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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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Montcornet : une commune dense 

- 1384 habitants, 1er bourg en terme de 
population de la CCPT 

- Forme une « agglomération »  de 2143 
habitants avec les 2 communes voisines (Lislet 
et Chaourse) 

- Quelques commerces/services de proximité 
autour de la place (restaurants, boulangeries, 
brasseries, pharmacie, laboratoire d’analyse, 
médiathèque, vétérinaire, opticien, assurances, 
banques…) 

- Un tissu économique fragile mais qui résiste : 
industrie (MATT), logistique/commerce de gros, 
coopérative agricole, tissu artisanal, zone 
d’activité disponible en entrée de ville 

- Une richesse patrimoniale et un passé 
historique  fort :  Eglise fortifiée du XVIème 
classée M.H. au centre de la commune 
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Localisation du projet 

 

 

 



LES EAUX PLUVIALES : UN ATOUT POUR LE CADRE DE VIE 

1ER OCTOBRE 2019 • METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 

Prémices du projet 2015-2016 

 
• Un projet d’aménagement mené par la commune :  
- Dès 2016, la commune définit un programme en fonction des objectifs de 

requalification souhaités : réorganisation de la circulation et du 
stationnement, cohérence esthétique, développement de la place en tant 
que lieu de vie, aspect paysager 
 

• Dès les premières esquisses les premières contraintes apparaissent :  
- Axe majeur de circulation (croisement des RD946 et RD966) 
- Secteur classé soumis à l’avis de l’ABF  
- Présence de réseaux souterrains dont l’assainissement  
- Absence de gestion cohérente des eaux pluviales et incertitudes sur l’état 

du réseau UNITAIRE existant (Diagnostic nécessaire) 
 
• Contexte de la loi NOTRe sur le secteur (avant aout 2018) :   
- La CCPT exerce la compétence « Assainissement des EU» 
- Plus de distinction entre GEPU et « Assainissement » en principe à compter 

de 2018 …  
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Etat de la surface de la Place à l’origine  

- 1 ha de surface imperméabilisée 
dédiée à la circulation et au 
stationnement 

- Quelques arbres qui dépérissent 
- Ruissellement des eaux pluviales vers 

les collecteurs d’assainissement en 
aval contribuant à la non maitrise des 
débits de temps de pluie 
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Des collecteurs d’assainissement anciens 

- La collecte des 
eaux sur la place 
est principalement 
unitaire (EU + EP) 

 
- Les réseaux 

problématiques 
sont sous les 
aménagements 
projetés 

 
- Nécessité d’une 

réhabilitation pour 
pérenniser les 
ouvrages en 
surface 
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2 opérations parallèles pour un même projet qui trouve leur cohérence dans la 
gestion alternative des eaux pluviales   

Projet d’aménagement urbain mené par la Commune 

Projet d’assainissement mené par la CCPT 

- Rendre attractif le centre bourg, redonner à l’espace une 
convivialité perdue au fil du temps,  

- Réguler la circulation et le stationnement, sécuriser les piétons 
- Mettre en valeur les commerces riverains 
- Végétaliser et mieux gérer les eaux 

- Améliorer la collecte des eaux usées des habitations de la zone 
du projet en terminant les tronçons de séparatif manquant 

- Pérenniser les collecteurs unitaires indispensables et garantir la 
bonne tenue des ouvrages de surfaces 

- Mieux gérer la collecte 

Gestion 
Durable des 

Eaux 
Pluviales ! 
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Un projet communal adaptable 
Fin 2017  :  

• Le projet communal de base conçu par                      inclut déjà une approche de 
végétalisation et de recherche de désimperméabilisation (solution de pavage). 
Mais incertitudes sur les capacités d’infiltration et présence possible de cavités. 

• La CC finalise le projet d’assainissement et entame les négociations avec les 
financeurs qui poussent à intégrer une part de gestion alternative des EP dans 
le projet : 

 - Une future compétence « Pluviale » en hypothèse  

 - Une nécessité de mieux gérer le temps de pluie pour la CC 

 - la CC prête à accompagner la commune  

(AMO + financement des études géotechniques supplémentaires) 

 

• L’appel à projet régional FEDER apporte un contexte financier favorable et qui 
rassure la commune  
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Impact technique sur le projet 
Surface totale de la Place (projet)  :  9 000 m² à aménager 

Intégrer au moins 50 % de la surface désimperméabilisée dans le projet 
Objectif : gérer une pluie courante – dimensionnement retenu : 20 ans 

Surfaces perméables : 
- 100 % des cheminements piétons (3000  m²) en pavage écologique (capacité d’infiltration 

270 l/s/ha) 
- 100 % des stationnements en pavé béton à joints ouverts (1000 m²) à grande capacité 

d’infiltration 
- 100 % des espaces verts débordurés (1500 m²) pour une gestion du ruissellement à ciel 

ouvert en zone enherbée/arborée 
 

Surfaces imperméables conservées : 
- 1000 m² de surfaces de structures réservoir sous surface imperméable   
- 4800 m² de surface restante en enrobé ou pavés naturels étanches où les eaux de 

ruissellement seront dirigées vers les structures réservoir et les zones perméables 
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Le projet final d’aménagement 



LES EAUX PLUVIALES : UN ATOUT POUR LE CADRE DE VIE 

1ER OCTOBRE 2019 • METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 

Gestion de la collecte après projet  
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Les aménagements en place 

Les pavés écologiques 270 l/s 

Les pavés béton à 
joints ouverts 

Les structures réservoir 

Les tranchées drainantes 
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La mise en œuvre des aménagements 
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Aspect financier du projet 

Coût de l’opération communale  d’aménagement :  1 496 000 € HT  
Part financière des ouvrages de gestion alternative des eaux pluviales dans le projet :   467 136 € HT 
 
- Etude géotechnique complémentaire réalisée pour validation des solutions techniques 

d’infiltration 
( 9 480 € HT aidé à 50 % AESN + 30 % CCPT)  
 
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)  
 

Coût des travaux d’assainissement par la CCPT : 410 000 € HT 
- Réhabilitation du réseau unitaire 
- Mise en séparatif  
- Déconnexion des eaux pluviales du réseau  
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Impact sur les travaux 

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 foraines) 
- … 

Principale difficulté impactant l’avancement des 
travaux : 
- ABF => impact très important sur la nature 

des matériaux et les aménagements 
paysagers 
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Travaux en cours depuis avril 2019 

- Tranche 1 réalisée 
- Tranche 2 en cours  
- Tranche 3 prévue en attente de retour des financeurs  
- Fin des travaux envisagée début 2020 


