Communiqué de presse
Travaux de création de bassins de rétention pour les
eaux pluviales à Charlemont, Citadelle de Givet

Mardi 20 Avril 2021 à 15 h00
Rdv sur le chantier, Route de Charlemont à Givet

En présence de :

-

M. Jean-Pol DEVRESSE, Vice-Président de la Communauté de Communes
Ardenne Rives de Meuse, en charge des travaux

-

Mme Laure CLEMENT, Responsable du Pôle Technique, Communauté de
Communes Ardenne Rives de Meuse,

-

Cabinet DUMAY (Sedan) - Maître d’œuvre

-

Entreprise COLAS Nord-est (Sedan) qui effectue les travaux

Afin de rendre au site de Charlemont son aspect original, la Communauté de
Communes Ardenne Rives de Meuse a décidé de procéder au déboisement du
glacis nord sur une surface de l’ordre de 6ha.
Ce changement de nature de terrain a un fort impact sur le ruissellement des
eaux pluviales. En effet, le déboisement a pour conséquence une augmentation
des débits en aval de 30 à 70% qu’il convient de traiter.
Afin d’éviter toute conséquence négative de cette nouvelle disposition sur les
secteurs bâtis situés en aval, il est indispensable d’aménager des ouvrages qui
permettront de gérer ces nouveaux apports.
Ainsi, des travaux sont actuellement en cours et consistent en la création de
deux bassins de rétention pour capter toutes les eaux de ruissellement.
Ces travaux sont réalisés par l’entreprise COLAS Nord-Est de Sedan, retenue
après un Appel d’Offres. Ils ont débuté en mars dernier et vont bientôt
s’achever.
Le Maître d’œuvre de cette opération est le bureau d’études DUMAY de Sedan.
Le Coût des travaux s’élève à 239 042,31 € HT et le coût de la maitrise d’œuvre à
16 500 € HT.
Des subventions ont été obtenues pour ces travaux (DETR 2018 : 48 604€,
Conseil Départemental des Ardennes : 16 201€ et Etat-FNADT : 10 500 €.

Vues du chantier

Cette opération est soutenue par :

-

Le Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire

-

La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux

-

Le Conseil Départemental

Contact :
Mme Laure Clément – Responsable du Pôle Technique
Ardenne Rives de Meuse
29 rue Méhul
Tel : 03.24.41.50.90
Courriel : l.clement@ardennerivesdemeuse.com

