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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le  Syndicat  départemental  de  l’eau  de  la  Manche  (SDeau50)  a  engagé  un
programme de construction « d’autoroutes de l’eau » qui visent à relier entre elles
des usines de production d'eau potable de taille importante afin qu'elles puissent
se secourir mutuellement en cas d'indisponibilité de l'une d'entre elles (pollution
accidentelle de la ressource, avarie importante sur une usine de production, ...). 

Dans  ce  cadre,  le  SDeau50  a  engagé  les  travaux  de  construction  d’une
canalisation  d’interconnexion  entre  deux  usines  de  production  d’eau  potable
situées respectivement à Avranches (Syndicat Mixte de Production d’eau potable
du  Granvillais  et  de  l’Avranchin :  SMPGA)  et  à  Saint  Aubin  de  Terregate
(SDeau50, CLEP Baie Bocage).
Ce nouvel axe structurant est stratégique pour l’alimentation en eau potable du
Sud-Manche puisqu’il permettra de relier entre elles 5 usines de production d'eau
potable depuis Saint-Pair sur Mer jusqu'à Mortain, sécurisant ainsi une population
desservie de l'ordre de 90 000 habitants. 

Le tracé de la conduite d’eau empruntant les accotements de la RN175 avant de
rejoindre l’usine d’Avranches, la Direction Interdépartementale des Routes Nord-
Ouest va devoir mettre en place des restrictions de circulation du 6 novembre
au  1er décembre  2017  entre  les  échangeurs  D973  « La  Porionnais  -
Moncreton » et D456 « La croix verte ».

Ces restrictions de voies auront un impact sur les conditions de circulation du
lundi au vendredi, durant les 4 semaines avec le  la circulation du sens Rennes –
Caen sera basculée sur la chaussée du sens Caen - Rennes.
Les restrictions de circulations seront levées pendant le week-end.

Des ralentissements sont attendus aux heures de pointe du matin et du soir.

Pour votre sécurité et celle des agents travaillant sur les chantiers, la plus grande
prudence est recommandée. Les vitesses seront réduites à 50 et 70 km/h selon
les zones de balisage.
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La DIR Nord-Ouest remercie les usagers pour leur compréhension.
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