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Etat des lieux à 2 mois de mise route
Centre Littoral a été mise en route au mois de juin 2015.

vec
reste le plus grand
chantier de ce type mené en Europe sur ces 10 dernières années.
Depuis cette mise en route, ce sont 4 352 abonnés de la commune de Macouria,
du Bourg de Montsinéry et du secteur de La Chaumière/Balata qui sont
directement alimentés en eau potable par la nouvelle usine.

Ce sont en effet 24 millions de litres par jours supplémentaires qui pourront
être produits si nécessaire. Ce volume supplémentaire sécurise la production et
s usines du Rorota et de la Comté réalisées
en 1890 et 1974, et autorise également le développement serein des nouvelles
prévus sur le territoire de la CACL sur les 20 prochaines années.
Pendant encore quelques semaines, la nouvelle alimentation est encore en rodage,
sur le plan hydraulique, ce qui peut engendrer uniquement et de façon
Durant cette période de rodage, nous invitons les usagers à faire remonter les
diffi
récemment rencontrées par les usagers de Soula et Carapa, lotissement Garin, la
dernière semaine de juillet 2015).
Ces informations serviront à rendre le système plus performant et à améliorer le
service rendu. Madame la Présidente de la CACL, Marie-Laure PHINERA-HORTH
rappelle que la qualité de
nce de Matiti répond aux mêmes normes
réglementaires que celles de la Comté, avec plus de 10 points continuellement
.
(goût) peut être noté par les personnes les plus sensibles. En effet, le traitement
atiti est différent de celui de la Comté.
de la commune de Macouria, de la
Carapa et du bourg de Montsinéry, pour la gêne qui pourrait être occasionnée
durant cette période de démarrage.
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