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Le territoire des Portes de la Thiérache 
• 260 km² 

• 7146 habitants (INSEE 2015) 

• 30 Communes de 28 à 1380 habitants 

• 3064 ménages pour 3726 logements  
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Brunehamel : une commune avant tout rurale 

- 510 habitants, 4ème bourg en terme de population de la CCPT 

- Activités économiques essentiellement agricole (polyculture et élevage) 

- Commerces/services de proximité à préserver (Hôtel restaurant, épicerie, boulangerie, boucherie, 
pharmacie, garage, maison médicale…) 

- Un potentiel touristique lié au patrimoine naturel et historique de la Thiérache (village de 
PARFONDEVAL labellisé « Plus beau village de France » à 5 km) 
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La requalification de la place centrale  

- Un objectif depuis 2005 Mais un 
projet long à murir 

- Freins : difficultés de financement, 
choix techniques et orientations du 
projet difficile à appréhender 
(contraintes liés aux riverains et à 
l’utilisation de la place avant le 
projet) :  

- Fêtes, stationnement anarchique 
des poids lourds, organisation de la 
circulation à revoir, accès PMR… 

- Nécessité esthétique pour mettre en 
valeur la mairie, son parvis et le lieu 
de mémoire (monument aux morts) 
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1er projet très VRD avec approche paysagère 
• 1er projet (fin 

2015) incluait une 
approche 
paysagère avec qq 
espaces verts 
organisés autour 
des 
stationnements et 
voiries. 

• Borduration haute 
classique, enrobé 
classique sur les 
stationnements, 
espaces verts 
« cloisonnés », 
etc… 
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Evolution d’un contexte 
• 2017 : la CC souhaite anticiper l’éventuelle obligation de gestion des 

eaux pluviales : incitation des communes à une gestion alternative des 
eaux pluviales, opportunité de rationaliser les coûts de gestion d’une 
future compétence (financement des études géotechnique avec AESN) 

 

• La commune et la CC sont déjà engagées dans des projets de 
développement durable (TEPCV depuis 2015, Cit’Ergie, 0 phyto depuis 
2016,…), volonté de poursuivre cette politique 

 

 

• 2018 : opportunité de répondre à l’appel à projet régional FEDER 
(Adaptation au changement climatique relayé par la CC 
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Valider les nouvelles orientations 

• Convaincre le conseil municipal de l’intérêt de modifier le projet :  
- Passer les freins et les croyances ; les à priori sont nombreux : impossibilité 
d’infiltration, risque d’inondation, présence hypothétique d’une ancienne mare 
au centre la Place?? 
 
 
 
• Se rapprocher des supports techniques :  
- Service Assainissement de la CC 
- ADOPTA 
- Agence de l’Eau (SN) 
 
 
• Etudier la faisabilité technique : Réalisation d’une étude de sol adaptée  
- Etude Géotechnique (sondages / carottages, niveau d’eau, perméabilité) 
 
 

€
  ? 
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Intérêts du projet modifié 

• Meilleure intégration environnementale :  compatibilité du 
projet avec les enjeux environnementaux actuels (climat, 
ressource en eau, biodiversité) 

 
• Augmentation de la qualité de vie : image de la commune, 

création d’espaces verts et plantation d’arbres  
 
• Inciter à s’arrêter sur la Place (axe Laon – Charleville Mézières) 
- Cadre agréable : verdure et arbres  
 
• Conservation des objectifs initiaux : stationnement suffisant et 

adapté, sécurisation de la circulation, accès PMR des commerces 
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Impact technique sur le projet 
Surface totale de la Place (projet)  : 4 842 m² à aménager 

Plus de 50 % de la surface désimperméabilisée 
Objectif : gérer une pluie courante – dimensionnement retenu : 10 ans 

Surfaces perméables : 
- 100 % des places de stationnement soit 1000  m² en dalles perméables 
- 100 % de la voirie légère soit 652 m² en structure réservoir avec infiltration et enrobé 

poreux 
- 100 % des espaces verts débordurés pour une gestion du ruissellement à ciel ouvert en 

zone enherbée/arborée et noues soit 880 m² 
 

Surfaces imperméables conservées : 
- Voirie lourde en enrobé classique : 1700 m² sachant qu’environ 50 % des eaux de surface 

sont dirigées vers les zones perméables 
- Cheminements piéton, les trottoirs et PMR en pavés béton : 710 m² sachant que la quasi-

totalité du ruissellement est dirigée vers les zones perméables 
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Le projet final d’aménagement 
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Gestion initiale des eaux Pluviales 

      

L'eau s'écoulait du profil haut 
du site situé au niveau du RD 
vers les rue au niveau bas de 
la place. 
Les eaux étaient en parties 
captées par les ouvrages 
présents (BE, grille). 
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Gestion projetée des eaux pluviales 

Le profil de la place n'est pas 

modifié. 

Les eaux sont désormais captées 

dans les zones perméables 

situées notamment au centre de  

la place (enrobés drainant en 

voirie, pavés drainant en 

stationnement et noues en aval  

du stationnement). 

Sur la périphérie, les eaux de 

surface des stationnements sont 

reprises par elle même via 

leur revêtement en pavés 

drainants et les zones en espace 

vert qui captent aussi une partie 

des eaux. 

Le reste, c'est à dire les zones en 

enrobés, est repris par les 

ouvrages existants et ruissellent  

vers les rues en aval. 
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La voirie perméable 
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Les stationnements en dalles perméables 

Pavage - 0,06 m 
Gravillon 4/6 - 0,06 m 

GNT 0/31,5- 0,31 m 

Coupe transversale 
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Les noues et espaces verts pour absorber les ruissellements 



LES EAUX PLUVIALES : UN ATOUT POUR LE CADRE DE VIE 

1ER OCTOBRE 2019 • METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 

Impact financier sur le projet 

Projet estimé initialement à 570 000 € HT hors étude et Moe 
Nouvelle estimation à 587 000 € HT avec gestion alternative des EP 
 
 

Cout final des travaux après appel d’offre : 576 000 € HT  
Part financière des ouvrages de gestion alternative des eaux pluviales dans le projet :  270 000 € 

Impact financier des modifications s’avère finalement faible sur les travaux :  
- Pas d’aménagement sur la voirie lourde 
- Plus d’espaces verts et moins de surfaces en « dur »  
- Etude géotechnique complémentaire réalisée en amont  
( 5 990 € HT aidé à 50 % AESN + 30 % CCPT + 20 % commune)  

Financement complémentaire dédié à la gestion alternative des EP :  
- 30 % de l’assiette éligible FEDER (AAP 2018 « Adaptation au 

changement climatique »)  
- 30 €/m² désimperméabilisé AESN  (Xème programme)  
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Impact sur les riverains et usagers 

Pas d’impact réel de la gestion alternative des EP sur le ressenti des riverains 
 
Des craintes et interrogations classiques liées à tout projet d’aménagement urbain :  
- Durée des travaux et commerçants 
- Stationnement pendant et après 
- Accès aux commerces et aux habitations 
- Utilisation de la place pour la fête communale (installations des forains) 
- … 

 
Quelques interrogations plus spécifiques :  
- La peur des arbres… 
- Pourquoi les noues, à quoi ça sert ? 

 
Retour plutôt positif :  
- Surtout sur l’aspect paysager ! 
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Bilan des travaux  

- 5 mois de travaux  
- Peu d’aléas notables : quelques zones de purges supplémentaires réalisées dues 

à des mauvais remblais anciens inexploitables (marne) 
- Quelques adaptations nécessaires en cours des travaux au niveau des 

stationnements  
- Désimperméabilisation des stationnements existants le long de la Mairie (non 

prévu initialement) 
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