L'agence de l'eau accompagne
les maîtres d'ouvrage dans la conception
d'aménagements respectueux
du cycle naturel de l'eau.

Une gestion alternative des eaux pluviales
au niveau d'une voirie à fort trafic
Porteur de projet : SOCIETE D'INFRASTRUCTURE LOUETTE
Cet aménagement correspond à la création d’une
liaison routière d’environ 2 kilomètres entre la rue
de la Sablière et la RD191, dite la « route verte » à
Etampes (91). Ce projet est porté par la Communauté
d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne via un
partenariat public-privé.

Les concepteurs ont fait l’effort d’intégrer la
continuité écologique et la biodiversité via la
création de corridor et d’aménagements spécifiques
(éclairage interrompu, écoduc,…) mais également en
adaptant les phases de travaux en fonction des
périodes de reproduction ou en transplantant des
espèces pour préserver le patrimoine floral d'intérêt
majeur.
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Création d'une liaison
routière entre la rue
de la sablière et la
RD 91 : la "route verte"
à Etampes (91).

Vue en perspective du projet "route verte" à Etampes – Insertion paysagère
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