprimés et/ou déplacés, horaires modifiés ou encore itinéraires déviés.  Les lignes 

, ,  et  du réseau 
 
ainsi que les lignes   

et  d’  sont concernées. 

RETROUVEZ TOUTE L’INFORMATION

- sur les lignes  
 
 : 0 810 401 402 (service 0,06/min + prix d’appel) et  

 www.bus-tice.com

- sur les lignes   : 01 60 79 52 53 et www.albatrans.net



ÉVRY

COURCOURONNES

rond-point 
du Traité de Rome bd F. Mitterrand

rond-point 
du Parlement 

Européen

bd R. Schuman
rue du 

Bois Briard

N104

rue Jean 
Mermoz

bd Jean
Monnet

Zone de travaux STIF
Zone de travaux 
Grand Paris Sud

Carrefour 
du Lac

Pont 

Delo
uvr

ier

LES TRAVAUX JUSQU’À L’ÉTÉ 2018

LE ROND-POINT DU TRAITÉ  
DE ROME SE TRANSFORME

Les travaux menés à partir du  
13 mars 2017 visent à intégrer le  
Tram 12 express jusqu’à son 
terminus à Évry, à créer un 
boulevard urbain, de nouveaux 
carrefours et à développer les 
circulations piétonnes et cyclistes. 

Le rond-point actuel laissera place à un carrefour à 
feux. Pour réaliser cet aménagement, un rond-point 
provisoire sera installé.    

LES PREMIERS TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS 2017 

Juste avant le démarrage du chantier sur le secteur Delou-
vrier, les voies des boulevards Monnet et Schuman seront 
ponctuellement réduites à deux fois une voie au lieu des 
deux fois deux voies actuelles. Ces interventions ont pour 
objectif le nettoyage des broussailles et l’abattage d’arbres 
en lisière du Bois Briard.

UNE REQUALIFICATION COMPLÈTE 
DE L’ÉCHANGEUR DELOUVRIER

D’importants travaux de terrassement et de remise 
à niveau de l’échangeur démarrent le 13 mars et 
nécessiteront la fermeture du pont Delouvrier,  de 
l’avenue Paul Delouvrier et la mise en impasse de 
la rue du Bois Briard. Ces travaux génèreront des 
modifications d’itinéraires routiers et le déplace-
ment d’arrêts de bus. 

LE CARREFOUR DU LAC MODIFIÉ

Pendant les travaux sur la RD446, entre mars 2017 
et l’été 2018, un carrefour provisoire sera aménagé 
au niveau de l’avenue du Lac. Cet aménagement 
permettra aux usagers venant du rond-point du 
Parlement Européen et circulant sur le boulevard 
Monnet de basculer sur le boulevard Schuman.
Une liaison routière entre l’avenue du Lac et la 
Ferme du Bois Briard sera maintenue pendant la 
durée des travaux.

LA RD 446 LAISSE PLACE À  
UN BOULEVARD URBAIN 

À partir du 13 mars 2017 et jusqu’à l’été 2018, les travaux se 
concentreront d’abord sur le boulevard Monnet avec la réali-
sation du boulevard urbain. La circulation sera alors réduite 
et reportée entièrement sur le boulevard Schuman. 
Dès l’ouverture du boulevard urbain, à l’été 2018, Grand  
Paris Sud démolira le boulevard Schuman pendant que le STIF 
réalisera les voies du Tram express. 

Toute l’information sur le 
projet de requalification de 
Bois Briard sur www. rd446.
grandparissud.fr et le projet 
du Tram 12 express sur www.
tram12-express.fr.

Vous pouvez poser vos questions sur boisbriard 
@grandparissud.fr et directement sur le site 
tram12-express.fr. 



LES FUTURES RÉALISATIONS
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Le rond-point du Traité de Rome sera transformé en carrefour à feux avec 
deux voies d’accès depuis et vers la N104. L’échangeur Delouvrier sera 
quant à lui démoli pour créer un carrefour avec un accès jusqu’à la Ferme 
du Bois Briard. Les boulevards Monnet et Schuman seront aménagés 
en boulevard urbain. Ce dernier contournera la Ferme du Bois Briard en 
passant par le nouveau carrefour Delouvrier. Les circulations piétonnes 
et cyclistes seront améliorées avec la création de nombreuses voies  
dédiées.  Enfin, pour permettre le passage du Tram express au-dessus de 
l’autoroute A6, un nouveau pont doublera le pont Delouvrier permettant 
de rejoindre Évry.
Au niveau du terminus, le boulevard François Mitterrand sera reconfiguré 
et transformé en zone 30 pour laisser place au Tram 12 express. La contre-
allée et les places de stationnement seront maintenues et prolongées. La 
quarantaine de places de stationnement et la contre-allée situées square 
des Champs-Élysées seront restituées à la fin des travaux.

Boulevard Monnet reconfiguré

Bois BriardCarrefour Delouvrier
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Tram 12 express

Station existante

Station nouvelle

Train-RER B

Train-RER C

Train-RER D

Prolongement vers Versailles

Futur Bus Tzen 4

Futur métro 18

Bus express 91.06

 

Tram 12 express Massy-Évry   
 et requalification de Bois Briard en chiffres
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Tram 12 express

communes  
traversées

13
entre 2 trams en 
heure de pointe

10min

entre Massy  
et Évry

20
km

voyageurs par jour  
à la mise en service

40 000

Planning

Mars 2017 
Début des travaux sur l’échangeur 
Delouvrier et les boulevards Monnet 
et Schuman
 
1er semestre 2018
Début des travaux du Tram 12 express 

Été 2018 
Ouverture du boulevard urbain et du 
carrefour Delouvrier
 

arbres plantés
400

L’ESSENTIEL DES PROJETS

Tram 12 express

Station existante

Station nouvelle

Train-RER B

Train-RER C

Train-RER D

Prolongement vers Versailles

Futur Bus Tzen 4

Futur métro 18

Bus express 91.06

dont 5  
sur le territoire  

de Grand Paris Sud

16 stations

liaisons
douces

développement des

nouveau 
boulevard 

urbain
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