
Suite à l’avancée des travaux du tram T12 réalisés le long de l’A6, les conditions 
normales de circulation vont être rétablies. Avant cela, une dernière étape de remise 
en configuration originale de la route et de la signalisation est nécessaire.

 Toute l’actualité du chantier et du projet sur : tram12-express.fr           Tram12expressMassyEvry           

Connectez-vous 
au Tram T12 ! Deux agents de proximité, Gimmy et 

Patrice, sont présents 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

NOTRE ÉQUIPE EST À 
VOTRE ÉCOUTE

         Quels sont les travaux à réaliser ? 
Les équipes interviendront afin de :
- retirer le balisage provisoire lié aux travaux 
-  remettre en peinture blanche  

les marquages au sol 
 
Quand ont lieu les travaux ?

Les travaux se déroulent entre le 25 avril et  
le 20 mai 2022. Afin de minimiser les impacts 
sur la circulation, ils auront lieu 4 nuits par 
semaine, du lundi à 21h30 au vendredi à 5h. 

Qu’est-ce que cela change ? 
En conséquence, l’autoroute A6 sera fermée 
dans le sens Paris > Province sur la portion 
comprise entre Wissous et Lisses.
Les fermetures auront lieu uniquement  
la nuit entre 21h30 et 5h du matin.

Une déviation est mise en place via l’A10  
et la N104. En cas d’entrée sur l’autoroute 
après Wissous, les automobilistes devront 
rejoindre la N7. 

INFO TRAVAUX
AUTOROUTE A6 (WISSOUS/LISSES)

FERMETURES DE NUIT DANS LE SENS  
PARIS > PROVINCE ENTRE WISSOUS ET LISSES

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.

AVRIL/MAI 2022Massy > Évry-Courcouronnes
NOUVELLE LIGNE DE TRAM
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Voir itinéraires de déviation au dos
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Les itinéraires de déviation mis en place lors des fermetures de nuit

CHILLY-MAZARIN

SAVIGNY-SUR-ORGE

ÉPINAY-SUR-ORGE

ÉVRY-COURCOURONNES

LONGJUMEAU

VIRY-CHATILLON

GRIGNY

RIS-ORANGIS

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

MASSY

PALAISEAU

CACHANBAGNEUX

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

VILLEBON-SUR-YVETTEORSAY

LES ULIS

VERRIÈRES-LE-BUISSON

BOURG-LA-REINE
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dans le sens Paris > province 
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