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       Communiqué de presse -  3 octobre 2017 
 

 

Aménagement de la place de la mairie du Hommet-d’Arthenay dans la 
Manche : des solutions efficientes et environnementales et un pavage 

drainant STRADAL pour une bonne gestion à la source des eaux pluviales 
 

 
 

Une visite du chantier de l’aménagement de la place de la mairie du Hommet-
d’Arthenay a été organisée le 3 octobre 2017, réunissant tous les acteurs d’un projet 
de référence pour la région : la maîtrise d’ouvrage représentée par la commune du 
Hommet-d’Arthenay, les représentants de Saint-Lô AGGLO, la maîtrise d’œuvre 
représentée par la société SA2E et le cabinet DENIAU paysagiste concepteur, 
EUROVIA Basse-Normandie, PENET Plastiques et STRADAL. 
 
Le contexte : une forte attente environnementale 

La commune Le Hommet-d’Artenay situé près de Saint-Lô dans la Manche est très 
fortement engagée depuis plusieurs années dans une démarche environnementale, 
en particulier dans l’Objectif zéro phyto qui vise à mettre en œuvre des solutions 
alternatives sans pesticides.  

L’aménagement de la place de la mairie nécessitait de s’inscrire dans la politique de 
gestion alternative des eaux pluviales décidée par les élus et d’en constituer un 
ouvrage référent.  

Les principales contraintes résidaient dans le fait que  la place de la mairie est longée 
par une rivière, que le sol est argileux et qu’il n’existe pas de réseau EP (Évacuations 
des eaux pluviales). 

De fait, les objectifs visés étaient multiples et l’attente environnementale forte :  

• Créer un aménagement agréable et fonctionnel, 
• Sans impact sur le milieu naturel,  
• Excluant une surface 100 % bitume ou minéral,  
• Capable de mettre en valeur les bâtiments historiques, 
• Offrant une accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
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Le choix : un ensemble de solutions efficientes et environnementales 

Le groupement d’entreprises pour la maitrise d’œuvre SA2E et le cabinet DENIAU, 
paysagiste concepteur ont proposé un ensemble de solutions efficientes, 
environnementales et économiques :  
 

• les zones de manœuvre en traditionnel 
• des pavés à joints larges (PMR) pour les zones de stationnement qui seront 

enherbées, 
• une solution sans rejets directs des eaux pluviales dans le milieu naturel et la 

rivière avoisinante,  
• une solution nécessitant pas la création d’un réseau EP 
• un aménagement s’harmonisant dans le paysage existant. 

 
Les pavés ECOROC Les Linéales de STRADAL permettant l’infiltration des eaux pluviales 

Les solutions d’infiltration des eaux pluviales, développées par STRADAL permettent d’infiltrer 
les eaux pluviales in situ afin de préserver l’environnement, stabiliser les nappes phréatiques 
mais aussi de développer d’amont en aval une approche globale du cycle de l’eau, en 
adéquation avec chaque projet d’aménagement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les pavés à joints larges ECOROC® Les Linéales® 10X30X8 EC 1,5 ont été 
ainsi choisis par la maîtrise d’œuvre pour : 

• leur format atypique de 10X30 (le format standard est 20X20),  
• la palette de coloris et finitions plus naturelle et attractive que le 

gris béton habituel, permettant de mieux s’insérer à 
l’environnement 

• le choix d’une pose à joints croisés confère à l’ensemble de 
cette réalisation un aspect final en harmonie avec les bâtiments 
publics existants 

• leurs performances d’infiltrabilité associé à un lit drainant 
dimensionné, 

• leur mise en œuvre rapide et facilitée. 
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Fiche d’identité du chantier 

 Maîtrise d’ouvrage : Commune du Hommet-d’Arthenay et Saint-Lô Agglo  
 Maîtrise d’œuvre : SAE2  et cabinet DENIAU paysagiste concepteur  

Entreprise : EUROVIA Basse-Normandie  
    Distributeur : PENET Plastiques 
    Fabricant : STRADAL  
  

À propos de STRADAL 
Marque du groupe international CRH, STRADAL, leader de la préfabrication béton au service des travaux publics, 
est devenu une vitrine du savoir-faire français pour aménager les espaces publics et urbains et les infrastructures 
de réseaux.  STRADAL VRD & Génie-Civil représente un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros et regroupe six 
spécialités pour répondre à l’ensemble des problématiques environnementales et économiques des donneurs 
d’ordre : Réseaux d’assainissement, Collecte et gestion des eaux pluviales, Traitement des eaux pluviales et usées, 
Aménagements urbains, Énergie et réseaux secs, Génie civil routier et transport. Ses solutions standard ou sur-
mesure, garanties et contrôlées par des labels de qualité, apportent à chacun des projets la réponse 
technologique la mieux appropriée, en intégrant en amont une vision globale de l’environnement et des 
contraintes techniques et réglementaires inhérentes à chaque chantier. L’entreprise, soutenue par un important 
pôle de recherche et de développement, innove en permanence pour améliorer et optimiser une offre complète 
de solutions durables, conçues et fabriquées dans ses 11 usines, réparties sur tout le territoire, au plus près de la 
demande. www.stradal-vrd.fr 
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