SEPTEMBRE 2022 – N° 5

─ TRAVAUX AVENUE MARECHAL DE TOURVILLE ─
Le chantier de réaménagement de l’Avenue Maréchal de Tourville va démarrer la semaine prochaine et nous
tenions à vous faire parvenir des informations sur la nature des travaux et leurs durées.
Ce chantier concerne toute l’avenue maréchal de Tourville depuis les feux avec la rue de Bayeux/Camille
Huet, jusqu’au bas de la côte de Huppain.

La commune souhaite réaménager cette voie, une des principales entrées de la commune. Toutefois avant
d’entreprendre des aménagements de surface il convient de traiter les réseaux aériens et enterrés.
Sont donc prévus :
➢ Des travaux d’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications avec le SDEC et
l’entreprise STURNO,
➢ Des travaux sur le réseau d’eau potable avec le SMAEP et l’entreprise CISE,
➢ Des travaux sur le réseau d’assainissement avec BAYEUX INTERCOM et l’entreprise SADE.

A compter du 19 septembre et pour une durée
de 3 semaines, la CISE va intervenir pour le
SMAEP (Syndicat Mixte d’Alimentation d’Eau
Potable) sur un premier tronçon depuis les feux
jusqu’à l’intersection avec la rue du 11
novembre/corderie. Ce sont des travaux de
renouvellement des branchements avec la
suppression du plomb.
Ces travaux sont financés par le SMAEP.
portenbessin-huppain.fr
MAIRIE ● 15 rue Docteur Camille HUET – 14520 Port en Bessin-Huppain ● Tél. 02 31 21 72 12 ● mairie@portenbessin-huppain.fr

A compter du 26 septembre et pour une durée de 4 mois environ, la STURNO interviendra pour le
compte du SDEC pour supprimer les réseaux aériens sur l’ensemble de l’Avenue. Les travaux ont prévu
de débuter en bas de la côte de Huppain.
Ces travaux sont financés par le SDEC avec une participation de la commune de PORT EN BESSINHUPPAIN.

A la mi-octobre et pour une durée de deux
mois l’entreprise SADE pour BAYEUX
INTERCOM va intervenir pour déplacer le
réseau d’assainissement en fond des parcelles
privatives et va créer un poste de refoulement
sur la zone de sports et de loisirs, propriété
communale.

Parallèlement, les travaux de viabilisation du lotissement « LE LITTORAL » à Huppain ont débuté le 15
septembre. Ils vont se poursuivre dans les prochaines semaines. Une fermeture de deux jours de la RD
514 au niveau du chantier sera nécessaire pour effectuer les raccordements aux différents réseaux. Des
informations complémentaires vous seront communiquées en temps voulu.

Au début de l’année 2023 :
Le SMAEP interviendra à nouveau sur l’avenue Maréchal de Tourville pour remplacer deux canalisations
d’alimentation en eau potable.
Des travaux sur les réseaux d’assainissement rue nationale et rue du 11 novembre seront également
programmés par BAYEUX INTERCOM.
L’ensemble de ces travaux a pour conséquence des interdictions de stationner, des restrictions de la
circulation, la mise en place de feux pour circuler en alternat, etc….
Les entreprises présentes informeront les riverains au fur et à mesure de l’avancée des différents chantiers.
Nous reviendrons vers vous pour vous informer régulièrement sur l’avancée des travaux, et vous remercions
pour votre compréhension.
L’équipe municipale reste à l’écoute de vos éventuelles remarques.
Le Maire,
Christophe VAN ROYE
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