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Afin de répondre à ces problématiques d’inondation récurrentes et pour améliorer la situation actuelle, 

le projet de création de parking a été étudié de manière à conduire à une désimperméabilisation de 

l’espace public tout en associant une dimension architecturale et paysagère ainsi qu’un service de 

qualité rendu aux usagers de la commune. 

Ce processus de désimperméabilisation sera réalisé par le biais des aménagements suivants : 

 3 noues couplées à 3 ouvrages de rétention/infiltration enterrés, 

 1 quatrième ouvrage de rétention infiltration, 

 Mise en place de béton désactivé végétalisé au droit des stationnements de la partie Est, 

 Mise en place d’un espace vert continu devant chacune des places de stationnement, 

 Mise en place de béton désactivé drainant sur les zones de circulation piétonne.  

Les eaux de ruissellement produites à l’échelle du parking seront ainsi intégralement collectées par les 

dispositifs cités ci-avant. 

Les études réalisées par les services de la CCPRO et par le Maître d’œuvre ont montré que 

l’aménagement permettra, pour une pluie vingtennale, de réduire de 116 l/s (soit une réduction de 

97 %) le débit maximum rejeté au réseau public de gestion des eaux pluviales.  

Ce programme de désimperméabilisation, complémentaire au programme d’aménagement du parking, 

présente un montant total de 104 870 € HT.  

En raison de sa nature, ce projet rentre dans le cadre du nouveau programme d’aide de l’Agence de 

l’Eau Rhône Méditerranée au titre de la désimperméabilisation des sols. 

Il convient que le Conseil délibère pour solliciter le soutien financier de l’Agence de l’Eau sur ce projet. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la décision du Bureau n°2019010 du 1er avril 2019 autorisant le lancement de la procédure de 

consultation pour l’aménagement du parking de l’ancienne piscine, 

CONSIDÉRANT le dossier de demande d’aide financière à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et le 

mémoire explicatif associé, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- SOLLICITE le soutien financier de l’Agence de l’Eau dans la conduite de cette démarche 

réglementaire, pour une participation à hauteur de 50 %, 

- SOLLICITE auprès de l’Agence de surseoir au principe de non commencement d’exécution des 

travaux avant notification de la décision d’aide, 

- AUTORISE le Président à signer toute pièce se rapportant à la présente délibération. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 25/06/19 




