ATELIER ATLANTE-ECT

TRAVAUX

DE JUIN À OCTOBRE 2020

Ce projet, initié il y a un an par l’association,
nécessite un terrain modélisé pour créer
des dénivelés positifs et négatifs et des
obstacles variés.
Favorable à cette initiative, la Ville a réuni
l’association et la société ECT dont le
métier est de réutiliser des terres excavées
des chantiers de l’Île-de-France pour
réaliser des aménagements non-bâtis,
environnementaux, à vocation agricole, de
sports ou de loisirs.
Ce projet d’aménagement du premier
stadium d’Ile-de-France dédié au trial
et au vélo verra le jour en septembre
et s’inscrira dans une démarche
d’économie circulaire avec le réemploi de
terres inertes et porteuses de biodiversité.
L’apport de ces terres de remblais permet
de transformer un terrain plat en un terrain
varié qui se rapproche du stadium. L’espace
sera mieux exploité, les spots techniques
seront plus nombreux et progressifs.

Le premier stadium
de Vélo Trial d’Île-de-France
en économie circulaire
L’association ORC (Off Road Cycliste)
d’Épône, club de vélo engagé dans plusieurs
disciplines (VTT cross-country, trial, cyclocross, randonnée sportive adulte) et labélisé
École de Vélo et Club de compétition par la
Fédération Française de Cyclisme (FFC),
s’entraîne sur une parcelle d’1,9 hectare.
L’association avait émis le souhait de
se développer et faire évoluer ce terrain
de jeu et d’obstacles vers un site format
« stadium » permettant d’accueillir aussi
des compétitions.

Ce projet est cofinancé par ECT pour la
modélisation du terrain et pour partie
par la Ville avec la subvention versée aux
associations permettant de transformer
la parcelle et d’acquérir du matériel pour
créer et fixer les obstacles évolutifs.
Épône accueillera en ville le 1er site de
trial et VTT d’Ile-de-France en économie
circulaire.

Travaux en ville

La période estivale est propice à la réalisation de travaux pour améliorer votre cadre de vie.
La création de ce giratoire
permettra de fluidifier et
sécuriser la circulation en
ce point. Un cheminement
mixte piétons/cyclistes sera
créé jusqu’au lieu-dit "poteau
d’Épône".
Durant ces travaux, la
circulation sera soumise à
des restrictions malgré notre
volonté de minimiser la gêne
occasionnée.

D U 11 M A I
AU 30 SEPTEMBRE 2020

CRÉATION
D’UN GIRATOIRE
À L’ENTRÉE D’ÉPÔNE

Avec le concours du
Département des Yvelines,
un giratoire est en cours
de réalisation à l’entrée
d’Épône, au croisement
de l’avenue du
professeur Emile
Sergent et de la RD 113.

Ainsi, la vitesse sera réduite
et un alternat de circulation
peut être mis en place
sur certaines phases de
travaux.
Suivez le phasage
des travaux sur
www.epone.fr

D U 15 J U I L L E T
AU 24 JUILLE T 2020

TRAVAUX VOIRIE
RUES PORTE
DE LA VILLE ET
SAINT-MARTIN
Des travaux de réfection
de voirie, enrobées,
marquages au sol, ont
été réalisés par le
Département.

septembre-octobre 2020 www.epone.fr
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