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Réunion publique
Travaux et déviations de voiries en cours 

à Evry et Courcouronnes  

29 NOVEMBRE 2016

31 mai 2017



Les projets en bref
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29 NOVEMBRE 2016
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29 NOVEMBRE 2016Les objectifs des deux projets

● Libérer du foncier et réaliser un 
projet urbain

● Transformer l’axe actuel en 
boulevard urbain

● Permettre une nouvelle relation 
entre le parc du Lac et la ferme 
du Bois Briard

● Favoriser les liaisons douces

● Améliorer la desserte locale

● Faciliter l’accès aux pôles d’emplois 
et d’aménagements actuels et futurs à 
Massy, Grigny, Ris-Orangis, Évry… 

● Gagner du temps dans les 
déplacements

● Offrir une alternative à l’usage 
de la voiture

● Offrir des connexions aux lignes 
TGV via la gare SNCF de Massy et à la 
ligne 18 du Grand Paris Express

Tram 12 express Requalification de Bois Briard
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29 NOVEMBRE 2016Le secteur Bois Briard transformé
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29 NOVEMBRE 2016Le Tram 12 express en bref

10 km sur le 
Réseau Ferré 
National, 
en remplacement 
du RER C

10 km de voies 
nouvelles 
urbaines

De nombreuses 
correspondances
Trains-RER B, C et D
Tzen 4
Réseau de bus local

Une voie douce
d’Épinay à Évry
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29 NOVEMBRE 2016Des projets construits avec vous

Mai – Juin 2009             
 a

Janvier – Février 2013

22 aout 2013                  
    

Avril- Sept. 2015           
     

Juin 2016

Mars 2017

Concertation publique Tram 12 
express

Enquête publique 

Déclaration d’utilité publique par 
le préfet de l’Essonne

Concertation préalable sur la          
  requalification de la RD 446 

Enquête publique

Début des travaux sur le territoire



8

29 NOVEMBRE 2016Les itinéraires alternatifs conseillés
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29 NOVEMBRE 2016Démolition de l’échangeur Delouvrier



Adaptation
des carrefours à feux
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Modification 
des réglages des feux 

pour prendre en compte 
des modifications 

de circulation

Adaptation 
des carrefours à feu
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Points de comptages effectués 
du 16 au 18 mai 2017 

sur les carrefours impactés 
par le bureau d’étude Iris Conseil
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Comptage effectué le matin en 2015
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Comptage effectué le matin
en cours de travaux
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Synthèse des flux de circulation 
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■ 16 au 18 Mai : 

Comptages

■ Début juin : 

Analyse des résultats

■ Fin Juin : 

Réglage des carrefours à feu

■ Septembre : 

Vérification et adaptation si nécessaire

Planning d’adaptation des carrefours à feux



Evry :
aménagements des voiries à 

l’arrivée du Tram 12
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Le carrefour Delouvrier / Champs 
Elysées
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Le boulevard F. Mitterrand – La 
station R
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Ilot KZ

Le boulevard F. Mitterrand – La 
Station 
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Le carrefour Mitterrand / Croizat
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L’arrivée du Tram 12 express à 
Evry



Echanges avec vous
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