Assainissement collectif
à Thérouanne
Cela faisait plus de 20 ans que notre Commune attendait la mis en place de
l’assainissement collectif. En effet, en raison d'un habitat dense en centre ville, les
logements disposaient au mieux d'une fosse septique ancienne ou le plus souvent d'une
fosse à vider ou d'un rejet direct dans les eaux pluviales puis dans la Lys. Quand on sait
que les eaux de la Lys font l'objet d'un traitement à Mametz pour assurer la distribution
d'eau potable vers Lille et l'Artois, il était temps qu'une décision soit prise !
Noréade notre fournisseur d'eau potable a décidé il y a deux ans de créer une station
d'épuration et un réseau d'assainissement sur notre commune. Une enquête publique
largement annoncée dans la presse a eu lieu du mercredi 20 octobre au lundi 22
novembre 2021 pour présenter le zonage.
Toutes les habitations de notre commune seront progressivement reliées au réseau (sauf
trois logements situés à l'écart).
Nous devons nous attendre à un chantier de plusieurs années.
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable en demandant que Noréade organise des
réunions d'information pour les riverains afin de présenter le calendrier des travaux prévus
sur plusieurs années, les mesures prises pour l'accessibilité des habitations, les déviations
qui devront être mises en place en concertation avec le Département, le coût de l'eau et
les aides financières prévues pour les branchements par l'Agence de l'eau.
Il s'agira de chantiers importants mais indispensables pour protéger nos ressources en eau
potable.
Le plan de zonage est toujours consultable en mairie. Les élus suivront ce dossier de très
près et informeront la population régulièrement.
Les différentes tranches des travaux
Tranche A : Rues du Marais, Grand'Rue (1ère partie), des Tanneurs, des Fossés, de Clarques et Résidence
des Morins
Tranche B : Grand'Rue (2ème partie)
Tranche C : Rue de Saint-Omer
Tranche D : Rue de Saint-Jean
Tranche E : Rue de Boulogne
Tranche F : Rue d'Aire-sur-la-Lys
Tranche G : Chaussée Brunehaut
Tranche H : Emissaire Terminal
Tranche J : Rues de Nielles, de Bomy et de la Gare
Tranche I : Rue de saint-Pol
Tranche K : Hameau de Nielles

