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TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU BOURG  

D'HÉROUVILLE SAINT-CLAIR 
 

Démarrés en 2019, les travaux d'effacement des réseaux aériens entrepris par le SDEC 

Energie sont terminés. Un chantier qui a également permis à la Communauté urbaine 

Caen la mer de rénover le réseau d'eau et réaménager la voirie dans ce quartier 

d’Hérouville Saint-Clair. 
 

Le contexte 
 

La commune d'Hérouville Saint-Clair mène depuis de 

nombreuses années une politique d’enfouissement de ses 

réseaux aériens, ce qui contribue à améliorer l'esthétique 

urbaine tout en sécurisant les réseaux électriques.  

 

Afin d'éviter les interventions successives sur un même secteur, 

la Communauté urbaine Caen la mer, la Mairie d'Hérouville 

Saint-Clair, le SDEC ENERGIE et le syndicat Eau du bassin 

caennais ont fait le choix de coordonner les différents travaux 

de ce chantier qui concernait les rues Quesnel et Abbé Alix ainsi 

que les impasses du Cerisier, des Pommiers et des Nautiles. 

Outre les réseaux électriques, des travaux de rénovation des 

réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales ainsi 

que des travaux de voirie ont également été réalisés. 

 

Un projet en 3 étapes 

 
Première étape : l'effacement des réseaux 

Sous maîtrise d'ouvrage du SDEC ENERGIE, l'enfouissement a concerné le réseau d'électricité, 

Orange, SFR et l'éclairage public.  

 

Deuxième étape : le réseau d’eau 

Eau du bassin caennais a financé des travaux de renouvellement du réseau et des 

branchements d’eau potable sur 1600 mètres (pour un montant de 270 000€ HT).  

Parallèlement, le réseau d’eaux usées a été réhabilité sur 760 mètres (pour un montant de 

345 000€ HT) et le réseau d’eaux pluviales restructuré sur 600 mètres (pour un montant de 

175 000€ HT). A cette occasion, 315 mètres de réseau ont été créés rue Abbé Alix. 

Ces travaux, réalisés entre octobre 2019 et juin 2020 sous maitrise d’ouvrage Caen la mer, ont 

permis la modernisation de réseaux vétustes. 

 

Troisième et dernière étape : le réaménagement des voiries et leur embellissement 

La voirie du secteur concerné par ces travaux a été remise en état, tout en intégrant les 

différents modes de transport (piétons, vélos, véhicules, …). 

Des réunions et concertations avec les riverains ont permis également d'acter une zone 30 

pour la rue Quesnel et une zone de rencontre rue Abbé Alix afin de respecter la philosophie 

du partage de la voie.  
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2,2M€  

DE TRAVAUX DONT : 
 

 1,276 M€ TTC  
Caen la mer 

 

 487 000 € TTC 
Ville d’Hérouville Saint-Clair 

 

 123 000€ TTC 
SDEC ENERGIE 

 

 324 000€ TTC  
Eau du bassin caennais 
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