
LE SDEAU50 À COUTANCES : OUVERTURE 
D’UNE ANTENNE CENTRE-MANCHE
Un nouvel espace d’accueil pour les abonnés

Le SDeau50 s’est réorganisé pour proposer des services sectorisés à ses abonnés 
entre le Sud-Manche, d’une part, et le Centre-Manche d’autre part. Disposant 
déjà d’une antenne dans le sud du département, à Saint-Aubin-de-Terregatte, 
le Syndicat vient d’ouvrir une structure équivalente dans le secteur centre : l’antenne 
Coutances Centre-Manche est désormais accessible au public.

Le SDeau50 et les territoires :
une organisation par secteurs géographiques

Le Syndicat Départemental de l’eau de la Manche a engagé, en 2019, une réflexion portant sur la 
réorganisation de ses services. Après analyses et propositions, le SDeau50 a été scindé en 3 sites 
principaux comprenant le siège, à Saint-Lô, et 2 antennes de secteurs sur le Centre-Manche et le 
Sud-Manche.

Le siège est un lieu administratif accueillant les services généraux, le pôle administration générale 
et ressources humaines, le pôle finances, la communication ainsi que des ingénieurs. L’ensemble 
des problématiques et projets relevant des compétences obligatoires (gestion de la ressource en 
eau, sécurisation de la production...) y sont traités.

Les antennes sont les relais du Syndicat au coeur des secteurs Centre et Sud-Manche. Ouvertes au 
public, aux abonnés et aux élus, ces antennes ont pour mission d’accueillir et d’assurer un service 
de proximité ainsi que la production et distribution d’eau en régie :
un fonctionnement qui se veut plus proche des territoires et des abonnés.

À propos des Conseils Locaux
de l’Eau Potable (CLEP)
Chaque secteur est composé de CLEP.

Les CLEP regroupent une ou plusieurs 
communes et sont issus des anciens Syndicats. 
Ils sont représentés par des élus locaux et des 
Présidents de CLEP qui participent aux décisions 
lors des Comités Syndicaux.

Les abonnés, suivant leur domiciliation, sont 
rattachés à un CLEP puis le CLEP à un secteur.

Chaque abonné peut localiser son CLEP 
de rattachement sur la page «contact» 
du site du Syndicat (www.sdeau50.fr)
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SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE L’EAU DE LA MANCHE (Siège social)

110 rue de la Liberté - CS 40108 - 50000 SAINT-LÔ   •   Tél. 02 33 57 40 16   •   Mail : accueil@sdeau50.fr   •   www.sdeau50.fr

COUTANCES

ZA du Château de la Mare

Le secteur Centre-Manche
Le secteur Centre-Manche regroupe 17 CLEP soit 103 communes pour plus de 80 000 habitants soit 
50 200 abonnés. Il correspond aux territoires du centre ouest du département délimités par l’axe Montbray-
Bréhal au sud et Sainteny-Lessay au nord.

Le secteur Centre-Manche est producteur d’eau potable avec 8 830 000 m3, importateur avec 
1 240 m3 et exportateur avec 1 745 000 m3 pour une consommation totale de 5 527 000 m3 
(chiffres 2019).

Le secteur Centre-Manche est interconnecté au Sud-Manche grâce à l’axe Sienne-Aval (2021) et bénéficie 
également d’interconnexions avec Saint-Lô Agglo ainsi qu’en interne entre le CLEP de Lessay et la production 
Centre-Manche.

COUTANCES

La nouvelle antenne Coutances Centre-Manche
Ouverte début mai, la nouvelle antenne regroupe des agents issus des CLEP 
de Sainteny, de Montmartin-Cérences, de Saint-Sauveur-Abigny et du siège. 
Idéalement localisée au coeur du territoire Centre-Manche, Coutances, ville la 
plus importante du secteur, offre une proximité tant pour les agents que pour les 
abonnés.

Située en périphérie nord de la ville et facilement accessible, l’antenne Coutances 
Centre-Manche du SDeau50 est ouverte du lundi au vendredi et est au service 
de tous les abonnés du secteur.

ICI

ANTENNE 
CENTRE-MANCHE

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
DE L’EAU DE LA MANCHE

(Antenne Centre-Manche)

7A Allée du Château de la Mare
50200 COUTANCES

Tél. 02 33 47 63 32
Mail : regie@sdeau50.fr

www.sdeau50.fr
Ouvert du lundi au jeudi
9h00-12h00 & 13h30-17h00

et le vendredi
9h00-12h00 & 13h30-16h30

Régie

Gérance

Affermage


