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Les travaux réalisés et en cours
CHÂTEAU D'EAU

Remplacement du garde-corps,
des menuiseries et réfection de la
peinture du poste de secours n°1,
par la Communauté urbaine Caen
la mer.

Pose de deux panneaux de
circulation lumineux au niveau de
la route de Lion, pour la sécurisation
piétonne à l'arrêt de bus.
Des travaux à venir en 2023, route
de Lion.

Depuis le mois de juin 2021,
un château d’eau est en
construction en plein milieu
des champs au nord de Caen.
Localisé à Bénouville, ce
réservoir d’eau potable sur
tour avec sa réserve de 800
m3 servira à alimenter cette
commune, ainsi que celle de
Saint-Aubin-d’Arquenay. Les
travaux sont prévus jusqu’en
février 2022, pour une mise en
service vers avril 2022.

+ DE VERDURE

Les travaux de déminéralisation
continuent dans la ville avec la
réfection en plusieurs tranches
de l’espace devant le musée
commando n°4. Et d'autres à
venir...

Enlèvement des plantes
(phormiums) sur la place Alfred
Thomas pour améliorer la visibilité
des piétons pour traverser.

MAIS AUSSI
de l'ensemble des marquages au
sol, avenue Leverrier.

Au Maresquier, le parking
pour les associations s'agrandit.
Dans les jardins de l'Abbaye,
une 2ème rampe d'accès a été
installée pour rejoindre le
parking du cinéma et la Mairie.

OUISTREHAM
VIVRE

Point de chantier des travaux du quartier
des Charmettes

Depuis le mois d’octobre, le projet est devenu une réalité avec
l'engagement des premiers travaux notamment grâce à la mise
en place d’une nouvelle pompe de relevage et des travaux
d'assainissement. Deux années seront nécessaires pour réaliser
l’ensemble des travaux. Cela concerne la réfection des trois réseaux
d’eau (potable, pluvial et usée) ainsi que les chaussées et trottoirs.
La première étape des travaux concernant les réseaux d’eau devrait
s’achever au début du deuxième trimestre 2022. Promesse tenue !

À la suite d’une enquête de
recensement en janvier-février
2020, la population totale
légale a été calculée à

pour le 1er janvier 2022, soit
une augmentation de près de
2% par rapport à 2018 (9250
habitants) et de 1% par rapport
à 2015 (9341 habitants).
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