Communiqué de presse

Travaux sur le réseau d’eau potable à Deauville
Modification de la circulation à partir du 19 septembre pour une durée de 3 mois
Dans le cadre de sa politique environnementale, la Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie,
propriétaire des réseaux d’assainissement et d’eau potable, a lancé un programme de travaux visant à
renouveler les canalisations y compris les branchements.
C’est pourquoi, à partir du 19 septembre 2019, des travaux seront effectués à Deauville par VEOLIA Eau et SOGEA
Nord-Ouest TP pour une durée de 3 mois.
Ces interventions risquent de perturber momentanément l’alimentation d’eau potable et l’évacuation des eaux
usées pendant cette période. Des avis d’interruption du service seront distribués dans les boîtes aux lettres en cas
d’arrêt d’eau momentané.
Ces travaux occasionneront une fermeture de routes mais des déviations seront misent en place. Par ailleurs, la
circulation sera maintenue pour les riverains :

•
•

Le 1er tronçon de la rue du Général Leclerc sera barré à partir du 19 septembre pour 1 mois - déviation par rue
Gambetta et rue Mirabeau
Le 2ème tronçon de la rue du Général Leclerc sera barré à partir de début octobre pour 2 mois - déviation par
la rue Mirabeau, le boulevard Eugène Cornuché et la rue Olliffe
La rue Olliffe sera mise en double sens de circulation entre la rue du Général Leclerc et le boulevard Eugène
Cornuché

12 communes

•

Bénerville-sur-mer / Blonville-sur-mer / Deauville / Saint-Arnoult / Saint-Gatien-des-Bois / Saint-Pierre-Azif / Touques / Tourgéville / Trouville-sur-mer / Vauville / Villers-sur-mer / Villerville
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