
Rétablissement de l’accès aux parcelles agricoles
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Le projet prévoit des mesures d’accompagnement et des aménagements
qui permettent son intégration dans l’environnement.

Le coût prévisionnel du projet est de 1,7 millions d’euros TTC

CREATION
D’UNE BRETELLE DE SORTIE DE LA RN 12 VERS LA RD 912,

ET D’UN GIRATOIRE 

3

LES CHEMINEMENTS DOUX ET AGRICOLES.

LE  PROJET

Le projet consiste à  sur le territoire communal de Houdan: 
    une  de sortie de la RN 12 vers la RD 912 (1voie)
    un  de raccordement à la RD 912.

créer
bretelle

giratoire

La continuité de l’aménagement cyclable existant le long de la
RD 912 est assurée par :
  une piste cyclable pour les usagers en provenance de Houdan,
  une bande cyclable pour les usagers allant vers Houdan,
  une traversée sécurisée de la RD 912 en deux temps.

Les accès aux parcelles agricoles sont rétablis par :
  le raccordement du chemin agricole sur le futur giratoire, qui dessert les parcelles agricoles
  localisées au sud de la RN 12,

  la réalisation d’un accès sur la RD 912 à l’Est du futur giratoire pour desservir les parcelles
situées entre la RD 912 et la RN 12.

LES MESURES D’ASSAINISSEMENT 

De larges fossés sont crées au plus près du
projet pour permettre l’infiltration des eaux de
ruissellement routières et un filtrage naturel
de ces eaux via le sol et la végétation en
surface.

Conformément à la réglementation, le projet fera l’objet d’une 
 avec la réalisation d’un dossier spécifique ayant pour objectif de

déterminer précisement les impacts sur les eaux et les mesures éventuelles complémentaires
à prendre.

procédure de déclaration
au titre de la loi sur l’eau

Chaussée B.A.U Fossé large Plantation
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Rétablissement de l’aménagement
cyclable existant 

Protection d’isolation des riverains
à préciser ( merlons, gabions,... )
financée par la commune.
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