FLASH INFO TRAVAUX
23 août 2018

TRAVAUX
RUE DE BILLY A DREUX
L’Agglo du Pays de Dreux, la commune de Dreux avec la SEM Gédia vont conduire dans la
rue de Billy différents chantiers destinés à améliorer la qualité du service apporté aux
usagers. Ils concerneront l’assainissement, l’eau et la voirie.
Les travaux se réaliseront en 3 étapes :
1- Septembre à octobre 2018 : extension du réseau collectif d’eaux usées par l’Agglo
du Pays de Dreux
2- Novembre 2018 à février 2019 : travaux sur le réseau d’eau potable et
renforcement de la sécurité incendie par la SEM Gédia
3- Mars 2019 : réfection des voiries par la commune de Dreux
Les travaux se dérouleront du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00 à partir de septembre
2018, pour une durée de 7 mois environ.
L’impact de ces travaux sera limité au maximum (sécurisation des accès piétons, propreté
du chantier…). Vous trouverez au verso de ce document les informations concernant le
déroulement du chantier dans votre rue et les points essentiels à retenir.

Contactez le service
Eau /Assainissement

02 37 64 82 00
ou la SEM Gédia au

02 37 65 00 20
ou votre mairie au

02 37 38 84 12

Partenaire financier

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
RUE DE BILLY A DREUX
VOUS ÊTES CONCERNÉS

Phase 3
Durée : ~3 semaines

Phase 2
Durée : ~3 semaines

Phase 1
Durée : ~3 semaines
n°31
n°22
n°5

n°2

Rue de Billy
(du n°5 à 31 et n°2 à 22)
Les travaux se dérouleront à partir
du 3 septembre pour une durée de
3 semaines environ.
En cas de changement concernant les dates
ou l’organisation des travaux, l’information
sera diffusée en mairie et via le site internet
de l’Agglo du Pays de Dreux.

Les travaux d’assainissement se
dérouleront en 3 phases de septembre à
octobre 2018
Les travaux dans votre rue

LES POINTS ESSENTIELS VOUS CONCERNANT :
• Les ouvriers travailleront du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.
• Le stationnement sur la portion de rue barrée sera interdit.
• L’accès aux garages privés restera possible en dehors des horaires
de chantier (pensez à sortir votre véhicule avant 7h30 les jours de
travaux).
• Les poubelles devront être sorties avant 17h la veille de la collecte
afin que les ouvriers du chantier puissent les amener au point de
collecte, si nécessaire. Elles seront remises en place une fois le
ramassage effectué.
• Des lignes de bus seront perturbées (voir information aux arrêts de
bus concernés).

Pour cette phase,
contactez le service
Eau /Assainissement

• Tous les commerces à proximité resteront ouverts durant la période
de travaux.

02 37 64 82 00

Durée prévisionnelle du chantier : de septembre 2018 à mars 2019.

