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REFECTION DES
RESEAUX D’EAUX
DANS LA RUE DU
VAL DE SAIRE
Depuis le 3 juin, la Direction du cycle
de l'eau de l’agglomération du Cotentin
ont engagé des travaux de réfection
des réseaux d’eau dans la rue du Val
de Saire. Ceux-ci devraient durer
jusqu’au 20 septembre.
Ce chantier, présenté aux riverains et
commerçants il y a quelques mois,
répond à plusieurs objectifs:
- Le renouvellement des réseaux
d'assainissement et eau potable en
préparation du projet de voirie prévue
par la ville de Cherbourg-en-Cotentin
dans la rue du Val de Saire
(Modification des profondeurs et
emplacements des réseaux) ;
- L’amélioration de la détection de fuite
du réseau d'eau potable et
le
remplacement de deux conduites
plastiques vieillissantes par une
conduite en fonte ;
- Le remplacement du réseau d'eaux
usées en amiante présentant des
défauts de structure ;
- La mise en conformité sanitaire des
particuliers.
Le coût des travaux est estimé à 500
000€TTC

En menant ce chantier pendant la
période
estivale,
l’agglomération
souhaite minimiser la gêne pour les
riverains et notamment pour la
circulation des transports en communs.
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Phase 1 : Rue de l’Ermitage-Place
Saint-Clément (03 juin- 12 juillet) :
-

Route barrée du Carrefour
Carnot à la rue Vautier ;

-

Accès d’urgence par la rue du
Champ de Mars ;

-

Stationnement interdit sur la
zone de chantier et rue de
l’Ermitage ;

-

Inversion du sens de circulation
dans la rue de l’Ermitage ;

-

Desserte locale par la rue
Ingénieur Cachin-Place SaintClément (direction Est), Rue
Vauban-rue
Dom
Pedro
(direction Ouest) ;

-

Déviation du bus 13 par le
Boulevard Maritime.

Phase 2 : Place Saint-Clément-rue
Vauban (1er juillet- 23 août) :

-

Route barrée du Carrefour
Carnot à la rue Vautier ;

-

Stationnement interdit sur zone
de chantier et rue Jean Fleury ;

-

Desserte locale par la rue
Ingénieur Cachin-rue Malakoffrue d’Inkermann (direction Est),
Rue Vauban-rue Dom Pedro-rue
de Tourville (direction Ouest) ;

-

Déviation du bus 13 par le
Boulevard Maritime.

Phase 3 : Rue Vauban-rue Vautier
(26 août-20 septembre) :
-

Route barrée du Carrefour
Carnot à la rue Vautier ;

-

Stationnement interdit sur zone
de chantier ;

-

Desserte locale par la rue
Ingénieur Cachin-rue Malakoffrue d’Inkermann (direction Est),
Rue
d’Inkermann-rue
Dom
Pedro-rue de Tourville (direction
Ouest) ;

-

Déviation du bus 13 par le
Boulevard Maritime ;

Fin septembre, une réfection définitive
de chaussée sera effectuée sur les
zones des 3 phases en dehors du
Carrefour de l’Ermitage.

