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TRAVAUX 

Travaux de la RD83 : Les travaux de la RD83 effectués par le Conseil Général du Calvados 

vont s'effectuer du lundi 15 au vendredi 19 avril ( intersection du Mont Notre Dame aux feux 

tricolores de Douvres). 

Pose de Kakémonos (drapeaux) sur les mâts des réseaux d'éclairages public, d'électricité 

basse tension et de télécommunication. En effet, notre Commune participe au projet" Chemin de 

la mémoire et de la reconnaissance" initié par le Comité du Débarquement. 

Rues Charcot et Guynemer 

Divers travaux et modifications sont prévus :  

- Le déplacement du transformateur électrique du parking est prévu depuis le 25 mars. 

- Le réseau d'assainissement complexe sur tout le linéaire entre le rond-point de la route de Lion 

et l'école de voile avec plusieurs conduites souvent en mauvais état sera remplacé par une seule 

conduite avec séparation du pluvial sur la partie basse. 

-Le remplacement des conduites d'eau potable en mauvais état sera fait. 

Ces travaux sur les réseaux seront pris en charge par le syndicat intercommunal d'assainissement 

de la Côte de Nacre et le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Douvres la 

Délivrande : le coût global des travaux pour les syndicats : 1345 000€ HT. 

Le début des travaux est prévu aux alentours du 8 avril devant le Petit Enfer pour éviter 

d'interférer avec les travaux de la place qui débuteront en septembre prochain. La fermeture 

complète du bas de la rue de la Mer aura lieu pendant 15 jours : au verso retrouvez les plans de 

déviation. 

L’arrêt des travaux sur cette partie est prévu fin mai pour une reprise le 1er septembre avec le 

début des travaux de la place du Petit Enfer. 

 

Attention : A l'issue de ces travaux, une réfection de la chaussée et d'une grande partie des 

trottoirs sera faite.  

Nous invitons les riverains qui auraient des interventions à faire qui nécessiteraient un percement 

de la chaussée ou des trottoirs à anticiper car aucune autorisation ne sera donnée dans les 5 

ans suivant la fin des travaux. En conséquence, si vous prévoyez de faire des travaux sur vos 

réseaux ou autres nécessitant une intervention sur le domaine public, ils devront être effectués 

avant mai 2020. 

 

 



 

                                

www.luc-sur-mer.fr - mairie-luc-sur-mer@wanadoo.fr - mairie de Luc sur Mer 

Plan de circulation : 
-Axe de la mer fermé à la circulation jusqu’à fin mai pendant la journée du lundi au vendredi. 

-Accès pour les riverains entre à partir de 17h00 et jusqu’à 8h00 le lendemain. 

-Pour le week-end : passage en alternatif sur une file pour les véhicules légers. 

 
-Le parking sera fermé en face de l'hôtel des thermes à partir du  20 mars ainsi que 
l’ensemble des stationnements dans la zone des travaux. 
 

 

Merci à tous de votre compréhension pour la bonne réalisation de ces travaux. 

Il sera procédé à une enquête publique portant sur le déclassement du domaine public 
communal de la portion de parking surplombant la mer englobée dans l’assiette des 

constructions du projet de « reconstruction de l’ensemble commercial et réaménagement de 

la place du Petit Enfer ». Celle-ci se déroulera sur une durée de 15 jours consécutifs à 
compter du lundi 15 avril et jusqu'au lundi 29 avril. Permanences du commissaire enquêteur 

en Mairie : 15/04 : 10h-13h // 24/04 : 10h-13h // 29/04 : 14h-17h. 

 


