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Île-de-France Mobilités dévoile les noms officiels
des stations du futur Tram 12 express
Depuis plusieurs mois, pelles, grues et camions s’activent pour construire la future
ligne du Tram 12 express qui reliera Massy à Evry-Courcouronnes. Seize stations dont
11 nouvelles desserviront ce territoire de l’Essonne. Aujourd’hui, Île-de-France
Mobilités révèle les noms définitifs de ces stations.
En tant qu’autorité organisatrice des mobilités durables, Île-de-France Mobilités est responsable du
choix des noms des gares et stations en Île-de-France, pour l’ensemble des projets de nouvelles lignes
ou de prolongement de lignes existantes. Le choix des stations du Tram 12 express a été fait en
concertation avec les villes dans lesquelles elles seront implantées
Chaque station renvoie à des repères locaux permettant une localisation géographique simple pour les
voyageurs. Les noms choisis garantissent une cohérence avec le nom des stations en correspondance.
Quand le nom de la station ne comporte pas celui de la commune desservie (ex. Parc du Château), un
surtitre vient compléter les informations. Il est, de même, possible de mentionner en sous-titre un point
d’intérêt proche de la station.

Liste des 16 stations du nord au sud :
Surtitre

LONGJUMEAU
EPINAY-SUR-ORGE
MORSANG-SUR-ORGE
VIRY-CHATILLON
VIRY-CHATILLON
GRIGNY
RIS-ORANGIS
EVRY-COURCOURONNES
EVRY-COURCOURONNES

Titre
Massy - Palaiseau
Massy Europe
Champlan
Longjumeau
Chilly Mazarin
Gravigny - Balizy
Petit Vaux
Epinay-sur-Orge
Parc du Château
Coteaux de l'Orge
Amédée Gordini
Ferme Neuve
Bois de Saint-Eutrope
Traité de Rome
Bois Briard
Evry-Courcouronnes

Sous-titre

Centre

Un projet révélateur de territoires
Le Tram 12 express reliera douze villes de l’Essonne avec une fréquence de 10 minutes entre deux
tramways en heure de pointe. Il circulera à la fois sur le réseau ferroviaire national existant, en
empruntant les voies du RER C entre Massy et Épinay-sur-Orge et sur des voies urbaines nouvellement
créées entre Épinay-sur-Orge et Évry-Courcouronnes.
Il desservira de nombreux projets urbains en cours de développement du territoire et sera en
correspondance avec plusieurs modes de transports : les RER C, B et D, le futur T Zen 4, la future ligne
18 du métro et de nombreuses lignes de bus locales.
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