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L’AUTOMNE EST ARRIVE

Pour toutes les propriétés donnant sur une voie communale ou rurale, c’est le moment de tailler les haies
ou d’élaguer les arbres.
Cette demande a déjà été formulée dans un précédent Mouen Info.
Voir également le site internet de la commune (Vie pratique – urbanisme).

ECLAIRAGE PUBLIC - INCIDENCE
DE CERTAINS TRAVAUX
Afin d’optimaliser le coût de l’éclairage public, en début d’année, nous avions envisagé de procéder à une
coupure la nuit, comme c’est le cas dans beaucoup de communes et villes.
Nos armoires électriques desservent plusieurs rues ; de ce fait, il est difficile d’éclairer telle ou telle rue.
Dans un souci d’équité sur tout le territoire de la commune, il avait été envisagé :
- matin, allumage : 6 h
- soir : 50 % de la puissance des points lumineux de 22 h à minuit – coupure totale de minuit à 6 h du matin
Pour ce faire, nous devions effectuer quelques peintures horizontales route de Bretagne afin de renforcer la
sécurité.
Or, nous avons appris que des travaux devaient avoir lieu dans diverses rues en 2015.
Afin de ne pas engager des dépenses inutiles réglées par la commune ou autre entité (par conséquent sur nos
factures, nous avons suspendu ces travaux. Il s’agit de :
Route de Bretagne :
- Travaux par ERDF allant du chemin des Carrières jusqu’à Tourville-sur-Odon
- Canalisation eau potable allant de la rue Ricard allant vers Tourville-sur-Odon.

C’est pourquoi la réfection de la signalisation horizontale s’est arrêtée peu avant la rue des Carrières.
Rue de l’Eglise/route de Bretagne
Travaux de signalisation horizontale commandés et suspendus : PARKINGS – marquage « ECOLES » STOPS – PASSAGES PIETONS.
Travaux envisagés par ERDF partant du transformateur place Pierre Herbet.
Tous ces travaux devaient être réalisés en 2015. Nous apprenons qu’ils ne seront peut être pas tous faits en
2016, c’est pourquoi nous reprenons le cours de nos travaux en regrettant ce contretemps.
Allée de l’ancienne Chapelle :
Réfection canalisation eau potable (tranche conditionnelle)
NOTA : Vous serez informés de la coupure de l’éclairage public par voie de presse, affichage et site internet
de la commune : www.ville-mouen.fr

AUTRES TRAVAUX

RUE PIERRE CASTEL
- Assainissement : Caen la Mer avait envisagé la réfection d’une partie de la canalisation assainissement. Ces
travaux seraient reportés en 2016.
- Eau potable : SIAEP de Louvigny devait procéder à la réfection d’une partie de la canalisation ; travaux
reportés en 2016.
L’étude de l’aménagement de cette rue est en cours.

ARRETE MUNICIPAL

En raison de la proximité de l’aéroport de Caen-Carpiquet, il est formellement interdit
de réaliser des lâchers de lanternes volantes et de ballons.

QUELQUES INFOS … ET REGLES DE
CIVISME POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE
chien
- Les travaux de clôture sur rue et ou chemin doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux.
Ils doivent être conformes au règlement du PLU (Plan local d’urbanisme) ou au règlement du
lotissement ;
- L’autorisation d’ouverture (portail, portillon) sur rue ou chemin doit être demandée en mairie ;
- Le paiement de la taxe d’aménagement n’a rien à voir avec la déclaration à adresser aux services
fiscaux (CERFA – déclaration modèle H1) ;
- Ne pas évacuer ses eaux de machine à laver dans un ruisseau ;
- Ne pas planter une haie derrière son grillage sur le domaine public ;
- Ne pas déposer ses déchets verts quels qu’ils soient sur la voie publique, même dans un chemin
rural ;
- Collecte des textiles usagés : container rue des Carrières.
- Nous préparons la rédaction du KIOSQUE 2015. Les associations voudront bien faire parvenir en mairie les
informations, photos des manifestations, etc… qui se sont déroulées depuis le début de l’année.
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