NOUVELLE LIGNE
Massy > Évry

Le Tram 12 express desservira 13 villes de l’Essonne entre Massy et Évry.
La ligne empruntera les voies de l’actuel RER C de Massy à Épinay-sur-Orge, puis circulera sur des voies nouvelles de tramway entre Épinaysur-Orge et Évry. Le Tram 12 express permettra de renforcer l’offre de transport en Essonne et de relier les grands pôles du département
sans passer par Paris.

En travaux • www.tram12-express.fr
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Le financement et les acteurs du projet
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Les maîtres d’ouvrage du projet sont :
• Île-de-France Mobilités (nouvelle section urbaine d’Épinay à Évry)
• SNCF Réseau (infrastructures de transport et nouvelles stations du réseau ferré national)
• SNCF Mobilités (site de maintenance et de remisage et stations existantes sur le réseau
ferré national)

Île-de-France Mobilités, autorité de la
mobilité durable en Île-de-France, veille
au respect du programme et prépare
l’intégration de la nouvelle ligne dans
le réseau des transports francilien.

