
 

 Distribution de l’eau potable sur la Cote des Isles : accès rétabli et appel à une 

utilisation raisonnée  

Du 8 au 18 juillet dernier, la production et la distribution de l’eau potable ont été 

perturbées dans plusieurs communes de la Côtes des Isles et de Bricquebec-en-Cotentin,                     

en raison de problèmes techniques rencontrés à l’usine d’eau d’Ollonde, située à Saint-Lô d’Ourville. 

En conséquence, les coupures d’eau ont impacté près de 1 700 usagers sur le territoire des 

communes concernées : Baubigny, Sénoville, Les Moitiers d’Allonne, Sortosville-en-Beaumont, 

Saint-Pierre d’Arthéglise, Le Vretot, La Haye d’Ectot, Les Perques et Le Valdécie.  

Les équipes de la SAUR et Véolia, délégataires de l’Agglomération en charge de la gestion 

de l’eau sur ce secteur, se sont pleinement mobilisées pour un retour à la normale. Les maires des 

différentes communes impactées ont été associés au rétablissement de l’accès à l’eau potable par 

les équipes du Cycle de l’Eau du Cotentin, ainsi que par le Président de la Commission de Territoire, 

Édouard MABIRE. Pour soutenir la population dans ce contexte, un dispositif de distribution de 

bouteilles d’eau (4 700 bouteilles distribuées au total) a été proposé aux habitants à la Mairie de 

Sortosville-en-Beaumont et à l’atelier municipal de Bricquebec. Par ailleurs, au profit des éleveurs, 

un point de distribution gratuit a été temporairement mis en place sur le réseau pour remplissage 

des tonnes à eau. 

À l’heure actuelle, l’accès à l’eau a été rétabli dans toutes les communes qui avaient 

subi des coupures. Néanmoins, certains quartiers peuvent encore subir des manques de 

pression, notamment sur la commune du Vrétot. C’est pourquoi, une distribution de bouteilles d’eau 

se poursuit avec la Mairie à l’atelier municipal du Vrétot. Aussi, les vestiaires du stade de foot de 

Quettetot ont été ouverts pour permettre aux habitants, qui n’auraient toujours pas accès à l’eau,                         

de prendre des douches. 

L’Agglomération a pris - et continue à prendre - les mesures nécessaires afin de 

rapidement mettre un terme à cette situation. Au-delà du travail technique qu’elle effectue avec 

ses exploitants (la SAUR et Véolia), la pédagogie préventive aux côtés des maires est très 

importante afin de prévenir une sur-sollicitation du réseau, qui serait source de nouvelles difficultés. 

Le message principal à porter aux habitants concernés, c’est celui d’une utilisation raisonnée de 

l’eau, au quotidien. Toute utilisation non-essentielle est donc fortement déconseillée. Pour toute 

question ou anomalie détectée dans le rétablissement de la distribution d’eau, les abonnés du 

secteur peuvent contacter le service d’astreinte technique de la SAUR au numéro suivant : 

02 50 72 40 09. 

 

 

Semaines du 18 au 29 juillet 2022 
 

 



 Inaugurations de Nœuds de Raccordement Optique à Bricquebec et Couville 

Les 19 et 26 juillet derniers, deux inaugurations de Nœuds de Raccordement Optique 

(NRO) ont eu lieu sur notre territoire, respectivement à Bricquebec et à Couville. Le lancement 

de ces NRO s’inscrit dans le déploiement d’un réseau en fibre optique jusqu’à l’abonné, sur la 

totalité du département. Il permettra aux habitants, entreprises et collectivités d’avoir accès au 

Très Haut Débit. À cet effet, plus de 321 000 prises à déployer sont prévues d’ici fin 2025 dans la 

Manche. 

En compagnie du Président de Manche Numérique Antoine DELAUNAY, la Conseillère 

départementale et Présidente de la Commission de Territoire de la Vallée de l'Ouve Françoise 

ROSSIGNOL, le Président de la Commission de Territoire de La Hague Patrick LERENDU et la 

Conseillère déléguée en charge de la Proximité Véronique MARTIN-MORVAN ont inauguré un 

nouveau Nœud de Raccordement Optique (NRO) à Bricquebec, le mardi 19 juillet 2022.  

Pile une semaine plus tard, le Préfet Frédéric PERISSAT, le Conseiller régional Antoine 

JEAN, les Vice-Présidents du Département Damien FÉREY et Axel FORTIN-LARIVIÈRE, le 

Président de la Commission de Territoire de La Hague Patrick LERENDU, le Maire de Couville 

Sédrick GOURDIN, le Directeur général d’Altitude Infrastructure Construction (avec qui Manche 

Numérique a passé un marché de travaux pour exécuter les études et les travaux de déploiement) 

Guillaume CAVALIER et le Directeur Général Adjoint de Manche Numérique Grégory MENDEZ ont 

inauguré un nouveau NRO, le dernier de la phase 1 du déploiement du réseau en fibre optique 

jusqu’à l’abonné dans la Manche. 

Sur le nombre d’abonnés au réseau fibre optique FttH de la Manche, l’Agglomération 

est en première place avec 23 700 abonnés. C’est aussi notre Agglomération qui dispose du plus 

grand nombre de personnes éligibles au réseau avec 59 200 prises commercialisables. 

L’Agglomération est, depuis sa création, fortement présente dans le financement de la phase 1 du 

projet par sa contribution de près de 4 millions d’euros à l’ensemble. Elle sera également très 

présente lors de la phase 2 du déploiement du réseau FttH, car elle contribuera au financement de 

22 105 prises ouvertes à la commercialisation avec une participation à hauteur de 130 € pour 

chacune des prises concernées.  

 Lancement d’une expérimentation de téléconsultation à Valognes  

Le jeudi 21 juillet dernier, la Région, l’ARS Normandie et le Cotentin ont lancé une 

expérimentation de téléconsultation accompagnée à la Maison de service de Valognes. Antoine 

JEAN, Conseiller régional de Normandie, Bertrand DEYRIS, Délégué territorial de la Manche de 

l’Agence régionale de santé Normandie et Jacques COQUELIN, Maire de Valognes et 1er Vice-

Président de l’Agglomération du Cotentin, étaient présents pour visiter le nouveau centre 

expérimental de téléconsultations accompagnées avec des représentants de l’URML Normandie, 

l’URPS Infirmiers, la Cellule de Coordination des Soins non Programmés et de la société Loxamed. 

Durant deux mois, cette expérimentation doit permettre de répondre à l’augmentation 

de la population sur ce territoire pendant la période estivale et contribuer à soulager les 

médecins généralistes locaux, ainsi que les urgences du Centre Hospitalier du Cotentin,                  

dès lors que le besoin relève d’une consultation non-urgente.  

Il s’agit d’un dispositif innovant dont l’Agglomération espère la réussite. La consultation à 

distance entre un professionnel médical - ici un médecin - et un patient, au moyen des technologies 

de l’information et de la communication, fait partie des solutions alternatives et qualitatives face au 

manque de médecins généralistes. 



 

 Sensibilisation aux éco-gestes, pour préserver la ressource en eau ! 

 

Sur décision du Préfet, l’ensemble du département de la Manche est récemment passé en 

vigilance sécheresse. Les temps que nous traversons sont inédits pour notre territoire : le Cotentin 

connaît une pluviométrie inférieure à la moyenne au cours de cette période. Philippe LAMORT, 

Vice-Président de l’Agglomération en charge de l’eau et de l’assainissement, a ainsi souhaité 

sensibiliser les habitants à leur consommation d’eau, de manière ludique et pédagogique. 

 

Par la sensibilisation aux éco-gestes en matière de consommation d’eau, l’accès à la 

ressource est mieux garanti et les mesures restrictives sont retardées. Cette campagne est 

diffusée sur les réseaux sociaux et aux agents de la collectivité. Les zones les plus sensibles 

– et donc les plus concernées naturellement par cette campagne - sont notamment les secteurs de 

la Hague, des Pieux, de la Cote des Isles ou de Montebourg. Une vigilance particulière est 

également apportée au secteur de Cherbourg. 

 

 Port de Cherbourg : travaux du parking accueillant les escales croisières au quai de 

France  

 

Le Port de Cherbourg jouit à l’international d’une prestigieuse image de port d’accueil de 

grands paquebots emblématiques qui ont contribué à sa renommée. Chaque année, les 

perspectives d’accueil de paquebots et de croisiéristes augmentent. Nous attendons à Cherbourg 

près de 70 escales d’ici la fin 2022.  

 

Le Port de Cherbourg se doit de garantir une activité pérenne, avec des infrastructures 

portuaires adaptées et de qualité. C’est la raison pour laquelle il a entrepris, la semaine du 18 

juillet, des travaux d’agrandissement et de réfection du parking accueillant les escales 

croisières au quai de France. La Communauté d’agglomération du Cotentin cofinance cet 

investissement. Chaque année, l’Agglomération contribue aux investissements du Port. 

 

En termes d’impacts pour la circulation et l’accessibilité, il doit être précisé que l’accès au 

quai de France par le parking croisière, ainsi que la circulation routière et les trafics cycliste et 

piétonnier, sont interdits du 18 juillet au 30 septembre 2022 dans cette zone. Toutefois, l’accès au 

quai de France reste accessible, côté de la Cité de la mer et Redoutable. Par ailleurs, il n’y aura 

aucun d’impact pour les croisiéristes, puisqu’il n’y aura pas de travaux durant les escales. 

 

 Avec Cap Cotentin, il est possible cet été de tester le vélo à assistance électrique 

(VAE) à Portbail et Siouville ! 

 

À l’occasion de la période estivale actuelle, une location de courte durée de VAE est 

expérimentée sur plusieurs communes touristiques du Cotentin - notamment Portbail et 

Siouville -, au tarif de 20€/journée, 50€/3 jours et 75€/semaine. Cette démarche s’inscrit dans le 

réseau Cap Cotentin, dont le déploiement continue à se poursuivre. Depuis le début de l’été, nos 

concitoyens peuvent se déplacer partout sur le territoire de l’Agglomération, à partir des 513 arrêts 

à disposition, en bus, en covoiturage, en train, à la demande ou encore en vélo et à très faible coût, 

le trajet à 1€ étant un exemple probant. 


