Aménagement de l’Égoutier, création
d’un espace récréatif
Non éligible

Projet porté par Jean Louis Meunier

Description :
En référence : Projet d’aménagement d’une coulée verte le long la vallée de l’Egoutier par Pauline Barbou. Projet
d’Agglomération 2003-2004.À la suite de l’Etude du dossier il y a eu la création d’un sentier promenade au long de
L’Égoutier. Aujourd’hui ce sentier devient difficilement praticable entre le route de St de Braye et la rue de la
Monnerie. Le reste du parcours est en voie de disparition entre la Monnerie et la forêt. L’ensemble aurait besoin
d’être recalibré pour permettre à 2 personnes de marcher de front. Ceci constitue une 1re partie du projet. L’autre,
consisterait à « nettoyer » le cours de l’Égoutier des Végétaux et autres déchets qui encombrent son cours, le rendent
quasi invisible au long de ce parcours. Le projet principal, consisterait à aménager la zone comprise entre la route
de St jean de Braye jusqu’au Point du tubage sous la tangentielle. Sur la largeur de l’espace comprise entre l’Égoutier
et le sentier de promenade actuel. Créer un bassin ou étang dans la praire actuelle vers le milieu de ladite zone de
part et d’autre, éclaircir les taillis, aménager différents parcours ludique, etc. Peut-être réaliser un parcours de Pêche
avec lâcher permanent de poissons ? Bâtir une guinguette grill pour en faire un pool attractif ?. L’ensemble créant
un pendant à celui de la Valinière. En final, rebaptiser l’Égoutier en « Semeyen » ?

Localisation :
Commune de Semoy

Budget : .
Mise en œuvre : .
Durée de vie, recyclage :
Collaboratif, social :
Nb pers impactées :
Impact :
Remarques du comité citoyen :
 Non-éligible car le projet est trop vaste : à retravailler pour 2022.

Mairie de Semoy
20, place F.-Mitterrand – 45400 Semoy
www.ville-semoy.fr – 02 38 61 96 00

1/1

