
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

     

Coût de l’opération, planning prévisionnel 

MAITRISE D’OUVRAGE : SIARCE 

MAITRISE D’ŒUVRE : SEGI, PIASITE 

COUT PREVISIONNEL DE L’OPERATION : 251 000 € HT 

PARTICIPATION FINANCIERE DU CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE : 113 000 € HT 
(dans le cadre de sa politique départementale relative à l’aménagement d’espaces naturels et 
d’itinéraires de randonnées)  
 

DATES CLES ET PLANNING : 

- 2 décembre 2013 : Délibération favorable de la Commission Permanente du Conseil Général de 

l’Essonne  pour subventionner les travaux ; 

 

- 3 décembre 2013 : Avis favorable de la Commission Départementale des Sites, Nature et Paysage 

de l’Essonne ;  

o Arrêté ministériel prévu pour janvier 2014 ;  

o Permis de démolir prévus pour janvier 2014 ; 

 

- Fin décembre : Notification du marché ; 

 

- Janvier 2014 (sous réserve de l’obtention de toutes les autorisations) : Commencement des 

travaux pour une durée de 8-10 semaines, y compris période de préparation de chantier. 

Perspectives 
 
Les travaux d’aménagement au droit de l’Ile Ambart à Courdimanche-sur-Essonne et  
Boutigny-surEssonne permettront de garantir la continuité piétonne entre ces deux communes en 
toute sécurité. À l’issue de ces travaux, ce secteur sera encore plus attractif pour les riverains.  
Il attirera également des promeneurs de l’ensemble de la région grâce aux connexions avec les 
chemins de grande randonnée (GR1) et les gares RER de Boutigny-sur-Essonne et Maisse, qui pourront 
être réalisées ultérieurement. Cette continuité pourra également être rendue possible avec la vallée 
de l’École, via un chemin de petite randonnée traversant le Bois de Milly-La-Forêt. 

 
Ce projet s’inscrit dans le cadre plus large du Schéma Directeur d’itinéraires de promenade le long de la 
Rivière Essonne, délibéré par le Comité Syndical du SIARCE le 15 novembre 2012. Le but est d’assurer, 
d’ici une dizaine d’années, un maillage dense des possibilités de découverte et d’ouverture du 
patrimoine lié à la rivière Essonne, ceci dans le respect des qualités écologiques et paysagères de la 
Vallée, en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux et gestionnaires d’espaces. 
 

En mémoire de Monsieur COCAGNE, élu de VILLABE, Vice-président du SIARCE en charge des 

ouvrages d’art, décédé le 28 juin 2012, qui s’est tant investi pour la valorisation de la rivière Essonne. 

 

  

 

 

 

Les passerelles de l’Ile Ambart : 
un trait d’union sur l’Essonne entre 

Boutigny et Courdimanche 
 

 

 

 
Place et rôle des cressonnières 

de la vallée de l’Essonne 

 

SIARCE, Décembre 2013 

 

 

Boutigny-sur-Essonne



 

 

 

 

PROJET D’AMENAGEMENT :  

L’insertion paysagère des ouvrages s’appuie  sur 

un projet simple dans sa forme et dans le choix 

des matériaux ; il s’agit d’une réécriture 

« transparente » dans le respect de l’esprit des 

lieux. Les lignes épurées des passerelles 

actuelles sont reprises par des constructions 

associant structure métallique et platelage bois. 

 

L’implantation des nouvelles passerelles est très 

peu modifiée par rapport à l’existant : même 

implantation côté Courdimanche-sur-Essonne, 

léger décalage en amont côté Boutigny-sur-

Essonne. 

 

Description technique du projet : 

- Fondation sur pieux métalliques battus à  

9 m de profondeur ; 

- Dimensionnement des ouvrages : 12 m de 

longueur, 1,60 m de largeur ; 

- Tirant d’air de 1,10 m : calage par rapport à 

la cote « PPRI Essonne » ; 

- Platelage bois antidérapant en robinier ; 

- Garde-corps constitués de potelets 

métalliques avec câbles d’acier tendus 

rehaussés d’une lisse en robinier ; 

- Emmarchement en robinier, type pas d’âne 

(hauteur de marche : 10 cm) 

- Récupération des pavés in situ, pour remise 

en lecture de l’ancien lavoir (margelle) ; 

- Mise en place d’abris à chauves-souris, dans 

le cadre des trames verte, noire et bleue. 

 

 

 

 
 
Le projet traduit une écriture sobre au profit du 
grand paysage. Les nouveaux ouvrages offrent 
une largeur de circulation plus confortable, 
propice à la contemplation de l’Essonne depuis 
ces belvédères. Les garde-corps revêtent une 
transparence maximale des vues de part et 
d’autre de l’Essonne et sur l’Ile. 
 
Intégration paysagère et ambiances : 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Située sur les communes de Boutigny-sur-Essonne et 

Courdimanche-sur-Essonne, au cœur du site classé de 

la Moyenne Vallée de l’Essonne, l’Ile Ambart se niche 

dans un écrin végétal qui offre une qualité 

d’ambiances exceptionnelle. Silhouette des villages se 

dessinant en pied de coteaux, boisements, marais, 

champs agricoles, autant d’éléments de paysages qui 

invitent le promeneur  à la détente, la contemplation, 

la pêche et confèrent au site une touche romantique. 

 

La rivière, divisée en deux bras par l’île, peut être 

franchie par deux passerelles aujourd’hui vétustes et 

dangereuses mais qui constituent un lien privilégié et 

historique entre les deux communes.  

 

 

 

 

 

 

 

Espace au caractère confidentiel, l’île offre une 

composition naturelle des lieux et met en scène une 

rivière au cours tranquille, miroir d’eau transparente 

tranquille animé par une végétation aquatique 

caractéristique. 

 

 

 

 

Après concertation avec l’ensemble des acteurs 

(élus, Conseil Général de l’Essonne, Inspecteur des 

Sites d’Ile-de-France, Architecte des Bâtiments de 

France, …), leur démolition et la construction de 

nouvelles passerelles ont été décidées et vont être 

engagées  début 2014. 

Ce chantier, sous maîtrise d’ouvrage SIARCE et 

cofinancé par le Conseil général de l’Essonne, revêt 

une charge symbolique forte, puisqu’il marque le 

lancement des aménagements programmés par le 

SIARCE pour la création d’itinéraires de promenades 

sur l’ensemble de la vallée de l’Essonne. 

 

 

 

L’Ile Ambart, un espace paysager naturel d’exception 

 

Un contexte 

Une promenade aérienne au dessus de l’Essonne 

 

Des résultats 

 

 Taux d’élimination moyen 

Cressonnières cultivées 1770mg nitrates/m2/jour 

Cressonnières non exploitées 

depuis 2006 

600mg nitrates/m2/jour 

Cressonnières non exploitées 

depuis 2005 

750mg nitrates/m2/jour 

Cressonnières non exploitées  

depuis 2005 et nettoyées 

550mg nitrates/m2/jour 

 Des résultats 

 

Des résultats 

Boutigny-sur-Essonne 

Courdimanche-sur-Essonne 


