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Le tram T12 s’intègre
à son environnement
Ici, nous réalisons des aménagements paysagers
favorisant l’insertion paysagère du tram T12

Vue de la plateforme depuis le parc de Morsang : N + 2 ans

Vue de la plateforme depuis le parc de Morsang : N + 10 ans

Vue de la plateforme depuis le parc de Morsang : N + 15 ans

ZOOM SUR LA DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE DU PROJET

www.tram12-express.fr

Le tram T12 s’intègre au sein d’un territoire avec des
enjeux naturels importants qu’il convient de préserver.
Dans le cadre d’une procédure CDNPS (Commission
Départementale de la Nature des Paysages et des Sites)
et en concertation avec les acteurs locaux, Île-de-France
Mobilités s’est engagée à :
> habiller le mur en gabions de la plateforme du tram T12
avec des plantes grimpantes ;
> planter des arbres de hautes tiges afin de masquer le mur
antibruit existant de l’autoroute A6 ;
> utiliser une palette végétale et paysagère en harmonie
avec la végétation existante du Parc du Séminaire.

18

arbres plantés
dans le parc
du Séminaire
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Palette végétale pour
les plantations d’arbres
à hautes tiges

Palette végétale pour
la végétalisation aux pieds des
arbres plantés le long du mur

Peuplier tremble

Saule blanc

Aubépine

Troène commun

Pin sylvestre

Aulne blanc

Neprun purgatif

Rosier des chiens

Sureau noir

Bois de
Sainte-Lucie

Aulne glutineux

NOUVELLE LIGNE DE TRAM
Massy > Évry-Courcouronnes

ÉTÉ/AUTOMNE 2022

Le tram T12 s’intègre
à son environnement
Ici, nous réalisons des mesures de compensation
environnementale des impacts résiduels du tram T12
SAVIGNY-SUR-ORGE

STATION
ÉPINAYSUR-ORGE

Ru

es
d
e

Ro

s
y
a
ss
i
m
e
h
C

n

s
e
d

Fr

c
n
a

e
s
i
h

s

STATION
PARC DU
CHÂTEAU

PARC DU SÉMINAIRE

MORSANG-SUR-ORGE
Arbres replantés

Zone fermée (été 2022)

Déblais compensatoires

Déviations cheminement piétons

Optimisation du
système de drainage
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ZOOM SUR LA DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE DU
PROJET
Le tram T12 s’intègre au sein d’un territoire
avec des enjeux naturels importants qu’il
convient de préserver.

L’accès au chemin des Franchises reste
ouvert pendant toute la durée des travaux

4120
m
de déblais

3

21

arbres
replantés

Au titre de la loi sur l’eau, Île-de-France Mobilités
s’est engagée à créer un déblai à proximité du
tracé, visant à compenser les remblais nécessaires à la réalisation des ouvrages supportant
la plateforme du tram T12. Cet aménagement
permet de limiter la propagation de l’eau en
cas de crues de l’Orge.
Suite aux concertations avec les acteurs
locaux, le terrain de loisirs, le mobilier urbain
seront restitués et les arbres replantés sous la
supervision d’un écologue.
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