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Urbanisme

Un parking au revêtement innovant est testé rue
Sainte-Béate, à Sens

SENS  ENVIRONNEMENT  TRANSPORT

Publié le 23/11/2020 à 06h00

Un sol végétalisé et perméable va être installé sur le parking de la rue Sainte Béate à Sens © DR

Un nouveau type de revêtement va être installé sur le parking de la rue Sainte-Béate, à Sens.
Végétalisé et perméable, il laisse l’eau s’écouler dans le sol. Explications.

Le concept est innovant. A�n de limiter l’engorgement du réseau d’eaux pluviales, un revêtement
perméable, enherbé et recyclable, va être posé sur le parking de la rue Sainte-Béate, à Sens. Les
travaux, qui commencent ce lundi 23 novembre, doivent s’achever mercredi 25 novembre.

"Nous avons découvert ce produit lors du salon des maires à Paris, l’année dernière, rapporte
Olivier Mazuir, directeur adjoint du service ingénierie et grands travaux pour la Ville de Sens et la
communauté de communes du Grand Sénonais. Ca n’existe nulle part encore à Sens. Nous allons
le tester, pour éventuellement ensuite le déployer ailleurs."

https://www.lyonne.fr/sens-89100/
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Lutter contre l’étanchéité des sols 

Ce revêtement, baptisé Via Verde®, est alvéolaire, fabriqué avec des moules biodégradables, issus
du recyclage de papiers et de cartons. En béton de ciment, il est coulé sur place, après l’installation
d’un lit de pose drainant. Les alvéoles sont ensuite semées en herbe, ce qui assure la �ltration de
l’eau, à hauteur de 90 litres par minute.

"L’entreprise est déjà venue e�ectuer la préparation du terrain il y a une quinzaine de jours",
précise Olivier Mazuir. D’aujourd’hui à mercredi, c’est donc la dernière phase des travaux qui aura
lieu, avec l’ouverture des alvéoles et le remplissage par substrat et semis. "L’objectif est vraiment
de lutter contre l’étanchéité des sols, qui, en cas de fortes pluies, fait que l’eau déborde", insiste le
responsable des travaux.

A lire aussi : À Sens, l'aménagement du quai Schweitzer doit s'achever d'ici le 14 décembre 2020

Autre avantage : en cas de fortes chaleurs, ce type de sol permet de conserver des îlots de
fraicheur, là où les parkings plus classiques se transforment vite en véritables fournaises.

Un coût de 26.100 euros

Suite à ce chantier, le nouveau parking comportera douze places de stationnement. "Ces travaux
ont lieu à la demande des deux organismes riverains, le foyer pour handicapés l’Epnak (ex-Apeis,
ndlr) et le centre médico-psychologique, que nous avons consulté", précise Olivier Mazuir.

Au global, le montant de ces travaux s’élève à 26.100 euros TTC, qui se répartissent entre la
préparation des sols (pour 9.000 euros) et la création des places végétalisées (pour 17.100 euros).

Dans la foulée, une partie de la rue Sainte-Béate sera refaite.

Cécile Carton 
cecile.carton@centrefrance.com

A lire aussi : Sur les hauteurs de Paron, le chai du domaine des Sénons est en train d'éclore
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L'Yonne

Faits divers - Deux grands excès de vitesse relevés dans l'Yonne, sur la N6 à Auxerre et
sur l'autoroute A6
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