2.2.2. Planche n°2 : Demi-échangeur de la Forêt / Demi-échangeur de Saint-Sébastien-de-Morsent
Cette section est marquée par la traversée de la Forêt d’Evreux et le franchissement de la vallée de l’Iton. Plusieurs engagements localisés ont été définis pour
cette section :
Thématique

Cartes de
de synthèse
synthèse
Cartes

2. Engagements

Cadre et qualité de
vie de la population

Accueil du public

Système d’assainissement

Reconstitution des berges de l’Iton

Rétablissement de la ripisylve sur les deux rives des bras de l’Iton (Diffluence des trois bras à la limite
aval avec la rue des Domaines)

Respect du PPRI

Protection des zones sensibles
Limitation du risque de dérangement de la faune
Limitation du risque de collision faune / trafic
Transparence de la déviation vis-à-vis de la faune
Création / reconstitution de zones humides

Milieu naturel /
Forêt

Aménagement du parking de la Sablière et d’une zone de dépôt de bois (Arnières-sur-Iton)
Aménagement de bassins de traitement des eaux : Bassins n°2 (vallée de l’Iton) et 2ter (bretelle
d’Arnières-sur-Iton)
- Pour le bassin n°2 : mise en œuvre de dispositions spécifiques vis-à-vis des captages d’eau
potable (double étanchéité, rejet hors du périmètre de protection rapproché du captage AEP,
fossé exutoire du bassin étanché jusqu’à l’Iton, entretien dont curage annuel)
- Pour les deux bassins n°2 et 2ter : collecte des eaux d’une section de la RD55

Eaux souterraines
et superficielles

Milieu naturel

Engagement

Franchissement du bras droit et du bras de l’hippodrome par le biais d’un viaduc
Aménagement de deux ouvrages hydrauliques de décharge dans la vallée de l’Iton
Balisage d’espèces végétales protégées
Balisage d’espèces végétales protégées et récolte de graines, déplacement, réimplantation
Balisage d’habitats
Aménagement / restauration d’ourlets calcicoles
Mise en œuvre d’un écran végétal au droit de la cavité de la route Potier
Mise en œuvre d’une végétation arbustive ou rampante
Plantation de haies ou d’alignement d’arbres
Aménagement d’un passage à faune (PS5). Végétalisation des palissades
Protection et reconstitution de la humide impactée temporairement par le chantier
Aménagement de la Prairie des Rossignols

Mesures spécifiques à la faune

Création de gîtes artificiels à chiroptères
Aménagement d’hibernaculum
Mise en œuvre d’ilots de vieillissement
Maintien de souches et bois morts

Rétablissement voies existantes

Rétablissement du chemin de Breteuil (PS4) : passerelle piétons. Végétalisation des palissades
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Nord

Haies ou alignement
d’arbres

Planche 2 : Demi-échangeur de la Forêt /
Demi-échangeur de Saint-Sébastien-deMorsent

Ouvrages hydrauliques
de décharge

Cartes de
de synthèse
synthèse
Cartes

2. Engagements

Balisage habitats hygrophiles

Gîtes à Chiroptères, Ilots de vieillissement,
Maintien de souches et bois morts
Création d’hibernaculum

Viaduc : franchissement bras
droit et bras de l’hippodrome

Rétablissement de la ripisylve de
l’Iton (entre la diffluence des trois
bras et la rue des Domaines)

Protection et
reconstitution de la
zone humide
impactée
temporairement
par le chantier

Ecran végétal (Cavité Potier)

Végétation arbustive ou
rampante (risque collision)

Bassin de traitement des eaux :
double étanchéité, rejet hors du
périmètre de protection rapproché
du captage AEP, fossé exutoire du
bassin étanché jusqu’à l’Iton
Collecte des eaux d’une section de
la RD55
Entretien (dont curage) annuel.

PS5 : ouvrage à faune
Végétalisation des palissades

Zone dépôt de bois
Végétation arbustive
(risque collision)

Aménagement Prairie
des Rossignols

Parking Sablière

Gîtes à Chiroptères, Ilots de vieillissement,
Maintien de souches et bois morts
Création d’hibernaculum

Maintien, restauration
d’ourlets calcicoles

LEGENDE
Balisage d’espèces végétales
protégées

Bassin de traitement des eaux Collecte des eaux d’une section
de la RD55

PS4 (rétablissement Chemin de
Breteuil) : passerelle piétons
Végétalisation des palissades

Balisage d’espèces végétales
protégées & récolte de graines,
déplacement, réimplantation

Gîtes artificiels à Chiroptères
Hibernaculum
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